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Vaudreuil-

Dorion

9 Rue 

Jeannotte, 

Vaudreuil-

Dorion, QC J7V 

6E6

4-Cités Lac St-Louis 15

Entrée 30 minutes 

avant, sortie 30 minutes 

après max. Distanciation 

de 1 mètre en tout 

temps, port du masque 

jusqu'au moment de 

mettre le casque, 

douches ouvertes

30 min
Joueuses (13 

ans et +)

Fait par chaque 

association
250

pas de 

restriction

Il est de la responsabilité des 

équipes visiteuses de 

s'assurer que toutes leurs 

joueuses de 13 ans et plus 

ont un passeport vaccinal 

valide.

Complexe 

Sportif St-

Lazare

1850 Rue des 

Loisirs, Saint-

Lazare, QC J7T 

3P4

4-Cités Lac St-Louis 15

Distanciation de 1 

mètre à respecter en 

tout temps, port du 

masque jusqu'à ce 

qu'on mette le casque, 

douches ouvertes

30 min
Joueuses (13 

ans et +)

Fait par chaque 

association

250 assis, 

personne ne 

doit rester 

debout

pas de 

restriction

Les spectateurs assis peuvent 

retirer leur masque si un 

mètre de distance avec 

autres spectateur ou si en 

bulle familiale. Plan de 

circulation à respecter dans 

l'aréna

Beaconsfield

1974 City Lane, 

Beaconsfield, 

H9W 6B1

B.K.R.A. Lac St-Louis 14 9 personnes maximum 20 minutes Tous

vérifié à la porte 

d'entrée par la 

sécurité

1 par joueuse 15 min

Kirkland

16950 Boul 

Hymus, 

Kirkland, Qc, 

H9H 3W7

B.K.R.A. Lac St-Louis 12

11 personnes vestiaires 

locaux

8 personnes vestiaires 

visiteurs

*Les joueurs 

supplémentaires 

peuvent utiliser le 

vestiaire des femmes.

20 min
Joueuses (13 

ans et +)

L'association de 

B.K.R.A. est 

reponsable de vérifier 

le passeport des 

joueuses adverses.

50 20 min

Voir les instructions pour les 

equipes domicile et visiteurs.

https://www.ville.kirkland.qc

.ca/client_file/upload/docum

ent/Loisirs/Entrees%20sortie

s%202020-%20Final.pdf
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MacDonald 

Arena

Rue Maple, 

Sainte-Anne-de-

Bellevue, Qc, 

H9X 3L9

B.K.R.A. Lac St-Louis
pas de 

restriction

chambres 1 et 4 - 10 

personnes, chambres 2 

et 3 - 7 personnes. 

*Des chaises seront 

disponibles à l'extérieur 

des salles pour les 

joueurs 

supplémentaires

30 min Tous
vérification à la 

fenêtre d'entrée
50 30 min

Aréna 

Régionale J E 

Métivier

80 Rte Saint-

Gérard, Saint-

Damien-de-

Buckland, QC 

G0R 2Y0

Bellechasse Québec 12 aucune 60 min
Joueuses (13 

ans et +)
aucune 250 60 min

Complexe 

sportif à Sainte-

Claire

160 rue de 

l'Eglise, Sainte-

Claire, QC 

G0R2V0

Bellechasse Québec 12 aucune 60 min
Joueuses (13 

ans et +)
aucune 250 60 min

Centre de loisirs 

à Saint-Charles-

de-Bellechasse

26 Avenue 

Commerciale, 

Saint-Charles-

de-Bellechasse 

G0R 2T0,

Bellechasse Québec 12 aucune 60 min
Joueuses (13 

ans et +)
aucune 250 60 min

Centre sportif 

Bellechasse 

Dorchester

39 Rue des 

Marianistes, 

Saint-Anselme, 

QC G0R 2N0

Bellechasse Québec 12 aucune 60 min
Joueuses (13 

ans et +)
aucune 250 60 min

Aréna Saint-

Henri - Centre 

Récréatif

120 Rue 

Belleau, Saint-

Henri, QC G0R 

3E0

Bellechasse Québec 12 aucune 60 min
Joueuses (13 

ans et +)
aucune 250 60 min
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Aréna de 

Blainville

1009, de la 

Mairie, 

Blainville

Blainville Laurentides

25 total 

excluant les 

officiels

15 joueuses, suivre les 

indications pour la 

circulation

15 min 

(25 min 

gardienne)

Joueuses (13 

ans et +)

Aucune vérification 

du passeport vaccinal 

des spectateurs en 

bas de 250 

personnes.

