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De: David Mulder (CUSM)
Envoyé: 9 décembre 2020 07:32
À: Richard Massé
Objet: FW: Letter of Support
Pièces jointes: Canucks COVID Quarantine Letter Dec 8 2020.pdf

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Terminé

 
 

From: David Mulder | Club de hockey Canadien 
Sent: Wednesday, December 09, 2020 7:24 AM 
To: David Mulder (CUSM) < > 
Subject: Fwd: Letter of Support 

 

 

 

Sent from my iPhone 
 

Begin forwarded message: 

From: John Sedgwick | Club de hockey Canadien  
Date: December 8, 2020 at 7:03:01 PM EST 
To: David Mulder | Club de hockey Canadien  
Subject: Fwd: Letter of Support 

  
 

 Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les 
liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 

 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
CH

 

DAVID MULDER 
Médecin et chirurgien en chef de l'équipe 
Head Team Physician and Chief Surgeon 
Club de hockey Canadien, Inc.  

   

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
canadiensmtl

 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
GroupeCH
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From: Daniel Ages 
Sent: Tuesday, Dec :00 PM 
To: John Sedgwick | Club de hockey Canadien  > 
Subject: RE: Letter of Support  
 
This is the letter that Vancouver sent us today. 
 

From: John Sedgwick | Club de hockey Canadien  >  
Sent: Tuesday, December 8, 2020 5:25 PM 
To: Daniel Ages   
Subject: Letter o
 
Do you have an example of the letter of support you referenced on the call? It might help us to send it 
to the Province. 
 
The draft schedule would as well. 
 
 

 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
CH

 

JOHN SEDGWICK 
Vice-président, Opérations hockey et affaires juridiques

Vice-President Hockey Operations and Legal Affairs 
Club de hockey Canadien, Inc.  

   

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
canadiensmtl

 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
GroupeCH

  

 

 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
CH

 

JOHN SEDGWICK 
Vice-président, Opérations hockey et affaires juridiques

Vice-President Hockey Operations and Legal Affairs 
Club de hockey Canadien, Inc.  

 

     

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
canadiensmtl

 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
GroupeCH

  

 



 Office of the Chief Medical Health Officer 

#800 - 601 West Broadway 
Vancouver, BC V5Z 4C2 

604-675-3900 

 
 

December 8, 2020 
 
Iain Stewart 
President, Public Health Agency of Canada 
130 Colonnade Road, A.L. 6501H, Ottawa, ON K1A 0K9 
 
Dear Mr. Stewart, 
 
Re: Vancouver Canucks and National Hockey League Request for Exemption to the Quarantine Act 
 
I have reviewed the Vancouver Canucks Training Camp at Rogers Arena Plan (Dec 2020) and the National Hockey 
League (NHL) Training Camp and Regular Season COVID-19 Protocols and NHL 2020/21 Season Club Travel Protocol 
which outline the protocols that Vancouver Canucks and NHL plan to implement to control COVID-19 transmission 
among players and staff during training camp in Vancouver, BC scheduled for December 2020.  Vancouver Canucks 
are requesting an exemption to the Quarantine Act so that players and staff returning to Canada can participate in 
training camp activities during their quarantine period.  
 
Vancouver Canucks propose using a “working quarantine” as was approved by the federal government, the 
Provincial Health Officer, the Ministry of Health and Vancouver Coastal Health and successfully executed by the 
organization in July 2020.  The plan would allow players and staff returning to Canada to participate in training 
camp activities along with other players and staff during their quarantine period.  
 
According to the protocols, for 14 days following return to Canada each player or staff member who has not been 
diagnosed with COVID-19, does not have COVID-19 symptoms and has not been in contact with a confirmed case 
of COVID-19, would be permitted to leave their residence or hotel to engage in training camp activities only.  
 
Vancouver Canucks will regularly test all players and staff according to NHL protocols. Each positive test result will 
be reported to the local health authority. Each person with a positive test result must isolate for at least 10 days at 
the direction of the local health authority. Obtaining negative results does not modify this requirement. 
 
Vancouver Coastal Health (VCH) has been happy to work with Vancouver Canucks and NHL as they move through 
their return to training and return to play protocols and is in support of their request for an exemption to the 
Quarantine Act so that players and staff may return to Canada and participate in training camp during their 
quarantine period as we believe the risk to players, staff and the community as a result of these protocols is low. 
 
Sincerely, 

 

 
 
 
 

Mark Lysyshyn MD MPH FRCPC 
Deputy Chief Medical Health Officer  
Vancouver Coastal Health 
 
        cc:   Dr. Bonnie Henry, Provincial Health Officer 
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De: Deena Hinshaw 
Envoyé: 24 décembre 2020 15:10
À: Dr. Barb Yaffe; Warshafsky, Daniel (MOH); Richard Massé
Objet: Fwd: 2020-21 NHL Return to Play Plan
Pièces jointes: Dr. Deena Hinshaw 12 24 20.pdf

 
 

From: Bill Daly
Sent: Thursday, December 24, 2020 12:33:03 PM 
To: Deena Hinshaw  > 
Cc: Henry, Bonnie (Ext.)  >; brent.roussin  
dr.david.williams  horacio.arruda

howard.njoo Gary Bettman 

Subject: 2020‐21 NHL Return to Play Plan  

CAUTION: This email has been sent from an external source. Treat hyperlinks and attachments in this email with care. 

 
Dr. Hinshaw – Please see the attached which is sent on behalf of NHL Commissioner Gary Bettman. Happy Holidays. 
 

Classification: Protected A 

  Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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De: Marie Pinard de la part de Richard Massé
Envoyé: 13 janvier 2021 08:15
À: Julie Rousseau (MSSS); Hélène Gagnon MSSS
Cc: Johanne Pelletier (MCE); Karine White; DGSP-Média; Wilhelm Dubuisson
Objet: Canadiens de Montréal

Importance: Haute

Bonjour, 
Nous avons été informés de cas et d’une éclosion possible dans l’entourage de l’équipe du Canadien de Montréal. Nous 
trouvions important de vous en informer.  
Bonne journée, 
Marie Pinard pour 
Richard Massé 
Conseiller médical stratégique 
Cabinet du directeur national de santé publique 
et sous‐ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine‐De Longpré 
1075, chemin Sainte‐Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
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De: David Mulder | Club de hockey Canadien 
Envoyé: 17 décembre 2020 16:48
À: Richard Massé
Objet: Fwd: Local and Provincial Letters of Support for PHAC NIE

 

Sent from my iPhone 
 

Begin forwarded message: 

From: Paul Wilson | Groupe CH 
Date: December 17, 2020 at 4:19:00 PM EST 
To: Geoff Molson | Club de hockey Canadien   John Sedgwick | Club de 
hockey Canadien  
Cc: France Margaret Bélanger | Club de hockey Canadien  , Marc Bergevin 
| Club de hockey Canadien  >, David Mulder | Club de hockey Canadien 

> 
Subject: RE: Local and Provincial Letters of Support for PHAC NIE 

  
The Premier’s office had mentioned to me at one point that they could do something like that, if we 
ever had issues with the City. So I just asked to add this to the letter. 
pw 

De : Geoff Molson | Club de hockey Canadien   
Envoyé : 17 décembre 2020 16:08 

  Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 

 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
CH

 

DAVID MULDER 
Médecin et chirurgien en chef de l'équipe 

Head Team Physician and Chief Surgeon 

Club de hockey Canadien, Inc.  

     

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
canadiensmtl

 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
GroupeCH

  

 

 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
GroupeCH

  

PAUL WILSON 
Vice-président principal, affaires publiques et communications 

Senior Vice President, Public Affairs and Communications 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
canadiensmtl

  

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargem
auto matique de cette image depuis Internet.
CH

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
evenko

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargeme
auto matique de cette image depuis Internet.
SPECTRA

 

   



2

À : John Sedgwick | Club de hockey Canadien  > 
Cc : Paul Wilson | Groupe CH  >; France Margaret Bélanger | Club de hockey 
Canadien  >; Marc Bergevin | Club de hockey Canadien 

>; David Mulder | Club de hockey Canadien   
Objet : Re: Local and Provincial Letters of Support for PHAC NIE 
Let’s try that as well!!  

On Dec 17, 2020, at 4:05 PM, John Sedgwick | Club de hockey Canadien 
wrote: 

  
FYI – on this Canadian team call they mentioned that the Province is able to say in the 
letter that they speak for both the province and the city of Montreal. That is what 
Manitoba did and potentially Calgary will do as well.  

From: David Mulder | Club de hockey Canadien
Sent: Thursday, December 17, 2020 4:03 PM 
To: John Sedgwick | Club de hockey Canadien   
Subject: Fwd: Local and Provincial Letters of Support for PHAC NIE 
Sent from my iPhone 

Begin forwarded message: 

 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
GroupeCH

  

GEOFF MOLSON 
Propriétaire, président et chef de la direction 
Owner, President and Chief Executive Officer 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
canadiensmtl

  

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargem
auto matique de cette image depuis Internet.
CH

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
evenko

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargeme
auto matique de cette image depuis Internet.
SPECTRA

 

   

 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
CH

 

JOHN SEDGWICK 
Vice-président, Opérations hockey et affaires juridiques

Vice-President Hockey Operations and Legal Affairs 
Club de hockey Canadien, Inc.  

 

     

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
canadiensmtl

 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
GroupeCH

  

 

 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
CH

 

DAVID MULDER 
Médecin et chirurgien en chef de l'équipe 

Head Team Physician and Chief Surgeon 
Club de hockey Canadien, Inc.  

     

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
canadiensmtl

 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
GroupeCH
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From: Richard Massé  
Date: December 17, 2020 at 2:32:25 PM EST 
To: David Mulder | Club de hockey Canadien 

 
Cc: "Julie Rousseau (MSSS)"  , Isabelle 
Bêty  >, Marie Pinard 

> 
Subject: Re: Local and Provincial Letters of Support for PHAC NIE 

 Bonjour Dr Mulder,  
We should be able to come back to the you tomorrow. 
Best, 
Richard 

Envoyé de mon iPad 
 
 
 
 

Le 17 déc. 2020 à 13:54, David Mulder | Club de hockey 
Canadien a écrit : 

  

The NHL has asked each Canadian team to send a letter 
of support to PHAC re obtaining a national exemption. I 
enclose a sample letter  

Sent from my iPhone 

Begin forwarded message: 

From: John Sedgwick | Club de hockey 
Canadien   
Date: December 17, 2020 at 12:00:07 
PM EST 
To: David Mulder | Club de hockey 
Canadien   
Subject: Fwd: Local and Provincial 
Letters of Support for PHAC NIE 

  Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 

 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
CH

 

DAVID MULDER 
Médecin et chirurgien en chef de l'équipe 

Head Team Physician and Chief Surgeon 
Club de hockey Canadien, Inc.  

