Voici l’information en résumé concernant l’utilisation de l’anneau de glace réfrigérée de la
Place 1604 durant les phases jaune et orange, jusqu’à avis contraire.



















La capacité de 40 utilisateurs sera affichée sur le site. Ce nombre inclut les
accompagnateurs et les enfants.
Le port du masque est obligatoire dans les lieux extérieurs accessibles au public où il y a
des rassemblements. Alors, le port du masque pendant l’utilisation de l’anneau de glace
est obligatoire en tout temps.
Le dépistage passif sera la méthode utilisée à l’anneau de glace. Le questionnaire COVID
sera affiché à l’entrée de l’anneau de glace. Les utilisateurs pourront le relire et
quiconque répondra oui à l’une des questions devra quitter les lieux sans délai.
Un employé étudiant préposé aux contrôles en période de pandémie COVID-19 sera
responsable de tenir un registre des noms et numéros de téléphone et devra tenir
compte de l’accès à la patinoire et des statistiques durant les heures de pointe.
Dès que la capacité maximale est atteinte, la location de patins doit arrêter jusqu’à ce
que de l’espace se libère.
L’anneau de glace sera disponible pour libre usage entre 11 h et 15 h 30 du lundi au
vendredi, car la capacité maximale n’est pas à risque. Une surveillance périodique sera
faite par les agentes communautaires et l’équipe d'entretien.
Tous les efforts raisonnables doivent être déployés pour respecter autant que possible
les mesures de distanciation physique, à l’exception de brefs contacts sur la surface de
glace ou en dehors de celle-ci.
Une clôture sera installée autour de l’anneau de glace afin de diriger le public à une
entrée au site. Il y aura une sortie séparée.
L’horaire de l’anneau glace est le suivant:
o Lundi au vendredi libre usage 11 h à 15 h 30
o Lundi au vendredi avec contrôle 17 h à 21 h
o Samedi et dimanche avec contrôle 11 h à 21 h
o Un horaire bonifié avec contrôle sera en place durant le congé des fêtes.
Des heures pourraient être ajoutées si la capacité maximale de 40 venait à
représenter un défi.
Lorsqu’il pleut ou fait tempête, l’anneau de glace sera fermé.
L’utilisation de l’anneau de glace est un privilège, le non-respect des règles peut
entrainer la fermeture de l’anneau pour tous.
Tout déclenchement de la phase orange entrainera une modification de l’horaire afin
d’assurer la présence d’un préposé au contrôle. Le nouvel horaire sera le suivant:
o Lundi au vendredi avec contrôle 17 h à 21 h
o Samedi et dimanche avec contrôle 11 h à 21 h

Plan de site – Anneau de glace réfrigérée

Passage fermé après 17 h le vendredi jusqu’au dimanche en soirée
Location de patins et contrôle d’accès