250 5 min

Val d'Espoir

17700, rue Val 

d'Espoir, St-

Janvier, J7J 1V7

Blainville Laurentides

Maximum de 

25 participants 

(exclu officiels, 

entraîneur, 

bénévoles)

15, suivre les indications 15-20 min
Joueuses (13 

ans et +)

Porter le masque à 

l’intérieur lors des 

déplacements. 

Autorisation de le 

retirer 

lorsqu’assis et que la 

distanciation 

physique s’applique.

Idéalement un 

maximum de 2 

spectateurs 

par participant 

dans les 

estrades.

15 minutes 

avant et après

On demande aux spectateurs 

de s’asseoir car le maximum 

autorisé par la Santé 

publique est de 250 

spectateurs assis et 

maximum 25 spectateurs 

debout

Centre 

d'Excellence 

Sport Rousseau

3600 Boulevard 

de la Grande-

Allée, 

Boisbriand, 

J7H1M9

Blainville Laurentides 25 15, suivre les indications 15 min

Joueuses (13 

ans et +), 

Spectateurs

Vérification du 

passeport 

vaccinal pour tout le 

monde.

250 10 min

Centre des 

glaces Gilles-

Chabot

565, boul. de 

Mortagne, 

Boucherville 

(Québec) J4B 

1B7

Boucherville Rive-Sud
pas de 

restriction 

15 personnes maximum 

par vestiaire
25 min Tous

Tout le monde est 

vérifié à l'entrée 

(passeport vaccinal 

avec pièce d'identité

50 personnes 25 min
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Sportplex de 

l'Énergie

150, rue Jean-

Coutu, 

Varennes, 

Québec J3X 0E1

Boucherville Rive-Sud
pas de 

restriction 

15 personnes maximum 

par vestiaire
25 min

Joueuses (13 

ans et +)

Aucune vérification 

du passeport vaccinal. 

Il pourrait être 

demandé aux  

équipes de présenter 

un registre de 

vérification du 

passeport vaccinal 

conforme de leurs 

joueuses.

250 personnes 25 min

Port du masque obligatoire 

en tout temps pour circuler 

dans l'aréna.

Michel-

Normandin

3105, Boul. de 

Rome Brossard
Brossard Rive-Sud 12 12 15 min Tous

Fait par chaque 

association.
50 15 min

Complexe 

Sportif Bell

8000, Boul. 

Leduc
Brossard Rive-Sud 12 12 15 min Tous

Fait par chaque 

association.
50 15 min

Mascouche

840 Brien, 

Mascouche, J7K 

2X3

Des Moulins B.L.L. 17 17 15 min
Joueuses (13 

ans et +)

Fait par chaque 

association.
70 15 min

Forum de La 

Plaine

6881 boul. 

Laurier, 

Terrebonne, 

J7M 1V9

Des Moulins B.L.L.
pas de 

restriction 
pas de restriction 

pas de 

restriction 

Joueuses (13 

ans et +)

Fait par chaque 

association.
250

pas de 

restriction
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Aréna Olympia

611, 20e 

Avenue Deux-

Montagnes, J7R 

6B2

Deux-

Montagnes
Laurentides 18

Masque lors des 

déplacements, douche 

et toilettes accessibles, 

aucun parent  

(exception Moustiques 

(Max 15 min)