     

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
canadiensmtl

 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
GroupeCH

  

 



4

  

 
From: Jennifer Sullivan 

Sent: Thursday, December 17, 2020 
11:18:12 AM 
To: Brad Treliving 

 

Marc Bergevin | Club de hockey 
Canadien 

 John 
Sedgwick | Club de hockey Canadien 

 Anthony 
LeBlanc 

; 
Pierre Dorion 

 Chris 
Brumwell 

; Chris 
Gear  ; 

; Kyle Dubas 
 

Nick Eaves   
Subject: RE: Local and Provincial Letters 
of Support for PHAC NIE  
All, 
Sharing letter of support from Toronto.  
Jennifer 

Jennifer Sullivan 
Maple Leaf Sports and Entertainment 

 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
CH

 

JOHN SEDGWICK 
Vice-président, Opérations hockey et affaires juridiques

Vice-President Hockey Operations and Legal Affairs 
Club de hockey Canadien, Inc.  

     

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
canadiensmtl

 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
GroupeCH
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From: Jennifer Sullivan  
Sent: Monday, December 14, 2020 1:18 
PM 

Anthony 
LeBlanc 

dorionp_ottawasenators.com 
 Chris 

Brumwell 
 Chris 

Gear 

Cc: Brendan Shanahan 

; Kyle Dubas 
; 

Nick Eaves   
Subject: Local and Provincial Letters of 
Support for PHAC NIE 
Good afternoon all, 
Just off a call with Ontario Ministry of 
Health following up on their letter of 
support to PHAC for a National Interest 
Exemption. They are reviewing the 
documents in anticipation of 
submitting a letter. Examples or 
comments from other provinces or 
local public health agencies may 
expedite this process. Have any of you 
received letters of support from your 
local public health and/or provincial 
ministry of health that you would be 
able to share? 
Best regards, 
Jennifer 

Jennifer Sullivan 
Senior Director, Corporate Safety & Security  
Maple Leaf Sports and Entertainment 

<image001.png> 
<Stewart re Toronto MOH Letter of Support Toronto 
Maple Leafs Exemption Request with NHL.pdf> 
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De: Mailhot, Pascal <
Envoyé: 21 décembre 2020 10:03
À: Richard Massé
Cc: Julie Rousseau (MSSS); Isabelle Bêty; Horacio Arruda
Objet: Re: Protocole LNH

Pour protéger votre v ie 
privée, Microsoft Office a  
empêché le  
téléchargemen t  
auto matique de cette  
image depuis Internet.
Ministère du Co nseil  
exécutif

 

Bonjour Dr Massé,  
Merci beaucoup pour le suivi. C’est important de savoir que le Québec n’est pas la seule province à avoir des réticences 
concernant le protocole de la LNH. On m’indique aussi qu’Ottawa convoque une réunion d’urgence cet après‐midi pour 
discuter du dossier avec les provinces.  
Cordialement, 
Pascal Mailhot 
 

Envoyé de mon iPhone 
 
 

Le 21 déc. 2020 à 09:15, Richard Massé  > a écrit : 

  
Bonjour M. Mailhot, 
Suivi ce jour.  
TOUTES les provinces canadiennes se sont opposées à la reprise des joutes à la mi‐janvier, 
contrairement aux allégations des équipes, des médias et de? 
Tel que mentionné la semaine dernière nous discutons avec le CH‐MTL et l’ASPC sur une nouveau 
protocole de reprise des joutes. 
Meilleures salutations, 
Richard 

De : Mailhot, Pascal  >  
Envoyé : 20 décembre 2020 18:53 
À : Richard Massé < > 
Objet : RE: Protocole LNH 

<~WRD0000.jpg>  

Bonsoir Dr Massé,  
Merci pour la lettre vendredi dernier. Cela a permis un déblocage important concernant l’organisation 
de la saison dans les villes canadiennes. Cependant, les médias rapportent que le Québec n’a pas encore 
donné son feu vert concernant la reprise des matchs. Vous m’avez expliqué vendredi que des risques 
étaient présents dans la première version du protocole de la LNH. Prévoyez‐vous des difficultés par 
rapport à la version révisée du protocole ?  

  Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 

  Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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P 

De : Richard Massé    
Envoyé : 18 décembre 2020 15:59 
À : Mailhot, Pascal <  
Objet : TR: Protocole LNH 
Pour info, 
Richard 

De : Marie Pinard < >  
Envoyé : 18 décembre 2020 15:57 
À : Richard Massé < > 
Objet : TR: Protocole LNH 
Bonjour, 
Voici le courriel envoyé mardi au Dr Mulder du Canadien.  
Marie Pinard 
Adjointe exécutive aux conseillers médicaux 
Direction générale de la santé publique 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Courriel :

De : Marie Pinard  
Envoyé : 15 décembre 2020 12:32 
À : David Mulder (CUSM)  > 
Cc : Julie Rousseau (MSSS) < >; Dominique Breton : 

>; Njoo, Howard (PHAC/ASPC  > 
Objet : Protocole LNH 
Bonjour Dr Mulder,  
Nous avons eu une discussion hier avec l’Association de la santé publique du Canada (ASPC) et 
l’ensemble des représentants des provinces où se trouvent des équipes de la LNH.  
Lors de cette discussion, nous avons d’emblée convenu que les mesures proposées pour la reprise des 
entraînements, dans le protocole déposé par la LNH, répondaient aux mesures sanitaires en vigueur. 
Ainsi, ces entraînements pourraient reprendre sans délai en respect de ces mesures. 
Toutefois, des enjeux subsistent pour la reprise des activités de jeu. Ainsi, considérant la dégradation 
actuelle de la situation épidémiologique ainsi que les mesures proposées par la LNH pour la reprise des 
parties, de nouvelles modalités de respect des mesures sanitaires devront nous être proposées par la 
LNH.  
Actuellement, nous ne sommes donc pas en mesure de donner l’appui de santé publique à la reprise 
des activités de jeu, tel que proposé par la LNH. Cette information devrait être par ailleurs partagée par 
l’ASPC à la LNH. 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 
Bonne journée! 
Marie Pinard pour 
Richard Massé 
Conseiller médical stratégique 
Cabinet du directeur national de santé publique 
et sous‐ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine‐De Longpré 
1075, chemin Sainte‐Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez svp le détruire et en informer l'expéditeur. 
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De: Mailhot, Pascal <
Envoyé: 20 décembre 202
À: Richard Massé
Objet: RE: Protocole LNH

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

Pour protéger 
votre v ie 
privée, 
Micro so ft 
Office a 
empêché le  
téléchargeme
nt 
auto matique 
de cette  
image depuis  
In ternet.
Ministère du  
Conseil 
exécutif

 

Bonsoir Dr Massé,  
Merci pour la lettre vendredi dernier. Cela a permis un déblocage important concernant l’organisation de la saison dans 
les villes canadiennes. Cependant, les médias rapportent que le Québec n’a pas encore donné son feu vert concernant 
la reprise des matchs. Vous m’avez expliqué vendredi que des risques étaient présents dans la première version du 
protocole de la LNH. Prévoyez-vous des difficultés par rapport à la version révisée du protocole ?  
P 
 

De : Richard Massé < >  
Envoyé : 18 décembre 2020 15:59 
À : Mailhot, Pascal < > 
Objet : TR: Protocole LNH 
 
Pour info, 
Richard 
 

De : Marie Pinard   
Envoyé : 18 décembre 2020 15:57 
À : Richard Massé 
Objet : TR: Protocole LNH 
 
Bonjour, 
 
Voici le courriel envoyé mardi au Dr Mulder du Canadien.  
 
Marie Pinard 
Adjointe exécutive aux conseillers médicaux 
Direction générale de la santé publique 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Courriel :
 

De : Marie Pinard  
Envoyé : 15 décembre 2020 12:32 
À : David Mulder (CUSM) 
Cc : Julie Rousseau (MSSS) ; Dominique Breton : 

 Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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< ; Njoo, Howard (PHAC/ASPC <
Objet : Protocole LNH 
 
Bonjour Dr Mulder,  
 
Nous avons eu une discussion hier avec l’Association de la santé publique du Canada (ASPC) et l’ensemble des 
représentants des provinces où se trouvent des équipes de la LNH.  
 
Lors de cette discussion, nous avons d’emblée convenu que les mesures proposées pour la reprise des entraînements, 
dans le protocole déposé par la LNH, répondaient aux mesures sanitaires en vigueur. Ainsi, ces entraînements 
pourraient reprendre sans délai en respect de ces mesures. 
 
Toutefois, des enjeux subsistent pour la reprise des activités de jeu. Ainsi, considérant la dégradation actuelle de la 
situation épidémiologique ainsi que les mesures proposées par la LNH pour la reprise des parties, de nouvelles 
modalités de respect des mesures sanitaires devront nous être proposées par la LNH.  
 
Actuellement, nous ne sommes donc pas en mesure de donner l’appui de santé publique à la reprise des activités de 
jeu, tel que proposé par la LNH. Cette information devrait être par ailleurs partagée par l’ASPC à la LNH. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 
 
Bonne journée! 
 
Marie Pinard pour 
Richard Massé 
Conseiller médical stratégique 
Cabinet du directeur national de santé publique 
et sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez svp le détruire et en informer l'expéditeur. 
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De: Richard Massé
Envoyé: 16 juillet 2020 18:27
À: Koskinen, Martin
Cc: Horacio Arruda
Objet: Re: SUIVI : Les entraînements de l'équipe des Canadiens

Bonsoir, 
 
J’ai contacté tantôt le Dr Mulder pour lui demander des explications et voici sa réponse: 
« I agree with you restrictions only apply to the   in contact with . We are also increasing testing 
of all players to daily. I informed GM and coach of this plan. The   are allowed to skate separately » 
 
Richard 

Envoyé de mon iPad 
 
 

Le 16 juill. 2020 à 16:00, Koskinen, Martin <  a écrit : 

  

Pour protéger votre v ie 
privée, Microsoft Office a  
empêché le  
téléchargemen t  
auto matique de cette  
image depuis Internet.
Ministère du Co nseil  
exécutif

 

Communiquez avec le Dr Mulder svp. C’est important pour eux de s’entraîner avec 24 joueurs demain. 
C’est la haute direction du CH qui a communiqué avec nous.  

<image001.png>  Martin Koskinen 
Directeur de cabinet 
Cabinet du premier ministre  
835, boulevard René‐Lévesque Est 
Québec (Québec) G1A 1B4 
Bureau de Québec : 418‐643‐5321 
Bureau de Montréal : 514‐873‐3411 

De : Richard Massé    
Envoyé : 16 juillet 2020 15:50 
À : Koskinen, Martin < >; Horacio Arruda 
< > 
Cc : Paul‐Georges Rossi < >; Mariejka Beauregard 

>; Kathleen Cloutier < > 
Objet : RE: SUIVI : Les entraînements de l'équipe des Canadiens 
Re‐bonjour, 
Ça ne vient pas de nous, je crois. Ils suivent des protocoles communs de la LNH de reprise progressive 
des activités. 
Je valide avec équipe. Qui sont vos interlocuteurs?  

  Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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Nous sommes en contact avec équipe médicale dont Dr David Mulder est responsable et qui me 
contacte à volonté. 
Meilleures salutations, 
Richard 

De : Koskinen, Martin   
Envoyé : 16 juillet 2020 15:42 
À : Richard Massé  >; Horacio Arruda 

 
Objet : RE: SUIVI : Les entraînements de l'équipe des Canadiens 

<image002.jpg>  

Bizarre… On me rapporte qu’ils doivent former deux groupes de 12 joueurs qui s’entrainent 
séparément.  

