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The Nation’s Outdoor Rinks   
 
Great news!  All of our outdoor skating rinks are ready for use and ice conditions are amazing! Here are a 
few notes to make the use of outdoor skating facilities a fun place for all: 
 

 In order to make sure everyone has a chance to safely use the rinks, please respect the posted 
skating schedules. 

 Outdoor rinks are open until 10pm. The lights at some locations are automatically on until 10pm 
and lights at other locations must be activated with the designated switch. 

 Due to the current public health regulations from the government of Ontario, skating rink buildings 
are not open until further notice. 

 We encourage everyone to physically distance themselves from anyone outside of their household 
and to not visit the outdoor public spaces if they are feeling sick or are exhibiting COVID-19 
symptoms. 
 

Have fun skating and don’t hesitate to contact the recreation department at 613-524-2522 if you have any 
questions! 
 

Les patinoires extérieures de La Nation 

 
Excellente nouvelle !  Toutes nos patinoires extérieures sont prêtes à être utilisées et les conditions de 
glace sont incroyables! Voici quelques notes pour faire de l'utilisation des patinoires extérieures un endroit 
amusant pour tous : 
 
• Afin de s'assurer que tout le monde ait la chance d'utiliser les patinoires en toute sécurité, veuillez 
respecter les horaires de patinage affichés. 
• Les patinoires extérieures sont ouvertes jusqu'à 22h. Les lumières à certains endroits sont 
automatiquement allumées jusqu'à 22 h et les lumières à d'autres endroits doivent être activées avec 
l'interrupteur désigné. 
• En raison des règlements de santé publique en vigueur du gouvernement de l'Ontario, les bâtiments aux 
patinoires ne sont pas ouverts et ce, jusqu'à nouvel ordre. 
• Nous encourageons chacun à se distancer physiquement de toute personne extérieure de son foyer et à 
ne pas visiter les espaces publics extérieurs s'il se sent malade ou présente des symptômes de la COVID-19. 
 
Amusez-vous à patiner et n'hésitez pas à contacter le service des loisirs au 613-524-2522 si vous avez des 
questions! 
 