30 min Spectateurs

Joueuses : Par 

l'association locale

spectateurs, la 

vérification pourrait 

être demandé

250 30 min
Les spectateurs doivent 

s’asseoir dès leur arrivée

Complexe AP

2602, Boul. Des 

Promenades, 

Deux-

Montagnes, J7r 

6L2

Deux-

Montagnes
Laurentides 18

18, masque lors des 

déplacements, aucun 

parent autorisé à 

l’exception de la 

catégorie Moustique 

(maximum 15 minutes)

30 min Spectateurs

Passeport demandé 

pour les spectateurs 

car il y a un 

restaurant à l’étage

Environ 75 30 min
Les spectateurs doivent 

s’asseoir dès leur arrivée

Jean-Rougeau 

(St-Basile)

10 Rue Bella-

Vista, Saint-

Basile-le-Grand, 

QC J3N 1M1

Intrépides Rive-Sud

5 sur le banc 

principal + 11 

dans les 

estrades 

(réservé banc 

des joueuses)

9 par vestiaire 

(estrades si +)

Port du masque dans les 

vestiaires. 

Attacher les patins dans 

les estrades.

suggéré: moustique et 

novice: arrivée habillé le 

plus possible

20 minutes 

avant et 20 

minutes 

pour sortir

Joueuses (13 

ans et +)

avoir passeport 

vaccinal en main 

(seulement pour les 

joueuses)

43 côté local/ 

65 côté 

visiteur

ENTRÉE: porte 

principale, à 

l'heure

SORTIE: porte 

au bout de la 

chambre #1 (le 

plus 

rapidement 

possible)

aucun parent dans les 

chambres.

joueuses restent dans 

vestiaires jusqu'à ce que la 

zamboni ait fini la glace

spectateurs doivent rester 

assis avec le masque en tout 

temps

Michael 

Bilodeau (St-

Bruno)

201 Boulevard 

Clairevue E, 

Saint-Bruno-de-

Montarville, QC 

J3V 4W4

Intrépides Rive-Sud

5 joueuses sur 

le banc + 

chaises juste à 

côté

13 (espace extérieur 

possible si +)

Moustique/novice: arrivée 

habillé le plus possible

Aucun parent dans les 

chambres 

Port du masque 

Rester dans les vestiaires 

jusqu'à l'heure de la partie

douches fermées

30 min 

avant/

15 min après

Joueuses (13 

ans et +)

Fait par chaque 

association.

Passeport vaccinal 

requis pour acheter 

nourriture au 

restaurant. 

125

entrée: à 

l'heure pile

(attacher patin 

5 min avant)

sortie: le plus 

rapidement 

possible

Entrée: porte principale 

seulement (entrée par 

Clairevue)

spectateurs doivent rester 

assis avec le masque (sauf si 

mange)
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Isatis Chambly

3000 Bd 

Fréchette, 

Chambly, QC 

J3L 6Z6

Intrépides Rive-Sud

aucun 

maximum

6 joueuses par 

banc, 

possibilité 

d'extension 

sur le côté du 

banc (à voir)

15 par vestiaires

rester dans le vestiaire 

jusqu'à l'heure de la 

partie

port du masque

1/2 douche ouverte

suggéré: moustique et 

novice: arrivée habillé le 

plus possible

20 minutes 

avant

Joueuses (13 

ans et +)

Fait par chaque 

association.

maximum 2 

par joueuses
À l'heure

Aucun parent dans le couloir 

des chambres et dans les 

vestiaires

Les spectateurs doivent 

rester assis en tout temps sur 

la passerelle

port du masque obligatoire

Aréna Yvon-

Chartrand

4100, 

boulevard de la 

Concorde Est 

H7E 2E3

Laval B.L.L. 20 Accès 30 minutes avant 30 min Spectateurs 2 par joueuses
à l'heure de 

l'activité

Place Bell

1950 Rue 

Claude-Gagné; 

Laval, QC; H7N 

5H9

Laval B.L.L. 20 pas de restriction 30 min Spectateurs
2 personnes 

par joueuses

heure de 

l'activité

Pour le stationnement, 

prendre le stationnement 

intérieur PSud (accès par de 

la Concorde Ouest) Prendre 

un billet de stationnement, il 

sera échangé pour un billet 

de sortie prépayé (1 billet par 

participante)

Complexe 2 

Glaces Honco

275 Av. Taniata, 

Lévis, QC G6W 

5M6

Lévis Québec
pas de 

restriction

Port du masque est 

obligatoire dans les 

vestiaires. 