<image001.png>  Martin Koskinen 
Directeur de cabinet 
Cabinet du premier ministre  
835, boulevard René‐Lévesque Est 
Québec (Québec) G1A 1B4 
Bureau de Québec : 418‐643‐5321 
Bureau de Montréal : 514‐873‐3411 

De : Richard Massé    
Envoyé : 16 juillet 2020 15:36 
À : Koskinen, Martin  ; Horacio Arruda 
<  
Objet : RE: SUIVI : Les entraînements de l'équipe des Canadiens 
Oui, C’est le cas, c’est ce que nous avons convenu hier et confirmé ce jour avec eux. 
Au plaisir, 
Richard 

De : Koskinen, Martin <   
Envoyé : 16 juillet 2020 15:31 
À : Richard Massé  ; Horacio Arruda 

> 
Objet : RE: SUIVI : Les entraînements de l'équipe des Canadiens 

<image002.jpg>  

Dr Massé, 
Est‐ce possible de permettre aux joueurs qui ne sont pas isolement de s’entraîner ensemble ? c’est le 
souhait de la direction de l’équipe. 

<image001.png>  Martin Koskinen 
Directeur de cabinet 
Cabinet du premier ministre  
835, boulevard René‐Lévesque Est 
Québec (Québec) G1A 1B4 
Bureau de Québec : 418‐643‐5321 
Bureau de Montréal : 514‐873‐3411 

  Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 

  Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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De : Richard Massé    
Envoyé : 16 juillet 2020 15:03 
À : Koskinen, Martin  ; Horacio Arruda 

Objet : RE: SUIVI : Les entraînements de l'équipe des Canadiens 
Bonjour, 
Le CH est à l’entraînement! Début de la phase 3 de la reprise des activités (protocole de la NHL qui nous 
avons approuvé).  

 
Sommes en contact direct avec MD chef du CH (Dr Mulder) et équipe de soins. Avons eu discussion avec 
MD responsable de LNH pour le Canada ce AM concernant ces cas et qui est tout à fait d’accord avec 
nos recommandations… et le CH continue son entraînement! 
Je suis disponible pour en discuter avec vous quand vous voudrez, si besoin. 
Richard 

De : Koskinen, Martin    
Envoyé : 16 juillet 2020 13:34 
À : Richard Massé < ; Horacio Arruda 

Objet : SUIVI : Les entraînements de l'équipe des Canadiens 

<image002.jpg>  

Bonjour à vous deux, 
Est‐ce que nous pouvons permettre à 24 joueurs de l’équipe de s’entraîner ensemble ? Tous les joueurs 
concernés ont été testés négatifs. Nos règles sont plus sévères que les autres clubs de la LNH.  

<image001.png>  Martin Koskinen 
Directeur de cabinet 
Cabinet du premier ministre  
835, boulevard René‐Lévesque Est 
Québec (Québec) G1A 1B4 
Bureau de Québec : 418‐643‐5321 
Bureau de Montréal : 514‐873‐3411 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez svp le détruire et en informer l'expéditeur. 

  Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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De: Sylvie Poirier MSSS de la part de Richard Massé
Envoyé: 26 mai 2020 19:46
À:
Cc:   

alain.sancartier
Objet: Reprise des entraînements- Ligue national de Hockey- Canadiens

Importance: Haute

 
 
Bonjour  
 
Nous vous remercions d’avoir soumis votre protocole de reprise des entraînements. Nous tenons à souligner sa très 
grande qualité et croyons qu’il s’agit d’un protocole exemplaire qui pourra servir de modèle pour toutes les équipes de 
la ligue. 
 
Nous n’avons aucune objection à ce que la reprise des entraînements individuels ait lieu. Ce constitue la phase 2 des 
activités suivant la première phase où les joueurs étaient en quarantaine. Merci de nous transmettre les prochaines 
phases du protocole lorsqu’elles seront disponibles. Nous comprenons que pour la phase 2, les entraînements seront 
volontaires et se feront en petits groupes. De nombreuses mesures de protection seront mises en place dans les 
installations et lors des entraînements afin de réduire les risques de contagion, conformément au protocole. L’accès au 
lieu d’entraînement sera restreint et contrôlé. Si des joueurs ou des membres du personnel étaient symptomatiques, 
vous assurerez le suivi auprès de la direction de santé publique. De plus, des sessions d’information auront lieu pour 
sensibiliser les joueurs aux risques et mesures de protection à prendre. 
 
 
 
Sylvie Poirier pour, 
 
� ������	
 ����	
Conseiller médical stratégique 
Cabinet du directeur national de santé publique 
et sous‐ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte‐Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
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De: Graham Rynbend | Club de hockey Canadien 
Envoyé: 16 novembre 2020 09:25
À: Richard Massé
Cc: David Mulder | Club de hockey Canadien
Objet: NHL Protocol for Off-Season Training 2020
Pièces jointes: Protocol for Off-Season Training - Revised 11.11.2020.pdf; Off-season Training 

Educational Session for Clubs 11.11.2020.pptx

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

Bonjour Dr Massé, 

Tel que demandé pour votre rencontre de 14h00 avec le Dr David Mulder aujourd'hui, voici le protocole de la 
LNH incluant la session éducative pour les clubs. 

Cordialement, 

Graham 

 

 Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique  
de cette image depuis Internet.
CH

 

GRAHAM RYNBEND 
Thérapeute du sport en chef  
Head Athletic Therapist 
Club de hockey Canadien, Inc.  

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
canadiensmtl 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
GroupeCH

 

 



Off-Season Training: Small Group Training Activities
Information for NHL Players and Clubs



Off-Season Training Protocol – Key Goals

• The goal is to safely allow for Players to return to Club 
facilities for off-season training

• Off-Season Training Protocol is a comprehensive Protocol –
but it cannot mitigate all risk

• Lots of technical content in this presentation, but we will 
leave time for Q&A



Off-Season Training Protocol – Overview
1. Participation is Voluntary
2. Initial Steps Before You Can Return to the Club (Quarantine and Testing)
3. Building Access and Travel to Facility
4. Temperature and Symptom Checks
5. Permitted and Non-Permitted Persons 
6. Symptoms of COVID-19/Positive Test Results
7. Permissible and Impermissible Activities (Within and Outside the Club Facility)
8. Preventive Measures (Social Distancing, Personal Protective Equipment, 

Cleaning and Disinfecting)
9. Compliance with Off-Season Training Requirements



Is Participation in Off-Season Training Voluntary?

• Participation is voluntary
• Clubs cannot require Players to attend Off-Season Training workouts

• Up to you to decide if you are comfortable participating in 
Off-Season Training



• Person-to-person spread
• Between people who are in close 

contact with one another (within 
about 6 feet) for 15 minutes or longer 
over the course of a day

• Through respiratory droplets 
produced when an infected person 
coughs or sneezes

• Contact spread: touching a surface 
or object that has the virus on it 
and then touching your mouth, 
nose, or eyes

• Probably not the main way the virus 
spreads

• Can be spread by asymptomatic 
persons.

How does COVID-19 spread?



Initial Steps Before You Can Return to the Club

• Quarantine
• Testing



Quarantine

• You may have to self-quarantine for up to 14 days in the 
Club’s home city prior to your returning to the Club’s training 
facility and participating in Off-Season Training

• If imposed by local health authorities
• If you travel by commercial air or rail travel
• If you traveled from a high-risk environment (based on NHL/NHLPA 

guidelines)

• Club Medical will advise you whether a self-quarantine is 
required in your circumstances

• Possibility of an 8-day test-based quarantine alternative



Testing
• What kind of testing will be administered? 

• RT-PCR test, to detect active infection (nasal or throat swab or saliva)
• [EACH CLUB TO UPDATE THIS SLIDE TO REFLECT THE TEST TO BE 

ADMINISTERED]
• Who will be tested? 

• Players + Club personnel with “Player Access”
• When/how often will you be tested?

• 48 hours before reporting to the Club facility to start Off-Season 
Training activity

• Only Players who test negative should report to the Club facility
• Thereafter, at least twice weekly throughout Off-Season Training 

[EACH CLUB TO UPDATE THIS SLIDE TO ADVISE PLAYERS IF THIS 
CANNOT BE DONE IN YOUR MARKET]



Testing

• Will you be tested to see if you already had COVID-19 (serology testing)?
• The significance of antibody test results – either positive or negative— is unclear

• False positives or false negatives are possible 
• Persons who have had COVID-19 may be susceptible to getting it again
• Persons who had COVID-19 previously should practice the same prevention 

measures as persons who did not have it previously
• The Club will advise you whether it will be administering a serology test 

(and if so, will do so in accordance with government guidelines for 
reliability)



Who Can/Cannot Come to the Club Facility? 
Who Can/Cannot Interact with the Players?
• Rules designed to limit the in-person interactions between 

and among Players, and between and Club personnel, to the 
extent possible

• Fewer people = decreased exposure
• Each Club will develop a security protocol to ensure that only 

the designated persons are admitted access



Who can (and who cannot) interact with the 
Players? 

• Color-coded badges will be provided, to be worn at all 
times while at the Club facility, identifying, either:

• “Player Access”-- for persons who are permitted to interact in 
close contact with the Players or others with a “Player Access” 
badge

• “No Player Access”-- for persons who are not permitted to 
interact in close contact with Players or others wearing a “Player 
Access” badge



How Should You Commute to the Club Facility?

•You should drive in your own car to the Club 
facility

• Players:  do not car-pool or take public transportation to 
the Club’s facility (do not take rideshares or taxis together 
or alone)

• If you can’t drive to the facility in your own car, the Club 
will send a driver to pick you up. The driver will wear 
gloves and a face covering 



Will Your Temperature & Symptoms Be Tracked? 
• Players and Club personnel: self-screening symptoms and temperature 

report
• DAILY: Players and Club Personnel must input symptoms and 

temperature into an app that will be provided 
• The Club will provide you with an oral digital thermometer

• ON DAYS THAT YOU COME TO THE CLUB, symptom/ temperature 
check (and app entry) must be made within 2 hours prior to your 
arrival at the Club 

• When you arrive at the Club, your temperature will be checked (and 
your app entry on symptoms will be reviewed) BEFORE YOU ENTER the 
Club Facility (using non-contact infrared thermometer)

• Abnormal results will be followed up using a tympanic membrane or 
hospital-grade oral thermometer



Symptoms
• Mild symptoms to severe illness or fatal 

outcome (or no symptoms)
• May appear 2-14 days after exposure and 

include:
• New or worsening cough
• Shortness of breath or difficulty breathing
• Feeling feverish, chills
• Muscle or body aches or fatigue (not exercise-related) 
• New loss of smell or taste
• Gastrointestinal symptoms (nausea, vomiting and/or 

diarrhea)
• Sinus or cold-like symptoms (headache, 

congestion/runny nose, sore throat).
• Fever (temperature >99.5°F or > 37.5°C)



Symptomatic Individuals

• What should I do if I experience any symptoms?
• Contact Club Medical immediately
• Stay home – do not come to the Club facility
• Important to report any new symptom, even if not accompanied by 

other symptoms. Remember, many people have no symptoms with 
COVID-19.

