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1. Préambule
Le port obligatoire d’un casque protecteur approuvé par l’Association canadienne de normalisation
(CSA) par tous les participants des sports sur glace dans le but de les protéger et d’assurer leur sécurité
durant leurs activités sur la glace dans tous les arénas de la Ville de Moncton est une initiative
importante pour le Service des parcs et loisirs, les groupes d’utilisateurs et le grand public.

2. Énoncé de politique
La présente politique est mise en œuvre dans le but d’assurer la sécurité et le mieux-être de tous les
utilisateurs lors de leur participation à des activités sur la glace dans les arénas de Moncton.

3. Politique
Durant les activités sur glace dans tous les arénas de la Ville de Moncton, tous les participants doivent
porter un casque protecteur approuvé par l’Association canadienne de normalisation (CSA).
La présente politique est affichée bien en vue avec les autres règlements établis pour les activités et
placée à l’entrée des arénas de patinage de Moncton.

4. Exception
Les patineurs et patineuses artistiques membres de Patinage Canada qui ont réussi le programme
Patiner en sécurité ainsi que les athlètes en patinage artistique durant les compétitions sanctionnées
sont exemptés du port du casque protecteur durant ces activités. Il s’agit d’une pratique standard dans
ce sport qui est appuyée par Patinage Canada, Patinage Nouveau-Brunswick et le club de patinage
Mariposa de Moncton.
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La politique ne vise pas le personnel de l’équipe durant les réservations faites par les équipes associées
à la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

5. Administration et contact
Hôtel de ville
655, rue Main, Moncton (N.-B.) E1C 1E8
Téléphone: 506.853.3550
Email: info.clerk@moncton.ca
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