
 
Règles Sanitaires 

 
Considérant le nombre de cas positifs qui augmentent quotidiennement, la venue du nouveau 
variant Omicron, ainsi qu’une préoccupation de la santé publique provinciale face aux 
activités de hockey des jeunes de 5-11 ans, Hockey Québec tient à rappeler l’importance de 
l’application des règles sanitaires pour l’ensemble de ses membres. De plus, nous profitons 
de l’occasion pour rappeler l’importance et recommander à tous nos membres et leurs 
familles la vaccination auprès des jeunes de 5 à 12 ans. 
  
Il est primordial pour nous que toutes les organisations et associations de hockey mineur 
appliquent ces règles sanitaires, et ce, pour l’ensemble de leurs activités, notamment lors des 
tournois. Ces évènements rassemblent plusieurs équipes (joueuses, entraineur(e)s et 
parents) provenant de différentes associations et régions. 
  
Par conséquent, il est très important de partager ce message et rappeler les différentes 
règles et mesures sanitaires à l’ensemble de nos membres (entraîneur(e)s, joueuses, 
officielles et bénévoles).  
  
À titre de leader dans notre sport, il est essentiel de montrer l’exemple et d’appliquer ces 
règles. 

EN BREF - Principales règles sanitaires : 
Règles applicables pour tous : 

o Surveillance des symptômes associés à la COVID et non-fréquentation des 
lieux de pratique lors de présence de symptômes. 

o Respect des consignes d’isolement de la part de la santé publique (retour 
de voyage, sous investigation ou en attente d’un résultat de test, cas confirmé 
de COVID-19 et contacts de cas de COVID-19). 

• Entraîneur(e)s : 

o Port du masque de procédure EN TOUT TEMPS dans l’infrastructure et derrière 
le banc. 

o Port du masque de procédure sur la glace ou distanciation de 1 mètre avec les 
joueuses et joueurs. 

 

 

 



• Joueuses: 

o Port du masque de procédure ou couvre-visage EN TOUT TEMPS dans 
l’infrastructure et dans le vestiaire (obligatoire pour les joueurs de 10 ans et plus 
– fortement recommandé pour les joueurs de 9 ans et moins) 

o Passeport vaccinal obligatoire pour les joueuses et joueurs âgés de 13 ans et 
plus 

o En autant que possible, distanciation de 1 mètre avec les autres joueuses et 
joueurs (pour les jeunes non vaccinés – moins de 13 ans) 

o Chacun doit avoir sa propre gourde et serviette. Aucun partage d’équipement 
(gourde, serviette) accepté. 

o Tousser et éternuer dans son coude, NE PAS cracher, etc. 

• Officiels : 

o Port du masque de procédure ou couvre-visage dans l’infrastructure et, en 
autant que possible, distanciation de 1 mètre avec les joueuses et joueurs sur la 
glace 

• Bénévoles et administrateurs : 

o Port du masque de procédure EN TOUT TEMPS dans l’infrastructure 
o Distanciation de 1 mètre avec les autres participants et intervenants 

• Parents et spectateurs - bien que ces derniers relèvent de l’infrastructure, voici 
un rappel : 

o Port du masque de procédure ou couvre-visage EN TOUT TEMPS dans 
l’infrastructure 

o Passeport vaccinal obligatoire pour TOUS les spectateurs âgés de 13 ans et 
plus 

! Il n’y a plus de restriction quant au nombre maximal de spectateurs 
acceptés 

! Un entraîneur(e), bénévole ou officiel qui souhaite accéder aux estrades 
est alors considéré comme un spectateur et doit obligatoirement 
présenter le passeport vaccinal. 

Merci pour votre cooperation pour la santé de toutes et de tous! 
 

 