• Separate yourself from other people and animals in your home 
• Club Medical will determine if you should be tested for COVID-19, and 

instruct you where to get tested



What if someone tests positive during Off-Season Training?
• What will happen if a Player tests positive?

• Club Medical will direct your care, in consultation with the Club’s Infectious Disease 
consultant

• Positive Test Protocol to be followed by the Club for handling of positive tests, symptomatic 
individuals, and contact tracing

• Exercise restrictions 
• Would the Player’s entire group need to be tested?

• Testing of Players (and club staff) in the Player’s group may be appropriate.  
• This will be determined by Club medical in consultation with the Club’s Infectious Disease 

consultant and health officials
• Would the Player’s entire group need to be quarantined? 

• Not necessarily
• Given the strict monitoring, testing, regular cleaning and disinfecting, and adherence to the 

measures in this Protocol, subject to local health regulations, we do not expect that a 
widescale quarantine will be routinely needed

• Is any follow up needed? 
• Cardiac clearance is necessary before resuming exercise



What if someone tests positive during Off-Season 
Training?

• Form 25A will be issued, designating you as “unfit to play” 
for as long as you are removed from training, practice or play

• Will be a hockey related injury unless it is established, based 
on the facts, that you contracted COVID-19 or the resulting 
or related illness outside the course of your employment as a 
hockey player



Players - Small Group Sessions
• How many Players are in each group? 

• Maximum of six (6) per group for weight room sessions (or less if facility cannot 
accommodate 6 without proper social distancing (at least 6 feet apart) or to comply with 
local health regulations)

• Goalies or other Players may utilize a Club (or independent, at the Club’s discretion) goalie or 
skating coach/instructor for on-ice instruction only

• Maximum of twelve (12) persons at a time for on-ice activities, which includes goalie coaches 
or other instructors

• Club may seek exemption to have eighteen (18) persons on the ice at a time – requires every 
other day testing and NHL and NHLPA approval

• Groups remain static throughout Off-Season Training
• Clubs will schedule start and end times for each shift
• Player shifts or sessions shall not overlap with one another

• What is the reason for this format?
• Helps to prevent potential spread of infection, and facilitate contact tracing

• Are Players allowed in the facility outside of their shift time?
• No



Who is Allowed to Interact with Players? 
• Minimum # of Club essential staff – “Player Access” Club personnel -- to limit exposure
• The following “Player Access” personnel are permitted to be at each group session, and no 

one else is permitted:
• One Athletic Trainer
• One Strength & Conditioning Coach
• One Equipment Manager
• One Massage therapist and/or one chiropractor, if made available by the Club
• One or two dressing room attendants (if different from Club-engaged cleaning 

crews)
• Club’s Physician(s) on an as-needed basis

• Notwithstanding the provisions of CBA Section 15.11, Clubs must, to the extent possible, 
assign a unique Athletic Trainer, Strength and Conditioning Coach, and Equipment Manager, 
respectively, to each small group of Players, so as to limit cross-exposure among groups. 



Can Players Access Outside Massage/Chiropractic 
Services?

• Players may access massage and chiropractic services 
outside of the Club facilities, but must ensure that service 
provider(s) use personal protective equipment (“PPE”) 
including face coverings and maintenance of the Cleaning 
and Disinfecting Guidelines by both the Player and such 
services provider(s).



What about Hockey Operations and Club Business 
Staff?
• These groups are not permitted to have close contact or in-person 

interactions with Players or “Player Access” Club personnel, or objects or 
surfaces they are likely to touch

• However, Hockey Operations, Coaches, and Club Business Staff are permitted 
in the Club facility so long as consistent with local health regulations and the 
Club permits it

• One Communications/Social Media representative per team is permitted to 
observe on-ice conditioning from a distance

• These groups are known as “No-Player Access” Club personnel
• Club business staff who can continue to work remotely will be strongly 

recommended to do so
• Take all other applicable social distancing and safety precautions outlined in 

the Off-Season Training Protocol



Are there Persons or Staff who are Prohibited From 
Entering the Club Facility During Off-Season 
Training? 

• None of the following are permitted in the Club’s facility 
during Off-Season Training :

• Media (Note: one Club communications/social media representative is 
permitted)

• Player agents
• Player Performance Personnel
• Player’s family members
• Any other person(s) 



Can other Clubs’ Players use our facility?
• Players from other Clubs who are living near your Club facility may request access to 

begin weight room and on-ice training
• Clubs shall take all reasonable measures to accommodate these requests, and are 

permitted to refuse access if:
• the Medical/Training staff has no availability,
• there is no ability to fit other Players into the shift schedule; and/or
• the facility cannot be properly cleaned and disinfected if more Players are onsite

• Visiting Players are subject to the same conditions and restrictions on access and use 
as home Players

• If there is a prior COVID-19 diagnosis, ECG testing shall be conducted in person at 
the “host” facility.

• The host Club is responsible for ensuring that the visiting Player follows all requisite 
safety and precautionary measures



What Training Activities Can We Do at the Facility?

• “Player-only” non-contact skates
• No coaches, skating coaches, other Club employees or Club contracted 

representatives may participate in on-ice sessions except as stated above
• Weight training that does not include the need for a spotter
• Circuit-based activities (e.g., resistance training)
• Cardiovascular exercises and endurance training
• Rehabilitation and treatment for Players
• Hot and cold tubs are permitted, so long as proper distancing is 

maintained and proper disinfecting is done between uses
• No other activities are permitted
• Important: All activities must allow for proper social distancing at all 

times 



What activities are not allowed?

• No work outs or skates at public facilities or other location for Off-Season Training 
participants or Players of the Club who are resident in the Club city

• No Player skates or group skates outside of the small group sessions
• No fitness testing
• No sauna/steam room use
• No shared water bottles; bottles to be individually labeled for each Player
• No weight-lifting exercises where a spotter is required and where social distancing cannot 

be adhered to
• No use of shared creams/relief gels/balms/sticks
• No use of supplements in shared tubs or container -- single dispense packs only
• No shared meals at the Club Facility – takeaway meals in pre-packaged containers only
• No provision of non-single use snacks/drinks



Restrictions in Facility Use

• If the weight room cannot accommodate six (6) Players with 
social distancing at all times, the maximum number of 
Players must be reduced to accommodate for social 
distancing

• Up to twelve (12) persons may engage in an on-ice session at 
the same time:

• No body contact 
• Maintain social distancing from the nearest Player at all times

• Players can also be seen by the Athletic Trainer while the 
weight room and/or on ice sessions are occurring. 



Are Safety Measures Required Inside the Facility?

• As each group will only have 6 Players + a limited number of “Player 
Access” Club personnel (except for on-ice activities), is it safe for everyone 
to mingle freely with one another during Off-Season Training, without 
restriction?

• No  
• It is still very important that everyone continues to take preventive 

measures, including:
• Social distancing
• Use of personal protective equipment (face covering, and for certain Club 

Personnel gloves too)
• Cleaning and disinfecting of the facility
• Personal safety precautions (e.g., avoid handshakes, cover cough) 

• WASH HANDS FREQUENTLY!



Are Safety Measures Required Inside the Facility?

• While testing will identify infection once it occurs, adoption of 
preventive measures is the best protection you can take to 
reduce the chance of infection from occurring in the first instance

• Even with these measures, all risk cannot be mitigated



Social Distancing

• Maintain physical distance from other individuals at all times 
while in, and outside of, the Club facility  

• The only exception to social distancing restrictions while in 
the Club facility would be medical encounters

• Sessions with a Club physician or Athletic Trainer where social distancing 
cannot be maintained



Players – Preventive Measures

• Are Players within each group subject to any 
additional safety measures? 

• Leave worn workout clothing, equipment at the facility for 
cleaning/laundering

• No sharing of towels, toiletries, or personal items



Players – Preventive Measures

• Are Players within each group subject to any 
additional safety measures? 

• Players are encouraged to shower at the Club facility after 
workouts, given the importance of personal hygiene in 
infection control (providing distancing can be maintained)  

• Wear own footwear including in shower   
• If they prefer, Players can choose to shower at home



Do you have to wear personal protective 
equipment (PPE)?
• PPE will be provided by the Club
• Players

• Players must wear cloth or surgical-type masks when social distancing cannot be maintained 
and when entering/exiting the building

• Players are permitted to remove their face coverings when exercising
• Club AT, Strength & Conditioning Coaches, and Physicians

• Masks (face covering) required when:
• In close contact with Players
• Inside the Club facility when social distancing cannot be maintained 
• In areas commonly frequented by Players and other Club personnel
• Entering and exiting the building  

• Physicians must wear gloves in medically necessary situations:
• Replace gloves after each Player
• If you touch your face while wearing gloves, remove gloves and wash hands and face 
• Wash hands every time you remove your gloves



PPE continued

• Equipment Managers and dressing room attendants
• Mask and gloves at all times 
• Replace gloves after direct contact with Players or Player equipment
• If you touch your face while wearing gloves, remove gloves and wash hands 

and face 
• Wash hands every time you remove your gloves
• Minimize direct contact/exposure to Players and unclean equipment, to the 

extent possible

• All other individuals
• Shall be in compliance with local health regulations regarding the wearing of 

PPE



How often will the facilities be cleaned?

• Clubs must adhere to the NHL/NHLPA Medical Handbook 4.2 
Cleaning and Disinfecting Requirements (updated May, 2020)

• At a minimum, this cleaning must be completed:
• Before the Club facility is re-opened
• On shared circuit-based training equipment between Player usage (e.g., 

disinfectant wipe-down)
• Between small group training sessions on all areas and equipment that are 

touched, and
• At the end of each day



What can you do outside the club facility?

• Continue social distancing in your daily life
• Specifically:

• Continue to stay at home as much as possible 
• Avoid unnecessary interactions with non-family members
• Do not physically spend social time together in close contact
• Players who participate in Off-Season Training and Players of the Club who are 

resident in the Club city but who are not participating in Off-Season Training 
are not permitted to work out or skate at any public facility or other location, 
and may not organize any Player skates or group skates outside of the training 
sessions organized by the Club.



Prevention is key:

• Wash your hands often with soap and water for at least 
20 seconds (sing “Happy Birthday” twice)
• If soap and water are not available, use an alcohol-

based hand sanitizer
• Avoid handshakes, high fives or fist bumps.

• Wash or sanitize your hands before eating or touching 
possibly contaminated surfaces (such as high-touch areas)

• Avoid touching your eyes, nose, and mouth

• Avoid contact with sick people

• Cover your cough or sneeze with a tissue, then throw the 
tissue in the trash

What else can you do to be careful?



• Each Club must appoint a Club Facility Hygiene Officer 
• Oversee, implement and ensure compliance with all aspects 

of this Off-Season Training Protocol
• Must be a nurse, occupational health and safety professional 

or infection prevention and control (IPAC) professional
• Club Facility Hygiene Officer will consult with others, 

including Club’s Medical Director, Athletic Trainer(s), 
Equipment Manager(s), the Club’s infectious disease 
consultant, arena cleaning personnel and security personnel

Who will make sure the rules are followed?



