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Réouverture graduelle des arénas Kevin-Lowe—Pierre-Pagé et Gilles-Lupien 
 
 

Lachute, le 21 août 2020 – La MRC d’Argenteuil, la Ville de Lachute et la Ville de Brownsburg-Chatham 

sont heureuses d’annoncer la reprise graduelle des sports de glace dès le 29 août pour l’aréna 

Kevin-Lowe—Pierre-Pagé et le 8 septembre pour l’aréna Gilles-Lupien, conformément aux consignes 

de la Direction de la santé publique. Dans un premier temps, la réouverture ciblera uniquement les 

activités des associations sportives du hockey mineur et du patinage artistique.  

Des mesures précises émises par la Santé publique et incluses aux plans et guides de Hockey Québec 

et de Patinage Québec viendront encadrer la pratique des sports. Ces mesures sont les suivantes : 

 Afin de garantir la sécurité de tous, les patineurs et hockeyeurs devront arriver à l’aréna au 

maximum 15 minutes avant le début de leur activité. Les jeunes devront être vêtus de leur 

habillement et de leur équipement pour n’avoir que leurs patins à enfiler une fois dans le 

vestiaire, de manière à diminuer le temps passé à l’intérieur des aires communes. La même 

logique s’appliquera à la fin de l’activité; 

 Un nombre maximal de personnes sera autorisé dans les vestiaires, en fonction de l’âge; 

 Un seul accompagnateur par patineur/hockeyeur sera autorisé et la distanciation physique 

sera exigée dans les estrades; 

 L’utilisation des douches ne sera pas possible; 

 Le port du masque sera obligatoire dans l’aréna pour toute personne âgée de 10 ans ou plus, 

à l’exception des patineurs et des hockeyeurs au moment de l’activité sur la glace; 

 Les casse-croûtes seront fermés jusqu’à nouvel ordre.  

Pour plus d’informations sur le détail des mesures à respecter, la population est invitée à 

communiquer avec son association sportive.  

La reprise des activités libres et des ligues pour adultes est prévue lors de phases subséquentes de la 

réouverture. Les dates seront communiquées sur les différentes plateformes de la MRC d’Argenteuil, 

des villes de Lachute et de Brownsburg-Chatham dès que possible. 

La MRC d’Argenteuil et les villes de Lachute et de Brownsburg-Chatham remercient les citoyens et 

citoyennes pour leur précieuse collaboration et souhaitent à tous et à toutes un bon retour sur la 

glace! 
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Source : MRC d’Argenteuil 

Pour information :  
Éric Pelletier 
Directeur général adjoint 
MRC d’Argenteuil 
450 562-2474, poste 2330 
epelletier@argenteuil.qc.ca 

 

 
Sonja Lauzon 
Directrice du Service des travaux publics, Loisirs 
et Culture et Directrice générale adjointe 
Ville de Brownsburg-Chatham 
450 533-6946, poste 2 
slauzon@brownsburgchatham.ca 
 

André Primeau 
Directeur des Loisirs, culture et vie communautaire 
Ville de Lachute 
450 562-3781, poste 223 
aprimeau@ville.lachute.qc.ca 
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