Les douches sont 

ouvertes. Accès aux 

vestiaires pour les 

joueuses seulement et 

les entraîneurs. 

30 min
Joueuses (13 

ans et +)

L'équipe adverse doit 

avoir la confirmation 

que toutes filles de 13 

ans et plus est 

vaccinées.

250 5 min
 Les spectateurs doivent 

obligatoirement être assis.
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Aréna BSR

585 Rue de 

Bernières, 

Lévis, QC G7A 

1E4

Lévis Québec
pas de 

restriction

9 joueuses maximum 

par chambres. Les 

vestiaires sont 

accessible seulement 

pour les joueuses et 

entraîneurs par la porte 

de côté seulement.

15 minutes
Joueuses (13 

ans et +)

L'équipe adverse doit 

s'assurer que ses 

joueuses sont 

vaccinées.

250 5 min

Un seul côté des gradins sera 

ouvert. Les spectateurs 

doivent sortir après l'activité.  

Les spectateurs doivent 

obligatoirement être assis.

Centre Bruno 

Verret

3030 Route 

Lagueux, Levis, 

Quebec G6J 

1K5

Lévis Québec
pas de 

restrictions
pas de restrictions 30 min

Joueuses (13 

ans et +)

l'équipe adverse doit 

confirmer la double 

vaccination des 

joueuses de son 

équipe.

250

30 minutes 

avant mais 

doivent 

s’asseoir

Une fois assis les spectateurs 

peuvent retirer le masque

Rodrigue 

Gilbert 1

1515 Bd du 

Tricentenaire, 

Montréal, QC 

H1B 3A9

Longue-Pointe

Pointe-Aux-

Trembles

Rivière-Des-

Prairies

Montréal
pas de 

restriction

Aucune restriction doit 

porter le masque
30 min

Joueuses (13 

ans et +)
Aucune 250 30 min Aucun

Rodrigue 

Gilbert 2

1515 Bd du 

Tricentenaire, 

Montréal, QC 

H1B 3A9

Longue-Pointe

Pointe-Aux-

Trembles

Rivière-Des-

Prairies

Montréal
pas de 

restriction

Aucune restriction doit 

porter le masque
30 min

Joueuses (13 

ans et +)
Aucun

36 personnes 

(Ajustement à 

venir)

30 min Aucun

Aréna Émile-

Bouchard

200 Rue de 

Gentilly E, 

Longueuil, QC 

J4J 4H4

Longueuil Rive-Sud

pas de 

restriction- 

distanciation 

1m sur le banc

12 30 min

Joueuses (13 

ans et +), 

Spectateurs

Carte d'identité 

requise
250 30 min

Aréna Jacques-

Cartier

1143 Rue De 

Lorimier, 

Longueuil, QC 

J4K 3M9

Longueuil Rive-Sud

pas de 

restriction - 

distanciation 1 

m sur le banc

12 30 min

Joueuses (13 

ans et +), 

Spectateurs

Carte d'identité 

requise
250 30 min
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Colisée Jean-