Club Facility Hygiene Officer/Compliance
• Club Facility Hygiene Officer will conduct a facility tour with a 

Club Athletic Trainer, Team Physician and Club infectious 
disease consultant to review implementation of the Protocol 
prior to opening of Club facilities

• Will file report certifying that the facility is ready and weekly 
reports thereafter 



What can you do if you have concerns that Off-
Season Training rules are not being followed?

• Concerns regarding compliance shall be reported to:
• the Club’s Facility Hygiene Officer
• and may also be reported to Bill Daly or Julie Grand (NHL)

• Players should also contact your NHLPA representative



Questions or Concerns

• If you have any questions or concerns, please contact your 
Club Medical Staff at _____

• Helpful resources:
• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
• https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-

coronavirus-infection.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html
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De: Richard Massé
Envoyé: 20 novembre 2020 18:19
À:
Cc: Julie Rousseau (MSSS); Martine Pageau; Mathieu Roy
Objet: TR: LHN -NHL Protocol for Off-Season Training 2020
Pièces jointes: Off-season Training Educational Session for Clubs 11.11.2020WD.pptx; Protocol for Off-

Season Training - Revised 11.11.2020WD.pdf

Bonjour Dr Mulder,  
 
As mentioned earlier today, you will find enclosed our comments on the protocol proposed. Some specific comments 
are included directly in the documents while others, more general, are specified below (formulated in french). 
 
If you have any questions, feel free to contact me. 
 
Have a good evening ! 
 
Richard Massé 
 
General comments : 

 Participation est volontaire 

o Il est mentionné que les joueurs auront la possibilité de s'engager dans des activités d’entraînement hors 
saison sur une base strictement volontaire. Nous nous questionnons à savoir si réellement les joueurs 
auront le libre choix d’y participer ou non (impact sur leur participation au jeu en début de saison, enjeux 
monétaires, etc.). Dans le contexte où la participation est volontaire, un joueur devrait pouvoir se retirer 
librement en tout temps. 

 Étapes initiales avant de pouvoir retourner au club (isolement et tests) 

o Il est mentionner que les joueurs devront s’isoler avant de retourner dans les locaux d'entraînement du 
club et de participer à l'entraînement hors saison, s’ils voyagent en avion ou en train ou si cette directive 
est imposée par les autorités sanitaires locales. Dans le cas présent, peu importe le moyen de transport 
utilisé, au Canada, tous les joueurs doivent respecter un isolement de 14 jours. 
 

o Mentionnons que le protocole devra être ajusté selon les tests qui seront utilisés. Il propose de tester les 
joueurs et le personnes 48 heures avant de se présenter aux installations du club pour commencer 
l'activité d'entraînement hors saison. Seuls les joueurs dont le test est négatif pourront se présenter aux 
installations du club et, par la suite, au moins deux fois par semaine pendant l'entraînement hors saison. 

o Il est mentionné que des clubs pourraient administrer un test sérologique et, le cas échéant, qu’ils 
devraient le faire conformément aux directives gouvernementales en matière de fiabilité. À cet effet, 
nous ne recommandons pas de faire ce test si l'utilité n’est pas démontrée. 

 Vérifications de la température et des symptômes 

o Il est mentionné que chaque club devrait établir un processus pour enregistrer les symptômes et 
effectuer des contrôles de température sur une base quotidienne. Ces contrôles devraient être auto-
administrés au domicile avant leur départ pour les installations du Club. À cette effet, la surveillance des 
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symptômes des personnes qui habitent dans la maisonnée des joueurs devrait également être faite. 
Idéalement, les joueurs devraient être en isolement à l’hôtel durant la participation à l'entraînement s’ils 
n'habitent pas seuls. 

 Symptômes de la COVID-19 / Test positifs 

o Il est mentionné que l’équipe médical du Club déterminera si un joueur présentant des symptômes de la 
COVID-19 doit subir un test de dépistage de la COVID-19. Dans ce cas, le test doit rester non obligatoire. 

o Lorsqu’un joueur est testé positif pendant les activités d’entraînement hors saison, il importe de préciser 
que ce sont les autorités de santé publique qui préciseront qui de l’équipe devra être mis en isolement 
préventif.  

o Pour les personnes asymptômatiques testées positives à la COVID-19, un test de confirmation est 
recommandé. Un test positif est considéré comme une infection active. Le résultat du test est une 
information confidentielle. Nous ne recommandons pas de passer un test de confirmation mais plutôt 
d’exiger la mise en place des mesures sanitaires recommandées auprès de la personne infectée. 

o Soulignons que pour toute personne qui développe des symptômes ou qui présente un premier résultat 
de test positif, il importe que ce soit les consignes des autorités locales de santé publique qui soient 
suivies et non celles présentées dans le protocole. Ce sont les autorités locales de santé publique qui 
demeurent responsables des enquêtes, la collaboration de la ligue est néanmoins nécessaire. 

 Activités autorisées et non autorisées (à l'intérieur et à l'extérieur de l'installation du Club) 

o Parmi les activités autorisées à l’intérieur des installations, préciser qu'il n'y aura pas de match intra 
équipe comportant un risque de contacts étroits élevé.  

 Mesures préventives  

o Au regard de la distanciation physique, il est mentionné que les joueurs devront être découragés de 
socialiser les uns avec les autres (ou en dehors des installations du Club). Il s’avère possible de penser 
que cela sera difficile à respecter pour ceux qui retourneront dans leur famille. 

Bref, il pourrait être pertinent de recommander la création d’une équipe-bulle pour les activités d'entraînement en petits 
groupes hors saison de la LNH en référant aux directives que nous avons développées à ce sujet. 

 

 
 

De : Graham Rynbend | Club de hockey Canadien 
Envoyé : 16 novembre 2020 09:25 
À : Richard Massé  
Cc : David Mulder | Club de hockey Canadien  
Objet : NHL Protocol for Off-Season Training 2020 
 

 

 

 Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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Bonjour Dr Massé, 

 

Tel que demandé pour votre rencontre de 14h00 avec le Dr David Mulder aujourd'hui, voici le protocole de la 
LNH incluant la session éducative pour les clubs. 

 

Cordialement, 

 

 

Graham 

 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique  
de cette image depuis Internet.
CH

 

GRAHAM RYNBEND 
Thérapeute du sport en chef  
Head Athletic Therapist 
Club de hockey Canadien, Inc.  

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
canadiensmtl 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
GroupeCH
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De: Marie Pinard
Envoyé: 15 décembre 2020 12:32
À: David Mulder (CUSM)
Cc: Julie Rousseau (MSSS); Dominique Breton :; Njoo, Howard (PHAC/ASPC
Objet: Protocole LNH

Bonjour Dr Mulder,  
 
Nous avons eu une discussion hier avec l’Association de la santé publique du Canada (ASPC) et l’ensemble des 
représentants des provinces où se trouvent des équipes de la LNH.  
 
Lors de cette discussion, nous avons d’emblée convenu que les mesures proposées pour la reprise des entraînements, 
dans le protocole déposé par la LNH, répondaient aux mesures sanitaires en vigueur. Ainsi, ces entraînements 
pourraient reprendre sans délai en respect de ces mesures. 
 
Toutefois, des enjeux subsistent pour la reprise des activités de jeu. Ainsi, considérant la dégradation actuelle de la 
situation épidémiologique ainsi que les mesures proposées par la LNH pour la reprise des parties, de nouvelles 
modalités de respect des mesures sanitaires devront nous être proposées par la LNH.  
 
Actuellement, nous ne sommes donc pas en mesure de donner l’appui de santé publique à la reprise des activités de 
jeu, tel que proposé par la LNH. Cette information devrait être par ailleurs partagée par l’ASPC à la LNH. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 
 
Bonne journée! 
 
Marie Pinard pour 
Richard Massé 
Conseiller médical stratégique 
Cabinet du directeur national de santé publique 
et sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
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De: Mailhot, Pascal <
Envoyé: 23 décembre 2020 18:10
À: Richard Massé; Yovan Fillion; Jonathan Valois
Objet: RE: COMPLÉMENT : DEMANDE : URGENT : LNH - suivi

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Terminé

Pour protéger 
votre v ie 
privée, 
Micro so ft 
Office a 
empêché le  
téléchargeme
nt 
auto matique 
de cette  
image depuis  
In ternet.
Ministère du  
Conseil 
exécutif

 

Merci Dr Massé pour cette information. Donc si je comprends bien le protocole de la LNH a été passé au peigne fin par 
la santé publiques et la balle est maintenant dans le camp de la ligue pour faire les ajustements nécessaires afin d’être 
en conformité avec des exigences communes à l’ensemble des provinces. Autrement dit les provinces parlent d’une 
même voix ?  
Pascal Mailhot 
 
 

De : Richard Massé <   
Envoyé : 23 décembre 2020 17:02 
À : Yovan Fillion < ; Jonathan Valois < > 
Cc : Mailhot, Pascal < > 
Objet : TR: COMPLÉMENT : DEMANDE : URGENT : LNH - suivi 
 
Bonjour, 
Pour information, concernant notre dossier tant attendu! 
Richard 
 
Richard Massé MD, MSc, FRCPC 
Conseiller médical stratégique 
Cabinet du direteur national de santé publique 
Et sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-de-Longpré 
1075, Chemin Ste-Foy, 12ième étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
 

De : Wilhelm Dubuisson   
Envoyé : 23 décembre 2020 16:52 
À : DGSP-Prioritaire  
Cc : Julie Rousseau (MSSS) < >; Richard Massé ; Marie 
Pinard < > 
Objet : RE: COMPLÉMENT : DEMANDE : URGENT : LNH - suivi 
 
 

 Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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Bonjour, 
 
Voici les principaux commentaires sur les propositions de la LNH qui a donné lieu à la dernière version des documents 
de la LNH (voir p. j.) : (la lettre de Dre Deena Hinshaw fait suite à ces documents) 
 

 Pour que la définition des groupes soit utile il faut qu'il n'y aucun contact entre les personnes des différents 
groupes. Les 2 groupes à distinguer selon moi, sont 1 ceux qui n’ont pas le choix d’avoir des contacts étroits sans 
protection (les joueurs et leur famille), et ceux qui, soit n’ont pas de contacts avec les autres individus (y compris 
les joueurs) soit qui ont des EPI lors des contacts étroits. 

 Le premier groupe (joueur ainsi que leur famille, si les contacts avec les membres de la famille sont autorisés) 
devrait respecter un isolement avant et après chaque match avec surveillance des symptômes (pas seulement la 
fièvre). 

 Les tests rapides ne devraient pas dicter la conduite surtout pour les personnes asymptomatiques  
 FAMILY LOUNGES AND SEATING où les joueurs peuvent recevoir la famille et amis proches, constitue un milieu à 

risque. Réduire au minimum la présence et la circulation des personnes dans ces lieux et les contacts entre eux 
surtout avant et après les matchs ; 

 Les experts en maladie infectieuse de l’organisation ne doivent pas se substituer aux autorités locales de santé 
publique. 

 Interdiction d’utiliser les modes de transports publics ;  
 
En plus des principales mesures contenues dans la lettre de Dre Deena Hinshaw, :  

 Les joueurs seront soumis à des tests COVID, 48h avant de retourner dans leur club et tous les jours durant les 4 
premières semaines et aux 2 jours par la suite (p. 26-27 du Season COVID-19 Protocol).  

