Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Direction culture, sports, loisirs et développement social
Section installations
4988, rue Vézina, Montréal (Québec) H3W 1C1

ENVOI PAR COURRIEL

Le 4 septembre 2020
Aux organismes et utilisateurs concernés

Objet : Relance des activités d’arénas – Consignes de fonctionnement

Mesdames, Messieurs,
La saison des sports de glace arrive à grands pas et l’équipe des arénas de l’arrondissement de
Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce travaille sans relâche depuis plusieurs semaines afin
que les citoyens, par le biais de vos organisations et groupes, puissent profiter d’une belle
saison en toute sécurité. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que nous sommes toujours en
situation de pandémie et que la situation est en constante évolution.
Afin de conserver un environnement sécuritaire pour l’ensemble des utilisateurs et par le fait
même le maintien du bon déroulement des activités, voici le portrait et les consignes générales
à suivre dans les arénas de l'arrondissement. Ces consignes prennent en considération les
recommandations de la Direction de la santé publique (DSP) et des consignes du Comité du
plan de relance des arénas de la Ville de Montréal. Voici le portrait, dans nos arénas pour la
saison 2020-2021 :
1. Modalités de fonctionnement générales
L’arrondissement assume l’affichage des consignes sanitaires générales. Un plan de
circulation vous sera remis et il sera nécessaire de suivre les corridors de circulation.
Aréna Bill-Durnan : L’entrée de tous les utilisateurs se fera par la première série
de portes principales et la sortie pour tous, par la deuxième série de portes de
l’entrée principale. L’accès par les autres portes sera interdit. La file d’attente se
fera dans la rampe de mobilité réduite et sur le trottoir;
Aréna Doug-Harvey : L’entrée de tous les participants et leur accompagnateur se
fera par la porte principale sur la rue West Hill. La sortie pour les participants se
fera par la porte de sortie de secours côté stationnement et pour leur
accompagnateur, la deuxième série de portes de l’entrée principale sur la rue
West Hill.
Des stations de lavage des mains seront installées à l’entrée de l’aréna (solution
désinfectante hydro alcoolique). Chaque personne entrant dans l’aréna doit se laver les
mains;
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La capacité maximale de l’installation est définie par la capacité d’accueil de chaque
aréna, incluant les entraîneurs, les joueurs, les employés, les spectateurs; Annexe 1
La surveillance est offerte par l’arrondissement comme prévu dans les arénas;
Les responsables et/ou entraîneurs devront arriver 20 minutes avant le début de
l’activité afin de superviser, encadrer les participants lors de leur arrivée. Sans la
présence du responsable, l’équipe se verra refuser l’accès à l’installation;
Le responsable doit tenir un registre de présence des participants incluant les numéros
de téléphone et faire la vérification des symptômes pour chacun des participants et de
leur accompagnateur;
Les participants et leur accompagnateur pourront accéder à l’aréna au minimum 15
minutes avant leur activité et devront quitter l’aréna au maximum 15 minutes après
l’activité;
Au début de chaque activité, les portes d’entrée seront verrouillées et personne ne pourra
entrer dans l’aréna;
Au maximum 1 accompagnateur par participant sera permis. Les rassemblements
(parents, amis, etc.) et le flânage dans les aires communes sont interdits;
Les gradins seront accessibles, les accompagnateurs pourront s’asseoir dans les
espaces prévus dans le respect de la distanciation et les usagers devront s’y conformer;
Aréna Bill-Durnan : Aucun participant ne pourra se changer dans les gradins.
Aréna Doug-Harvey : Les participants de 12 ans et moins pourront se changer
dans les gradins selon certaines modalités. Les instructions seront données au
responsable de l’organisme à son arrivée.
Les entraîneurs pourront mettre leurs patins sur le banc des joueurs, afin de respecter la
capacité des vestiaires;
Il est important de respecter en tout temps la signalisation en vigueur dans le bâtiment;
Les douches seront inaccessibles, mais la toilette du vestiaire demeure accessible. Les
fontaines d’eau demeurent accessibles également;
Il est interdit d’utiliser la neige de la zamboni pour un cas de premiers soins. Vous
pouvez demander au surveillant pour de la glace, nos deux arénas sont équipés de
machine à glace.
Il est recommandé aux personnes âgées de plus de 70 ans et celles atteintes de
maladies chroniques ou immunosupprimées de demeurer à la maison;
Les organismes et groupes adultes doivent remplir et signer le formulaire d’autorisation
de la Ville de Montréal - Autorisation municipale - reprise des activités, joint à votre contrat
d’utilisation;
La Ville se réserve le droit d’annuler le contrat d’utilisation aux locataires s’ils ne
respectent pas les consignes demandées ou les règles de la Direction de la santé
publique;
Advenant une éclosion d’un cas, vous devez aviser le plus tôt possible le régisseur en
fonction au 514 872-6027.
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2. Équipement
L’arrondissement n’offrira pas le service de prêt de matériel cette saison. Toutefois, une
table et une chaise seront mises à votre disposition à l’entrée afin de vous permettre de
faire la vérification des symptômes de vos membres respectifs et tenir le registre des
participants;
L’achat de matériel sanitaire pour les participants tel que du désinfectant pour les mains
ou des masques est sous la responsabilité des organisations;
Pour les accessoires et équipements fournis par chaque organisme, il est de la
responsabilité des organismes de voir au nettoyage et désinfection entre chaque
utilisation et de suivre les consignes de leur fédération à ce sujet;
À Montréal, le port du masque ou le couvre visage est obligatoire dans les espaces
publics intérieurs pour les personnes de 10 ans et plus, à l’exception des moments
suivants :
Lors de l’activité physique et sportive*;
Lorsque la personne est assise sur un banc de joueurs en attente d’une
substitution (en sport collectif par exemple) et que la distanciation physique minimale
de 2 mètres est respectée;
*Vous référer au plan de relance de votre fédération pour les entraîneurs, préposés à
l’équipement et au personnel médical.
Tous les participants doivent apporter leur bouteille d’eau et il est fortement
recommandé de ne pas partager son équipement et ses effets personnels;
3. Autres
Pro-shop : L’aiguisage et la vente de matériel seront possibles et la location de matériel
sera autorisée si le concessionnaire dépose un protocole qui devra être approuvé par le
responsable de la Ville.
Pour l’aréna Bill-Durnan, il n’y a toujours pas de
concessionnaire.
Machines distributrices : Elles devront être retirées pour la saison.
Bureau d’organisme : L’organisme devra établir un protocole pour l’accès à ses
bureaux. Idéalement, les bureaux devront être accessibles seulement lors de vos
réservations de glace.
Locaux d’entreposage : Les locaux d’entreposage sont accessibles seulement lors de
vos réservations de glace;
Événements : Aucun événement n’est prévu dans les arénas pour l’instant.
Écoles/activités scolaires : Sera discuté ultérieurement avec chaque institution.
Ligues adultes :
Les équipes seront de 10 joueurs + 1 gardien de but;
Le paiement des glaces se fera seulement par carte. L’argent comptant ne sera pas
accepté;
Suivre le plan de relance de votre fédération respective, dont l'accueil de vos
membres à l’entrée de l’aréna.
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Les règles changent rapidement de jour en jour. L’objectif est de s’assurer de limiter les risques
d’éclosion sur le territoire. Il est possible qu’au cours des prochaines semaines,
l’arrondissement se réserve le droit de modifier la programmation ou encore retirer des plages
horaires afin de répondre aux normes sanitaires demandées par la DSP. Vous avez la
responsabilité de respecter le plan de relance de vos fédérations respectives. Peu importe
l’activité, les recommandations de la Direction de la santé publique doivent être respectées en
tout temps.
Nous savons que cette nouvelle réalité demandera à tous une période d’adaptation. Il est
important de rester vigilant et patient, car nous aurons à nous adapter à la situation de la Covid19 qui évolue.
Nous faisons de notre mieux pour adapter nos installations et nos façons de faire à cette
nouvelle situation, incluant tous les inconvénients que cela comporte pour tous.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et nous vous souhaitons bon succès
malgré cette situation particulière.