Béliveau

1755 Boulevard 

Jacques-Cartier 

E, Longueuil, 

QC J4N 1A1

Longueuil Rive-Sud

pas de 

restriction - 

distanciation 1 

m sur le banc

12 30 min

Joueuses (13 

ans et +), 

Spectateurs

Carte d'identité 

requise
250 30 min

Centre Sportif 

G.H. Vermette

1068 Av. 

Bergeron, Saint-

Agapit, QC G0S 

1Z0

Lotbinière Québec
pas de 

restriction

Pas de restriction

Respecter la 

distanciation

pas de 

restriction

Joueuses (13 

ans et +)
pas de restriction 250

pas de 

restriction
Aucun spectateur debout

Centre Sportif & 

culturel Ste-

Croix Inc

6377 Rue 

Garneau, Sainte-

Croix, QC G0S 

2H0

Lotbinière Québec
pas de 

restriction

le respect de la 

distanciation
60 min

Joueuses (13 

ans et +)
aucune

250 avec un 

maximum de 

25 debout au 

endroit 

indiquer

Entre 1 heure 

et 30 minutes 

avant l'activité

Centre Récréatif 

de St-Gilles

1530 Rue de 

l'Aréna, Saint-

Gilles, QC G0S 

2P0

Lotbinière Québec
pas de 

restriction

respect de la 

distanciation
60 min

Joueuses (13 

ans et +)
aucune 250 60 min

Rolland

1200 rue 

Rolland Mtl-

Nord H1G 3W1

Montréal Nord B.L.L.
pas de 

restriction

Aucune restriction

Doit porter le masque
30 min

Joueuses (13 

ans et +)
Aucun 250 30 min

Fleury

3700 rue Fleury 

Mtl-Nord H1H 

5P9

Montréal Nord B.L.L.
pas de 

restriction

Aucune restriction doit 

porter le masque
30 min

Joueuses (13 

ans et +)
Aucun 250 30 min Aucun
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Doug Harvey

4985 West Hill 

Ave, Montreal, 

Quebec H4V 

2W6

Notre-Dame-de-

Grâce
Montréal

Pas de 

restriction
10 ou 12 30 min Tous

Vérification du 

passeport vaccinal, 

prise de presence et 

confirmation de 

l'absence de 

symptomes sont faits 

par chaque 

association.

129 30 min

Joueuses sont encouragees 

d'arriver autant habillees 

avec leur equipment de 

ringuette que possible. 

Seulement les entraineurs, 

gerants et joueuses dans les 

vestiares; les parents doivent 

aller aux gradins. 

Bill Durnan

4988 Vézina St, 

Montreal, 

Quebec H3W 

1C1

Notre-Dame-de-

Grâce
Montréal

Pas de 

restriction
10 ou 12 30 min Tous

Vérification du 

passeport vaccinal, 

prise de presence et 

confirmation de 

l'absence de covid et 

sympomes sont faits 

par chaque 

association.

138 30 min

Joueuses sont encouragees 

d'arriver autant habillees 

avec leur equipment de 

ringuette que possible. 

Seulement les entraineurs, 

gerants et joueuses dans les 

vestiares; les parents doivent 

aller aux gradins. 

Sportplexe 4 

glaces

14700, boul 

Pierrefonds, 

Pierrefonds 

H9H 4Y6

Pierrefonds/DD

O/Ile Bizard
Lac St-Louis 14 joueuses

accès 20 minutes avant 

14 joueuses max
20 min Tous

Tout le monde est 

vérifié à l'entrée 

(passeport vaccinal 

avec pièce d'identité)

250 20 min

SVP fournir à l'association de 

Pierrefonds le nom de 

l'équipe visiteuse pour 

accélérer le processus 

d'identification à l'entrée 

manoncf@gmail.com

Complexe 

Sportif St-

Raphael (CSSR)

750 boul 

Jacques Bizard 

l'Île Bizard Qc 

H9C 2Y2

Pierrefonds/DD

O/Ile Bizard
Lac St-Louis 12 12 20 min Tous

Vérification code QR 

avec pièce d'identité, 

lavage des mains

1 par joueuse 20 min Très Sévère

Centre Civique 

Dollard des 

Ormeaux

12001, boul 

Salaberry 

Dollard des 

Ormeaux H9B 

2A7

Pierrefonds/DD

O/Ile Bizard
Lac St-Louis 12 12 20 min Tous

Vérification du code 

QR avec pièce 

d'identité

50

20 min avant 

et sortir tout 

de suite après

Sévère arrivez avec tous vos 

documents
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Bob Birnie

58 Maywood, 

Pointe-Claire, 

QC H9R 0A7

Pointe-Claire Lac St-Louis
pas de 

restrictions

10 à 12 personnes en 

tout temps. Pour des 

équipes plus 

nombreuses il faut faire 

une rotation

20 min Tous

Équipe à domicile ont 

leur propre registre. 