 Les équipes seront tenues de respecter une période d’isolement de 7 jours avec des tests aux jours 1,3, 5 et 7 lors 
des déplacements interprovinciaux.  

 
En espérant le tout conforme 
 
Wilhelm 
 
 
 
 

De : DGSP-Prioritaire   
Envoyé : 23 décembre 2020 15:27 
À : Marie Pinard ; Julie Rousseau (MSSS) <  
Cc : Richard Massé < ; Isabelle Bêty < ; Marie-Ève 
Bédard >; Karen Bouffard > 
Objet : TR: COMPLÉMENT : DEMANDE : URGENT : LNH - suivi 
 
Bonjour Mesdames, 
 
Je vous transmets la demande ci-bas pour laquelle, un retour est attendu aujourd’hui. 
 
Puisque le dossier avait été traité en partie par le Dr. Massé, je vous l’envoie conjointement. 
 
Merci beaucoup. 
 
Au plaisir, 
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Jean-Philippe 
 
 
 

De : MSSS - BSM - Demandes   
Envoyé : 23 décembre 2020 14:55 
À : DGSP-Prioritaire  
Cc : Horacio Arruda ; Amélie Trépanier (MSSS) < ; 
Florence Bélanger <  
Objet : COMPLÉMENT : DEMANDE : URGENT : LNH - suivi 
 
 

 
 
Bonjour, 
 
En suivi de cette demande, veuillez noter que nous venons de mettre la main sur la lettre en question (voir pièce jointe). 
 
Ainsi, seule la portion de la demande visant à produire une note d’information complémentaire demeure requise.  
 
Enfin, si cela peut vous guider dans l’aiguillage de cette demande, on m’indique que le dossier aurait été travaillé du 
côté de Julie Rousseau et de Wilhem Du Buisson. 
 
Je demeure disponible au besoin. 
 
Merci beaucoup, 
 
Florence Bélanger 
Adjointe exécutive | Bureau de la sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Bureau : 418 266-8989 | Cellulaire 

  
 
 
 

De : MSSS - BSM - Demandes  
Envoyé : 23 décembre 2020 14:47 
À : DGSP-Prioritaire > 
Cc : Horacio Arruda  Florence Bélanger ; 
Amélie Trépanier (MSSS)  
Objet : DEMANDE : URGENT : LNH - suivi 
 
 

 
 
Bonjour, 
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Nous aimerions obtenir le projet de lettre qui a été préparé relativement au sujet cité en objet. Je place Dr Arruda en 
copie étant donné qu’il se trouvait en c. c. des divers échanges survenus plus tôt aujourd’hui au niveau du BSM à ce 
sujet.  
 
De plus, en complément, il serait apprécié de fournir une brève une note qui résumerait la situation :  
-Résumé de mesures proposées par les équipes au départ; 
-Correctifs demandés par les autorités de santé publique; 
-Réactions des équipes à ces demandes. 
 
ÉCHÉANCE : Dès que possible aujourd’hui, mercredi 23 décembre. 
 
Je vous remercie à l’avance pour votre précieuse collaboration, 
 
Florence Bélanger 
Adjointe exécutive | Bureau de la sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Bureau : 418 266-8989 | Cellulaire 

  
 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez svp le détruire et en informer l'expéditeur. 
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De: Richard Massé
Envoyé: 17 juillet 2020 13:33
À: Willem Meeuwisse; David Mulder (CUSM); Nadine Sicard
Objet: RE: COVID-19: Canadiens de Montréal

Could be after 15 :00h but before 16:00h for me. 
Cold we send you an invite for 15:00h? 
Thanks, 
Richard 
 

De : Willem Meeuwisse   
Envoyé : 17 juillet 2020 13:27 
À : David Mulder (CUSM) ; Nadine Sicard < ; Richard 
Massé  
Objet : Re: COVID-19: Canadiens de Montréal 
 

 

Unfortunately, I am flying to Toronto on Monday. Could we have a call after 2:30pm? 
 
Winne 
 
 

From: "David Mulder (CUSM)" <  
Date: Friday, July 17, 2020 at 10:31 AM 
To: Nadine Sicard , Willem Meeuwisse , Richard 
Massé < > 
Subject: Re: COVID-19: Canadiens de Montréal 
 
Let’s aim for 1PM. I think it would be useful to include Dr Libman. we can then review all available results to help in 
decision making. I am flexible on Monday if another time is better for the majority  
 
Get Outlook for iOS 

From: Nadine Sicard > 
Sent: Friday, July 17, 2020 12:25:55 PM 
To: Willem Meeuwisse ; David Mulder (CUSM) < ; Richard 
Massé  
Subject: RE: COVID-19: Canadiens de Montréal  
 
Good day, 
 
I can set it up between 11am and 2 :30 pm Eastern. 
Any preference on your end? Do you normally have the results at that time in the day? 

 Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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Other option : anytime starting after 5 :30 pm. 
 
Nadine 
 

De : Willem Meeuwisse   
Envoyé : 16 juillet 2020 23:18 
À : David Mulder (CUSM) < ; Nadine Sicard >; Richard 
Massé  
Objet : Re: COVID-19: Canadiens de Montréal 
 

 

Thank you for this consideration. I can be available for a call on Monday. Please suggest a time and I will make myself 
available. 
Winne 
 
 

From: "David Mulder (CUSM)" <  
Date: Thursday, July 16, 2020 at 7:45 PM 
To: Nadine Sicard , Willem Meeuwisse , Richard 
Massé <  
Subject: Re: COVID-19: Canadiens de Montréal 
 
Thank you I will call on Monday or sooner if test results warrant. 
 
Get Outlook for iOS 

From: Nadine Sicard < > 
Sent: Thursday, July 16, 2020 9:40:53 PM 
To: Willem Meeuwisse ; Richard Massé < ; David Mulder 
(CUSM) <  
Subject: RE: COVID-19: Canadiens de Montréal  
 
Good evening. 
 
Provided you are testing the bubble at a very high frequency (as was discussed this morning) and since  

, we think that it would be possible to reduce the time of the « quarantine 
» for this bubble of players. I just want to make sure we are on the same page about the fact that Dr Massé and I are ok 
for these 5 players to train amongst themselves (as long as all results remain negative for the players). Training staff 
should remain at 2m distance from them and follow usual precautions if their trainings are supervised. Also, this 
situation does not impact the training plan for the rest of the team in our view. 
 
We are entertaining the scenario to lift the measures for separate training of the bubble from the larger team after 10 
days following the last  on July 12th, if all the tests for the bubble of 5 players remain negative. 
 

 Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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I suggest we meet again next Monday (July 20th) to go over the lab results from these 5 players and we can determine 
at that time if the conditions are met to lift the bubble recommendations. We leave it up to you in terms of who should 
be present for such a meeting. 
 
In the meantime, if one of the  test positive, we would ask if possible on your end 
that you contact Dr Massé or me at your earliest convenience so we can agree on a course of action together. 
 
My cellphone is  and I can be reached over the weekend if need be. 
 
Best regards, 
 
Nadine 
 

De : Willem Meeuwisse   
Envoyé : 16 juillet 2020 1
À : Richard Massé < ; David Mulder (CUSM) ; Nadine 
Sicard  
Objet : Re: COVID-19: Canadiens de Montréal 
 

 

Dear Dr. Sicard and Dr. Massé: 
Thank you again for your time today. I had one further thought that I forgot to raise on our call: The normal procedure is 
to quarantine all close contacts, and therefore the  group will have a 14 day period 
where they are kept as a separate cohort. 
 
Here is my question: With 4 negative tests in this cohort, is there a shorter period of time (shorter than 14 days) that 
would be allowed if daily testing remains negative in this small group? 
 
Best, 
Winne 
 
********************************** 
Dr. Willem (Winne) Meeuwisse, MD, PhD 
Chief Medical Officer 
National Hockey League 

 

From: Julie Soucy MSSS <  on behalf of Richard Massé 
<  
Date: Thursday, July 16, 2020 at 8:41 AM 
To: Willem Meeuwisse "David Mulder (CUSM)" <  
Richard Massé < , Nadine Sicard <  
Subject: RE: COV
 
Yes, please. It would be appreciated. 

 Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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Thanks 
 
Julie Soucy pour 
Richard Massé, M.D. 
Conseiller médical stratégique 
Cabinet du directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint 
Direction générale de la santé publique 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-6700 | Télécopieur : 418 266-6707 

De : Willem Meeuwisse
Envoyé : 16 juillet 2020 10:08 
À : David Mulder (CUSM) ; Richard Massé < ; Nadine 
Sicard <
Objet : Re: COVID-19: Canadiens de Montréal 
 

 

If you need the NHL to send a Zoom link, we can set that up if you prefer. 
 
********************************** 
Dr. Willem (Winne) Meeuwisse, MD, PhD 
Chief Medical Officer 
National Hockey League 

 
 

From: "David Mulder (CUSM)" <  
Date: Thursday, July 16, 2020 at 7:40 AM 
To: Richard Massé < , Willem Meeuwisse , Nadine 
Sicard < > 
Subject: Re: COVID-19: Canadiens de Montréal 
 
What link wil be used.I had trouble with Microsoft yesterday? Zoom possible 
 
Get Outlook for iOS 

From: Julie Soucy MSSS <  on behalf of Richard Massé
Sent: Thursday, July 16, 2020 9:37:39 AM 
To: David Mulder (CUSM)  ; Nadine 
Sicard <
Subject: COVID-19: Canadiens de Montréal 
When: July 16, 2020 11:00 AM-11:30 AM. 
Where: Conférence téléphonique :

 Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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De: Richard Massé
Envoyé: 17 décembre 2020 14:32
À: David Mulder | Club de hockey Canadien
Cc: Julie Rousseau (MSSS); Isabelle Bêty; Marie Pinard
Objet: Re: Local and Provincial Letters of Support for PHAC NIE

Bonjour Dr Mulder, 
We should be able to come back to the you tomorrow. 
Best, 
Richard 

Envoyé de mon iPad 
 
 

Le 17 déc. 2020 à 13:54, David Mulder | Club de hockey Canadien > a écrit : 

  

The NHL has asked each Canadian team to send a letter of support to PHAC re obtaining a national 
exemption. I enclose a sample letter  

Sent from my iPhone 
 

Begin forwarded message: 

From: John Sedgwick | Club de hockey Canadien  
Date: December 17, 2020 at 12:00:07 PM EST 
To: David Mulder | Club de hockey Canadien <  
Subject: Fwd: Local and Provincial Letters of Support for PHAC NIE 

  
 

 Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique  
de cette image depuis Internet.
CH

 

DAVID MULDER 
Médecin et chirurgien en chef de l'équipe 
Head Team Physician and Chief Surgeon 
Club de hockey Canadien, Inc.  

