
HOCKEY RICHELIEU

Villes Applications

Beloeil

André St-Laurent :
Passeport vaccinal participants de 13+

Entraineurs/Bénévoles, le port du masque en tout temps

Maximum 250 spectateurs assis

Masque en tout temps pour personnes 13+

Boucherville

Centre Gilles Chabot :
Passeport vaccinal joueurs 13+

Passeport vaccinal spectateurs

Passeport vaccinal entraîneurs ou officiels

Brossard

CS Bell (contrôle par l'aréna): 
Passeport vaccinal joueurs 13+

Passeport spectateurs (même si pas 250)

Passeport pour les entraîneurs ou officiels

Michel-Normandin (contrôle par la ville):
Passeport vaccinal joueurs 13+ 

Passeport spectateurs (même si pas 250)

Passeport pour les entraîneurs ou officiels

Candiac

Passeport vaccinal pour tous les participants 13+

Passeport vaccinal pour les spectateurs

Pas de passeport vaccinal pour les entraîneurs ou officiels

Chambly

Centre sportif Robert-Lebel: 
Vérification du code QR pour les spectateurs

Isatis : 
Aucune vérification

Delson
Aucun passeport vaccinal pour les personnes du hockey mineur 

Maximum de 250 personnes assises - Masque obligatoire en tout 

temps, même assis

La Prairie
Passeport vaccinal joueurs 13+

Pas de passeport vaccinal spectateurs (Aléatoire pour l'instant)

Passeport vaccinal entraîneurs ou officiels

Longueuil

Passeport vaccinal joueurs 13+

Passeport vaccinal spectateurs

Passeport vaccinal entraîneurs ou officiels

Napierville

Passeport vaccinal joueurs 13+

Passeport vaccinal spectateurs

Passeport vaccinal pour les entrapineurs ou officiels

Si pas de passeport vaccinal = Accès simplement à la section 1 des 

estrades et aux toilettes du bas

Rouville Aucun passeport vaccinal

St-Basile

Passeport vaccinal pour tous les participants 13+

Pas de passeport vaccinal pour les spectateurs (Maximum de 108 

personnes non-vérifiées et assises)

Pas de passeport vaccinal pour les entraîneurs ou officiels

LIGUE HOCKEY ÉLITE RICHELIEU
Mesures sanitaires

St-Bruno Aucun passeport vaccinal demandé                                                                                                               

maximum 250 poersonnes debout

Aucun passeport vaccinal demandé                                                                                                               

maximum 250 poersonnes debout
Sorel/Tracy



HOCKEY RICHELIEU
St-Constant Pas de vérifications à l'entrée

Ste-Catherine

Passeport vaccinal pour tous les participants 13+

Passeport vaccinal pour les spectateurs

Pas de passeport vaccinal pour les entraîneurs ou officiels

Ste-Julie
Passeport vaccinal pour tous les participants 13+

Pas de passeport vaccinal pour les spectateurs

St-Hilaire

Glace 1 : 
Aucun passeport vaccinal

125 personnes assises MAXIMUM par côté (local et visiteurs donc 

250 personnes totales

Glace 2 : 
Aucun passeport vaccinal

MAGH : 1 seul parent/enfant

60 personnes MAXIMUM.

Masque en tout temps et lavage des mains. 

St-Hubert

Centre sportif Gaétan-Boucher :
Passeport vaccinal joueurs 13+

Pas de passeport vaccinal spectateurs (- de 250 personnes)

Pas de passeport vaccinal entraîneurs ou officiels

Centre sportif Rosanne-Laflamme :
Passeport vaccinal joueurs 13+

Passeport vaccinal spectateurs

Passeport vaccinal pour les entraîneurs ou officiels

St-Hyacinthe
Aucun passeport vaccinal

Maximum 250 personnes assises

St-Jean Aucun passeport vaccinal

St-Lambert

Passeport vaccinal joueurs 13+

Pas de passeport vaccinal spectateurs (- de 250 personnes)

Pas de passeport vaccinal entraîneurs ou officiels

St-Rémi
Aucun passeport vaccinal et aucune personne debout

Maximum 250 places assises

Aucun passeport vaccinal demandé                                                                                                               

maximum 250 personnes debout
Varennes