Équipe visiteur doit se 

faire vérifier à 

l'entrée

Selon les 

directive Sport 

et Loisir

20 min

Westwood

750 Thorncrest 

Av, Dorval, QC 

H9P 2R5

Pointe-Claire Lac St-Louis
pas de 

restrictions

maximum de 12 

personnes en tout 

temps. Pour les équipes 

plus nombreuses il faut 

faire une rotation

20 min Tous

Équipe locale garde 

un registre. Équipe 

visiteur vérification à 

l'entrée

Selon les 

directives de 

Sport & Loisir

20 min

Repentigny

80 Brien, 

Repentigny J6A 

5K7

Repentigny B.L.L.
pas de 

restriction

15 joueuses par 

vestiaire
30 min

Joueuses (13 

ans et +)

250 assis ou 

25 debout
30 min

Il est important d'aller 

s'asseoir dans les aires 

prévues à cet effet. pas de 

parents dans les corridors 

des chambres

Legardeur

525 Laverdière, 

repentigny J5Z 

4C9

Repentigny B.L.L.
pas de 

restriction

15 joueuses par 

vestiaire
30 min

Joueuses (13 

ans et +)

250 assis ou 

25 debout
30 min

Il est important d'aller 

s'asseoir dans les aires 

prévues à cet effet. pas de 

parents dans les corridors 

des chambres

Sportium

105 Pl. Charles-

Lemoyne, 

Sainte-

Catherine, QC 

J5C 0A1

Roussillon Rive-Sud
pas de 

restriction
aucune particularité 30 min

Joueuses (13 

ans et +)

pas d'info 

supplémentaire
250 5 min

Suivre les flèches pour 

l'entrée et la sortie

Isatis St-

Constant

310 Wilfrid-

Lamarche, Saint-

Constant, 

Quebec J5A 

1W2

Roussillon Rive-Sud
pas de 

restriction
aucune particularité 30 min

Joueuses (13 

ans et +), 

Spectateurs

pas d'info 

supplémentaire
50 par plateau 5 min
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Complexe 

sportif Candiac

10 Rue 

Radisson, 

Candiac, QC J5R 

3X8

Roussillon Rive-Sud
pas de 

restriction

Accès au vestiaire 

réservé aux joueuses et 

entraîneurs

30 min

Joueuses (13 

ans et +), 

Spectateurs

pas d'info 

supplémentaire
50 par plateau 5 min

La prairie

250 Rue du Vice-

Roi, La Prairie, 

Quebec J5R 0T2

Roussillon Rive-Sud
pas de 

restriction
aucune particularité 30 min

Joueuses (13 

ans et +)

pas d'info 

supplémentaire
250 5 min

Delson

100 Av. de 

Delson, Delson, 

QC J5B 1S3

Roussillon Rive-Sud
pas de 

restriction
aucune particularité 30 min

Joueuses (13 

ans et +)

pas d'info 

supplémentaire
250 5 min

Ste-Julie

201 Blvr 

Armand-

Frappier, Ste-

Julie, Qc J3E0C7

Ste-Julie Rive-Sud
pas de 

restriction

12 joueuses par 

vestiaire.
30 min

Joueuses (13 

ans et +)

Aucune vérification 

pour spectateurs ou 

accompagnateurs. Les 

entraineurs des 

équipe visiteuses 

doivent compléter un 

document avant le 

match.

