
 

 

COMMUNIQUÉ 

 

DESTINATAIRE : Tous les joueurs et parents des Éclaireurs Chaudière-Etchemin 

EXPÉDITEUR : Le Conseil d’administration des Éclaireurs Chaudière-Etchemin 

DATE : Le 1er octobre 2020 

OBJETS : Nouvelle mesure pour les accompagnateurs et spectateurs 

 

Le Conseil d’administration des Éclaireurs Chaudière-Etchemin, met une nouvelle mesure en place afin de 

préserver la santé et la sécurité des joueurs et de leur entourage. Ainsi, à partir du 1er octobre, la présence 

des accompagnateurs et/ou spectateurs ne sera plus autorisée dans l’ensemble des arénas municipaux 

où se déroulent nos activités (territoire de Lévis, St-Henri et St-Anselme). Le Complexe 2 Glaces Honco a 

également adopté une mesure semblable qui sera effective à pareille date. C’est donc pour l’ensemble 

des endroits où se tiendront nos activités que cette restriction sera en vigueur. 

Cette mesure a pour objectif de permettre aux enfants de pratiquer leur activité préférée le plus 

longtemps possible en réduisant au minimum le risque de contamination relié à la COVID-19. Les membres 

du Conseil d’administration sont conscients que la situation peut décevoir plusieurs parents et bénévoles. 

Cependant, il est important d’être proactif en appliquant cette restriction au moment où le nombre de 

cas augmente continuellement. 

Il est donc demandé aux joueurs qui ne sont pas autonomes pour attacher leurs patins d’arriver à l’aréna 

déjà habillés pour leur activité. 

Pour les gardiens de but qui ont besoin d’aide pour revêtir leur équipement, ils pourront être 

accompagnés d’un seul parent. Cependant, l’accompagnateur devra quitter l’aréna dès que le jeune est 

prêt. 

4 ans et pré-novice 1 et 2 

Nous sommes conscients qu’en raison de l’âge des participants des niveaux 4 ans, pré-novice 1 et 2, il 

serait plus complexe d’appliquer cette mesure. C’est pour cette raison que nous sommes en discussion 

avec la Ville de Lévis et le Complexe 2 Glaces Honco concernant un assouplissement potentiel. Plus 

d’information suivra pour ces catégories. 

 

Merci de votre collaboration! 

 

 

Le Conseil d’administration des Éclaireurs Chaudière-Etchemin 