Mario Limperis
Chef de section – régie et installations

c. c.

Sonia St-Laurent – chef de division
L’équipe des régisseurs – Division des sports et loisirs

p. j.

Annexe sur la capacité des vestiaires et salles par aréna
Autorisation municipale - reprise des activités
Affiche accès à l’aréna
Plans aréna Bill-Durnan
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Annexe
Capacité des vestiaires et salles par aréna
Aréna / Espace
Gradins
Bancs des joueurs par côté
Vestiaire 1
Vestiaire 2
Vestiaire 3
Vestiaire 4
Vestiaire 5
Vestiaire 6 (ancien pro-shop)
Vestibule d’entrée
Hall d’entrée
Local d’entreposage 10
Local d’entreposage 14
Arbitres
Salle VIP

Aréna Bill-Durnan
46
3 + 2 chaises
12
6 + 2 à venir
(16 ans et -)
(17 ans et +)
12
6 + 2 à venir
(16 ans et -)
(17 ans et +)
12
8
(16 ans et -)
(17 ans et +)
12
8
(16 ans et -)
(17 ans et +)
10
6
(16 ans et -)
(17 ans et +)
6
4
(16 ans et -)
(17 ans et +)
N/A
N/A
À confirmer
À confirmer
2
8

Aréna Doug-Harvey*
51
3 + 2 chaises
9
7
(16 ans et -)
(17 ans et +)
10
7
(16 ans et -)
(17 ans et +)
10
7
(16 ans et -)
(17 ans et +)
11
7
(16 ans et -)
(17 ans et +)
N/A
N/A
6
15
N/A
N/A
3
N/A

* : Pour l’aréna Doug-Harvey, les données seront confirmées dans la semaine du 8 septembre.
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