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
canadiensmtl 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
GroupeCH
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From: Jennifer Sullivan <  
Sent: Thursday, December 17, 2020 11:18:12 AM 

Subject: RE: Local and Provincial Letters of Support for PHAC NIE  
All, 
Sharing letter of support from Toronto.  
Jennifer 

Jennifer Sullivan 
Maple Leaf Sports and Entertainment 

From: Jennifer Sullivan  
Sent: Monday, December 14, 2020 1:18 PM 

Subject: Local and Provincial Letters of Support for PHAC NIE 
Good afternoon all, 
Just off a call with Ontario Ministry of Health following up on their letter of support to 
PHAC for a National Interest Exemption. They are reviewing the documents in 
anticipation of submitting a letter. Examples or comments from other provinces or local 
public health agencies may expedite this process. Have any of you received letters of 
support from your local public health and/or provincial ministry of health that you 
would be able to share? 
Best regards, 
Jennifer 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique  
de cette image depuis Internet.
CH

 

JOHN SEDGWICK 
Vice-président, Opérations hockey et affaires juridiques
Vice-President Hockey Operations and Legal Affairs 
Club de hockey Canadien, Inc.  

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
canadiensmtl 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
GroupeCH
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Jennifer Sullivan 
Senior Director, Corporate Safety & Security  
Maple Leaf Sports and Entertainment 

<image001.png> 
<Stewart re Toronto MOH Letter of Support Toronto Maple Leafs Exemption Request with NHL.pdf> 
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De: Richard Massé
Envoyé: 18 juin 2020 09:51
À: David Mulder (CUSM)
Cc: 'France Margaret Bélanger | Club de hockey Canadien'; 'john sedgewick club de hockey 

canadien'; Yovan Fillion; Horacio Arruda; Eric Litvak (CCSMTL); 'Luc Castonguay'
Objet: RE: Nhl Covid testing

Bonjour Dr Mulder, 
 
Yes, we will rapidly prepare and send you a letter informing Federal Authorities (would you have a name and 
coordinates?) that the Montreal Canadians are respecting NHL protocols. If there are any issues CNESST (Québec 
Occupational and Safety Board) authorities could also be noticed (Mr Luc Castonguay, VP prevention CNESST, in copy) . 
 
Concerning the validity of saliva tests (PCR on saliva for COVID 19), the evaluation done so far by LSPQ-INSPQ is that 
sensitivity seems to be lower than Swab testing and so we’d rather stick to the actual protocol with swabs. We know 
that saliva tests are used in different places in the US, but don’t have their validity evaluation? Unless you have such 
data? 
 
Best regards, 
Richard 
 

De : David Mulder (CUSM) <   
Envoyé : 18 juin 2020 09:25 
À : Richard Massé <  
Cc : France Margaret Bélanger | Club de hockey Canadien ; john sedgewick club de 
hockey canadien > 
Objet : RE: Nhl Co
 
Bon jour Dr Masse. We have received a notice from the Federal Minister of Canadian Heritage to the effect that our 
players returning to Montreal for training camp could serve quarantine between home and the Brossard practice facility 
as long as the NHL protocols are followed. We plan to follow the NHL protocol to the letter! We would do Covid 19 PCR 
testing via nasal swabs on arrival in Montreal, and then every second day. The player would be in quarantine, but served 
between home and Brossard. A positive test would result in complete home quarantine or treatment according to 
symptoms. The Federal authorities request a letter fromQuebec Public Health authority that the Montreal Canadiens 
are compliant with the NHL protocol and meet Quebec requirements. 
 

From: Richard Massé  
Sent: Thursday, June 04, 2020 10:43 AM 
To: David Mulder (CUSM) <  
Cc: Jocelyne Sauvé < ; Yves Jalbert ; isabelle.goupil-
sormany < ; Patricia Hudson (INSPQ) < > 
Subject: RE: Nhl Covid testing 
 
Bonjour Dr Mulder, 
We are evaluating the use of saliva tests at the Public Health Lab (INSPQ). We should have results pretty soon and we’ll 
follow-up with Santé Canada through the national PH lab Network. 
I’ll let you know as soon as possible. 
Richard  
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De : David Mulder (CUSM)  
Envoyé : 4 juin 2020 10:29 
À : Richard Massé < > 
Objet : Nhl Covid testing 
 
Hi Dr Masse The NHL has just approved all testing for USA teams to be done using a saliva test developed in Rutgers N.J. 
The test would all be done in a central Vault Lab. They report a false negative rate of 3-4%. It cannot be done in Canada 
as it does not have Health Canada approval. Do you have any information on efficacy or status of saliva testing with 
health Canada? 
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De: Sheila Benoît de la part de Richard Massé
Envoyé: 17 juillet 2020 13:42
À: Graham Rynbend | Club de hockey Canadien
Cc: Mariejka Beauregard; André Dontigny; Martine Pageau; Kathleen Cloutier
Objet: RE: NHL Phased Return to Sport Protocol - Phases 3 and 4

Bonjour, 
 
Nous avons bien reçu les documents transmis sur la reprise des activités de la NHL suite à notre rencontre. Nous 
n’avons aucune objection à ce que la reprise des camps d’entraînement en territoire québécois (phase 3) ait lieu. 
 
Nous souhaitons porter à votre attention les éléments suivants : 

1. L’application rigoureuse des mesures sanitaires (distanciation physique de 2 mètres, hygiène des mains, 
étiquette respiratoire, nettoyage et désinfection des surfaces, etc.) est de la plus haute importance pour 
prévenir la transmission de l’infection. 

2. En plus, des personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19, qui sont en attente d'un résultat ou qui 
ont reçu un résultat positif, les personnes qui sont considérées comme des contacts étroits d’un cas de COVID-
19 doivent aussi respecter les consignes d’isolement qui s’appliquent au Québec et ne pas participer aux 
activités. La définition d’un contact étroit est une personne qui a passé plus de 15 minutes à moins de 2 mètres 
d’un cas (durée cumulée pendant la période de contagiosité du cas.) L’obtention d’un test PCR négatif ne 
permet pas de lever l’isolement d’un contact étroit d’un cas avant que 14 jours ne se soient écoulés depuis la 
dernière exposition à risque, sauf exception. (L’utilisation de « bulles » permet de diminuer le nombre de 
contacts étroits de chaque joueur et d’éviter qu’une équipe entière ne doive être placée en isolement si un 
joueur contracte l’infection.) 

3. Le réseau public de santé ne fournit pas les tests PCR pour procéder au dépistage répété dans le cadre des 
activités sportives professionnelles. L’obtention de ces tests doit être faite auprès de laboratoires privés qui 
offrent ce type de services. Tous les résultats positifs obtenus à un test PCR doivent être déclarés à la Direction 
régionale de santé publique et considérés comme tels (ce qui implique de placer la personne ainsi que ses 
contacts étroits en isolement pour 14 jours minimalement).  

4. Les personnes développant des symptômes doivent s’isoler, appeler au 1 877 644 4545 et respecter les 
consignes transmises.  

5. Si un joueur ou toute autre personne développe des symptômes de la COVID-19 au Québec, nous préconisons le 
suivi des étapes suivantes :  

a. Isolement de la personne dans une pièce fermée (si elle se trouve à l’intérieur) jusqu’au retour vers le 
domicile. 

b. Port d’un masque de procédure. 
c. Appel au 1 877 644 4545 et respect des consignes transmises. 
d. Départ le plus rapidement possible vers le domicile par un moyen de transport privé dans la mesure du 

possible. 
6. Pour tout cas qui rapporte des symptômes de la COVID 19 ou qui aurait été en contact à risque élevé ou modéré 

avec un cas confirmé de la COVID-19, la santé publique devra enquêter dans le milieu en cause, ordonner 
l’isolement et au besoin procéder à des tests pour confirmer le diagnostic, le tout dans les 24 heures suivant la 
déclaration. Si deux cas ou plus surviennent dans le même milieu à l’intérieur de 14 jours d’intervalle, la santé 
publique pourrait considérer qu’il s’agit d’une éclosion et procéder à une enquête diligente et exhaustive auprès 
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des personnes dans ce milieu. Les consignes à respecter pour la reprise des activités seront transmises à ce 
moment. 

7. Au Québec, les critères pour lever l’isolement d’un cas sont les suivants : 
a. 14 jours écoulés depuis les premiers symptômes (ou depuis le 1er test positif si la personne demeure 

asymptomatique pendant toute la durée de l’isolement), sauf exception 
b. Absence de symptômes pendant 24 heures (excluant toux, anosmie ou agueusie résiduelle) 
c. Absence de fièvre pendant 48 heures 
d. L’obtention d’un test PCR négatif ne permet en aucun cas de lever l’isolement d’un cas avant que ce 

dernier n’ait atteint ces 3 critères. 
Seules les autorités de santé publique du Québec ont la légitimité de déterminer s’il est possible de raccourcir la 
durée de l’isolement ou si un résultat constitue un faux positif. En absence d’un avis formel d’une autorité de 
santé publique, toute personne qui reçoit un résultat positif doit s’isoler pendant un minimum de 14 jours, 
même si elle est asymptomatique ou si des tests subséquents s’avèrent négatifs.  

8. Le port d’équipements de protection individuelle adaptés au risque [masque de procédure ET une protection 
oculaire (lunettes de protection ou visière recouvrant le visage jusqu’au menton)] est requis pour le personnel 
qui exécute une tâche nécessitant d’être à moins de 2 mètres d’une autre personne (notamment les joueurs) et 
en l’absence de barrières physiques.  

a. De façon générale, le port de gants n’est pas requis à titre d’équipement de protection individuelle 
contre la COVID-19. Toutefois, le port des gants peut être requis en raison de la situation clinique 
spécifique rencontrée. La promotion des mesures d’hygiène des mains est à privilégier tout comme la 
pratique de l’étiquette respiratoire.  

b. Soulignons également que, pour le personnel, au Québec, le guide de normes sanitaires en milieu de 
travail pour le secteur des activités intérieures et extérieures de sport, de loisir et de plein air – COVID-
19 de la CNESST s’applique : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-
secteur-loisir-sport-plein-air.aspx 

9. La tenue d’un registre lors des activités qui inclut minimalement le nom des joueurs et du personnel présent 
ainsi que leurs coordonnées et la date de participation est obligatoire. 

 
Pour la phase 4 : 

 Concernant les tests de dépistage exigés avant le départ pour les équipes et le personnel vers les « hub cities », 
nous soulignons que le réseau public de santé du Québec ne fournit pas les tests dans le cadre de ce type 
d’activités comme mentionné ci-dessus. Cela doit être fait auprès de laboratoires privés qui offrent ce type de 
services. 

 Comme les activités de cette phase se dérouleront à Toronto ou à Edmonton, nous vous invitons à vous référer 
aux autorités de santé publique de ces territoires pour vous assurer que votre protocole répond aux exigences 
en vigueur sous leur juridiction. 

 
Cordialement, 
 
 
Richard Massé 
Conseiller médical stratégique 
Cabinet du directeur national de santé publique 
et sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
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De : Graham Rynbend | Club de hockey Canadien   
Envoyé : 11 juillet 2020 09:41 
À : Richard Massé < > 
Cc : David Mulder | Club de hockey Canadien  
Objet : NHL Phased Return to Sport Protocol - Phases 3 and 4 
 

Transmis à KCloutier et MBeauregard pour validation. Rencontre à planifie pour discussion 20200714 JS 

Bonjour M. Masse, 

 

Voici les documents que tu as demander. 

