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Mesures proposées

Aménagement et construction

   aménagez pour le public une patinoire extérieure 
sécuritaire comprenant : 

• des bandes exemptes d’aspérités; 
• des équipements conformes aux règles  

du sport pratiqué;
• une accessibilité aux véhicules d’urgence;
• un éclairage suffisant;
• un moyen de communication accessible  

où  les numéros importants sont affichés;
• une surface glacée exempte de trous;
• une trousse de premiers soins disponible  

à proximité.
   respectez une zone de dégagement de 30 m tout 
autour de votre patinoire. des installations ou des 
équipements situés à l’intérieur de ce périmètre 
exigent un grillage protecteur sur la bande.

   assurez-vous de répondre  aux exigences du 
règlement sur la sécurité dans les édifices publics, 
du Code de sécurité et du Code de construction  
pour votre bâtiment de service.

   installez un matériau caoutchouteux antidérapant 
sur l’aire de circulation entre la patinoire  
et le bâtiment de service.

   prévenez tout contact entre les éléments chauffants 
du système de chauffage et les effets personnels  
des usagers. respectez les dégagements requis 
autour des chaufferettes.

Consignes et signalisation

   appliquez les mesures concernant vos buts  
de hockey selon les conseils du ministère  
de l’éducation, de l’enseignement supérieur  
et de la recherche.  

   installez de la signalisation préventive indiquant   
les périodes d’ouverture, les règles, le code de 
conduite et les procédures d’urgence :

• les panneaux doivent être placés à  
une hauteur du sol entre 1,50 m et 2,45 m;

• les panneaux suspendus à une hauteur 
minimale de 2,45 m.

   affichez le règlement sur les équipements 
protecteurs requis pour la pratique du hockey  
sur glace sur une aire de jeu ayant fait l’objet  
d’une réservation à cet effet. 

   sensibilisez les hockeyeurs au port des 3 pièces 
d’équipements obligatoires :

• Casque de hockey, protecteur facial complet  
et protège-cou

   déterminez un nombre maximal de patineurs lors 
de séance de patinage libre et l’indiquez dans vos 
consignes aux usagers.

   offrez une surveillance sur vos patinoires en accès 
libre. Ce n’est pas obligatoire, mais il s’agit d’une 
mesure prudente.

   signez une entente écrite avec tout fournisseur  
pour l’aménagement, l’entretien ou la gestion de 
votre patinoire.
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Entretien

   inspectez et entretenez régulièrement la 
patinoire pour pallier les effets des conditions 
météorologiques hivernales. Consignez les preuves 
de vos interventions dans un registre.

   entretenez soigneusement les aires de circulation 
extérieures pour prévenir les chutes et déneigez  
ou déglacez les corniches au-dessus des portes  
et des escaliers.

avaNtages

   offrir au public des aménagements de loisirs 
hivernaux de qualité et sécuritaires.

   réduire les risques de blessures pour les utilisateurs.
   réduire les risques de voir la responsabilité civile 
des municipalités engagée.

   réduire le risque d’incendie.

ressourCes

   reroupeMeNt quéBéCois du loisir MuNiCipal, 
Guide de gestion des aires extérieures  
de patinage sur glace ,  1995.

   gouverNeMeNt du quéBeC, Buts de hockey 
- Mesures de sécurité visant les surfaces de jeu 
extérieures à vocation publique ,  1995.

   sports quéBeC, Règlement de sécurité de la 
fédération québécoise de hockey sur glace inc. ,  2002. 

http://www.loisirmunicipal.qc.ca/uploads/Guidedespatinoires1995.pdf
http://www.loisirmunicipal.qc.ca/uploads/Guidedespatinoires1995.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/SLS/promotion_securite/assurez_securite_hockeyFR_2015.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/SLS/promotion_securite/assurez_securite_hockeyFR_2015.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/SLS/promotion_securite/assurez_securite_hockeyFR_2015.pdf
http://www.sportsquebec.com/admin/Browse/files/PDF/reglements_securite/hockey.pdf
http://www.sportsquebec.com/admin/Browse/files/PDF/reglements_securite/hockey.pdf