pas de 

restriction
15 min

Centre Caztel

905 route St-

Martin, Ste-

Marie, G6E 1E6

Ste-Marie Québec
pas de 

restriction
pas de restriction 45 min

Joueuses (13 

ans et +), 

Spectateurs

Joueuses : par 

l'association locale  

Spectateurs :  

seulement si 250 ou 

plus

250 10 min

Boisbriand

999 Bd de la 

Grande-Allée, 

Boisbriand, QC 

J7G 1W6

St-Eustache - 

Boisbriand
Laurentides

pas de 

restriction
15 personnes 30 min

Joueuses (13 

ans et +)
aucune 250

à l'heure du 

début de 

l'activité

spectateur doivent être en 

tout temps assis. Peuvent 

retirer leur masque si assis et 

distanciation physique



Nom de 

l'aréna

Adresse 

complète de 

l'aréna

Association 

locale
Région

Nombre de 

joueuses 

par équipe 

permis lors 

des parties

Procédures 

entourant les 

vestiaires

Heure 

d'arrivée 

des 

équipes

Vérification 

du 

passeport 

vaccinal

Vérification du 

passeport vaccinal

Nombre de 

spectateurs 

autorisés

Heure 

d'entrée des 

spectateurs 

avant la 

partie

Commentaires

COMPLEXE 

WALTER-

BUSWELL Saint-

Eustache

220 Bd Arthur-

Sauvé, Saint-

Eustache, QC 

J7R 2H9

St-Eustache - 

Boisbriand
Laurentides

pas de 

restriction
15 personnes 30 min

Joueuses (13 

ans et +)
aucune 250

à l’heure du 

début de 

l’activité

spectateur doivent être en 

tout temps assis. Peuvent 

retirer leur masque si assis et 

distanciation physique

Gaétan-

Boucher (Olivier 

Ford)

3850 RUE 

Edgar, St-

Hubert, J4T 3C8

St-Hubert Rive-Sud
pas de 

restriction 

12 joueuses ou plus 

doivent porter le 

masque dans le vestiaire

30 min
Joueuses (13 

ans et +)
250 30 min

passeport vaccinal toute les 

joueuses 13 ans et plus et 

suivre les indications dans 

l'aréna pour la circulation des 

personnes entrée et sortie 

ainsi que le lavage des mains.

Centre Mario 

Gosselin

555, rue St-

Alphonse Nord, 

Thetford Mines 

(QC) G6G 3X1

Thetford Mines Québec Illimité

moustique et novice : 

un accompagnateur 

permis à l'extérieur de 

la chambre, mais 

aussitôt la joueuse 

habillée, le parent doit 

quitter. 

30 min
Joueuses (13 

ans et +)

Fait par chaque 

association
250 30 min

Pour le moment, le passeport 

vaccinal n'est pas requis pour 

les spectateurs. Toutefois, 

ceux-ci doivent s'assoir. 

Colisée 

Vidéotron

6000 rue du 

Colisée, Trois-

Rivières, G9B 

0Y7

Trois-Rivières Trois-Rivières 18

18 joueuses max, 10 ans 

et moins peuvent avoir 

un accompagnateur (15 

min avec le masque) 

60 min
Joueuses (13 

ans et +)

Nous vérifierons le 

passeport vaccinal 

avec le carton des 

joueuses ou pièce 

d’identité avant 

chaque match pour 

les visiteurs.

250 assis - 

nous prenons 

les présences 

avec la Plate-

forme 

Retroaction.

60 min

Le masque doit être porté 

lors des déplacements mais 

peut être retiré une fois assis 

dans les estrades.

Aréna Beloeil

799, rue 

Lajeunesse, 

Beloeil, Qc, J3G 

6H3

VDR Rive-Sud Aucun limite 13 30 min
Joueuses (13 

ans et +)

Fait par chaque 

association
pas de limite 30 min

Les spectateurs et 

accompagnateurs doivent 

rester assis dans les estrades. 

Personnes en attente debout
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St-HIlaire 1

539, boul. 

Laurier, Mont-

Saint-HIlaire, 

Qc, J3H 4X7

VDR Rive-Sud 16
16 Joueuses, masques 

dans les vestiaires
30 min

Joueuses (13 

ans et +)

Fait par chaque 

association
250 30 min

St-Hilaire 2

539 Bd Sir-

Wilfrid-Laurier, 

Mont-Saint-

Hilaire, QC J3H 

4X7

VDR Rive-Sud 16 16 joueuses, masques 30 min
Joueuses (13 

ans et +)

Fait par chaque 

association
60 30 min