 

 

Merci 

 

 

Dr. Mulder 

 

 Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 

 

 

 

 

GRAHAM RYNBEND 
Thérapeute du sport en chef  
Head Athletic Therapist 
Club de hockey Canadien, Inc.  
T (514) 925-2274  
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De: Richard Massé
Envoyé: 14 juillet 2020 16:16
À: David Mulder (CUSM)
Objet: Re: Positive Covid Tests at Brossard Training Facility

Bonjour Dr Mulder,  
Could we discuss rapidly on the phone concerning the different cases that we have been informed of In the Mtl 
Canadians? 
Richard Massé  
MSSS 

 
Envoyé de mon iPhone 
 
 

Le 10 juill. 2020 à 08:22, David Mulder (CUSM)  a écrit : 

  
Yes any time. I realize how busy you are. My cell is 

From: Richard Massé  
Sent: Friday, July 10, 2020 8:20 AM 
To: David Mulder (CUSM) <  
Cc: Sheila Benoît  
Subject: RE: Positive Covid Tests at Brossard Training Facility 
Bonjour Dr Mulder, 
Mes excuses, it’s been impossible for me to call you last Wednesday. Could I call you this afternoon? 
Richard 

De : David Mulder (CUSM) <   
Envoyé : 8 juillet 2020 10:39 
À : Richard Massé <  
Objet : RE: Positive Covid Tests at Brossard Training Facility 
Thank you Richard My cell is best  at your convenience. 

From: Richard Massé  
Sent: Wednesday, July 08, 2020 10:37 AM 
To: David Mulder (CUSM) < > 
Subject: RE: Positive Covid Tests at Brossard Training Facility 
Bonjour Dr Mulder, 
I’ll call you this afternoon, if OK with you, as completely booked this morning. 
BR, 
Richard 

De : David Mulder (CUSM) <   
Envoyé : 8 juillet 2020 09:39 
À : Richard Massé  
Objet : Positive Covid Tests at Brossard Training Facility 
Could you give me a call. I need your advice. Best is my cell 
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De: David Mulder | Club de hockey Canadien 
Envoyé: 24 novembre 2020 12:15
À: Richard Massé
Objet: Re: Quarantine for returning players

Thank you Richard 

Sent from my iPhone 
 

On Nov 24, 2020, at 10:12 AM, Richard Massé  wrote: 

 Bonjour Dr Mulder,  
At this moment, there are a significant risks of transmission in BC, Alberta and Ontario, as much (more 
or less) as in Québec. Even though, the quarantine imposed to travellers from other countries doesn’t 
apply directly to Travellers within Canada... we strongly recommend to do so. As you have players from 
within Canada and from abroad, it might be possible to apply the same recommandations to all of them.  
We could discuss further, if needed. 
Best regards, 
Richard 

Envoyé de mon iPad 
 
 

Le 24 nov. 2020 à 08:27, David Mulder | Club de hockey Canadien 
> a écrit : 

  

We have a 14 day quarantine planned for all players using commercial flights or coming from a 
high risk country. I would like your advice on players coming from B.C. and Alberta by private 
charter flight. Could they use the 7 day 4 test protocol? Are they considered from a high risk 
region? 
We are in Agreement with the other points you made. We are still uncertain as to NHL start date 

 Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique  
de cette image depuis Internet.
CH

 

DAVID MULDER 
Médecin et chirurgien en chef de l'équipe 
Head Team Physician and Chief Surgeon 
Club de hockey Canadien, Inc.  

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
canadiensmtl 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
GroupeCH

  

 

 Avertissement automatis� : Ce courriel provient de l'ext�rieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pi�ces jointes si vous ne reconnaissez pas l'exp�diteur. 



2

but would plan to open Brossard at least two weeks prior to that date? Jan 1 2021. The NHL is 
working on a proposal for testing families if that becomes an issue. At the moment most players 
are retuning with out family until NHL plans are clear. 
Thank you for your help 
 
Sent from my iPhone 

 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique  
de cette image depuis Internet.
CH

 

DAVID MULDER 
M�decin et chirurgien en chef de l'�quipe 
Head Team Physician and Chief Surgeon 
Club de hockey Canadien, Inc.  

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
canadiensmtl 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
GroupeCH
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De: David Mulder | Club de hockey Canadien 
Envoyé: 17 décembre 2020 14:06
À: Richard Massé
Objet: Fwd: Local and Provincial Letters of Support for PHAC NIE
Pièces jointes: image001.png; Stewart re Toronto MOH Letter of Support Toronto Maple Leafs Exemption Request 

with NHL.pdf

This is another letter of support  

Sent from my iPhone 
 

Begin forwarded message: 

From: John Sedgwick | Club de hockey Canadien <  
Date: December 17, 2020 at 12:00:07 PM EST 
To: David Mulder | Club de hockey Canadien  > 
Subject: Fwd: Local and Provincial Letters of Support for PHAC NIE 

  
 

 
From: Jennifer Sullivan 
Sent: Thursday, December 17, 2020 11:18:12 AM 
To: Brad Treliving 

  Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 

 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
CH

 

DAVID MULDER 
Médecin et chirurgien en chef de l'équipe 

Head Team Physician and Chief Surgeon 

Club de hockey Canadien, Inc.  

     

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
canadiensmtl

 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
GroupeCH

  

 

 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
CH

 

JOHN SEDGWICK 
Vice-président, Opérations hockey et affaires juridiques

Vice-President Hockey Operations and Legal Affairs 

Club de hockey Canadien, Inc.  

     

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
canadiensmtl

 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
GroupeCH
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Subject: RE: Local and Provincial Letters of Support for PHAC NIE  
All, 
Sharing letter of support from Toronto.  
Jennifer 

Jennifer Sullivan 
Maple Leaf Sports and Entertainment 

From: Jennifer Sullivan  
Sent: Monday, December 14, 2020 1:18 PM 

Subject: Local and Provincial Letters of Support for PHAC NIE 
Good afternoon all, 
Just off a call with Ontario Ministry of Health following up on their letter of support to PHAC for a 
National Interest Exemption. They are reviewing the documents in anticipation of submitting a letter. 
Examples or comments from other provinces or local public health agencies may expedite this process. 
Have any of you received letters of support from your local public health and/or provincial ministry of 
health that you would be able to share? 
Best regards, 
Jennifer 

Jennifer Sullivan 
Senior Director, Corporate Safety & Security  
Maple Leaf Sports and Entertainment 

 



 

 

  

 
 

 
 
 
 

December 17, 2020 
 
 
Mr. Iain Stewart  
President 
Public Health Agency of Canada 
130 Colonnade Road 
A.L. 6501H 
Ottawa, Ontario K1A 0K9 
 
Dear Mr. Stewart,  
 
Re: Toronto Maple Leafs Exemption Request with the NHL Under the Quarantine Act 

to Begin Training and Practice 
 
This letter is in follow up to the one sent to you on November 20, 2020, requesting an 
exemption for the Toronto Maple Leafs under the Quarantine Act. Since then, the NHL has 
coordinated a combined protocol for all Canadian teams to follow for pre-season training. We 
have since reviewed the revised plans. The plans are similar to the pre-season training 
protocols the NHL used in the summer in advance of the Hub city. The plans include returning 
to Toronto to begin practice and training under a modified quarantine of work/self-isolation.  
 
We continue to work collaboratively with MLSE, and are confident that they will follow and 
adhere to public health measures as outlined in the plan including regular COVID-19 testing at 
a private testing site, undergoing daily symptom screening, and practicing all preventive 
measures including wearing a mask and washing hands often, while maintaining quarantine at 
their private residences. They will also implement a cohort model for practice, so that those 
who are returning travellers are not interacting at all with players who do not need to complete 
a quarantine.  
 
Despite the restrictions in place in Toronto and in Ontario, under the Reopening Ontario Act, 
professional sports can continue to have their facilities open to train their players.  
 
In summary, I am supportive of a National Interest Exemption for the Toronto Maple Leafs 
using the NHL's protocols to return for pre-season training and practice.   
 
Please let me know if you have any questions or would like to discuss this further. 
 
Yours truly, 

Dr. Eileen de Villa 
Medical Officer of Health 
 
copy: Dr. David Williams, Chief Medical Officer of Health, Public Health, Ministry of Health 

Brendan Shanahan, President, Toronto Maple Leafs  

Public Health 

277 Victoria Street 
5th Floor 
Toronto, Ontario  M5B 1W2 
 
 

Dr. Eileen de Villa 

Medical Officer of Health 
 

 

 
 
 
  

Tel:  416-338-7820 
Fax: 416-392-0713  

  
toronto.ca/health/professionals 
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De: Richard Massé
Envoyé: 17 juillet 2020 13:48
À: David Mulder (CUSM)
Objet: TR: NHL Phased Return to Sport Protocol - Phases 3 and 4

Bonjour Dr Mulder, 
Just for information, 
Richard 
 

De : Sheila Benoît  De la part de Richard Massé 
Envoyé : 17 juillet 2020 13:42 
À : Graham Rynbend | Club de hockey Canadien 
Cc : Mariejka Beauregard ; André Dontigny 
< >; Martine Pageau < ; Kathleen Cloutier 

> 
Objet : RE: NHL Phased Return to Sport Protocol - Phases 3 and 4 
 
Bonjour, 
 
Nous avons bien reçu les documents transmis sur la reprise des activités de la NHL suite à notre rencontre. Nous 
n’avons aucune objection à ce que la reprise des camps d’entraînement en territoire québécois (phase 3) ait lieu. 
 
Nous souhaitons porter à votre attention les éléments suivants : 

1. L’application rigoureuse des mesures sanitaires (distanciation physique de 2 mètres, hygiène des mains, 
étiquette respiratoire, nettoyage et désinfection des surfaces, etc.) est de la plus haute importance pour 
prévenir la transmission de l’infection. 

2. En plus, des personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19, qui sont en attente d'un résultat ou qui 
ont reçu un résultat positif, les personnes qui sont considérées comme des contacts étroits d’un cas de COVID-
19 doivent aussi respecter les consignes d’isolement qui s’appliquent au Québec et ne pas participer aux 
activités. La définition d’un contact étroit est une personne qui a passé plus de 15 minutes à moins de 2 mètres 
d’un cas (durée cumulée pendant la période de contagiosité du cas.) L’obtention d’un test PCR négatif ne 
permet pas de lever l’isolement d’un contact étroit d’un cas avant que 14 jours ne se soient écoulés depuis la 
dernière exposition à risque, sauf exception. (L’utilisation de « bulles » permet de diminuer le nombre de 
contacts étroits de chaque joueur et d’éviter qu’une équipe entière ne doive être placée en isolement si un 
joueur contracte l’infection.) 

3. Le réseau public de santé ne fournit pas les tests PCR pour procéder au dépistage répété dans le cadre des 
activités sportives professionnelles. L’obtention de ces tests doit être faite auprès de laboratoires privés qui 
offrent ce type de services. Tous les résultats positifs obtenus à un test PCR doivent être déclarés à la Direction 
régionale de santé publique et considérés comme tels (ce qui implique de placer la personne ainsi que ses 
contacts étroits en isolement pour 14 jours minimalement).  

4. Les personnes développant des symptômes doivent s’isoler, appeler au 1 877 644 4545 et respecter les 
consignes transmises.  

5. Si un joueur ou toute autre personne développe des symptômes de la COVID-19 au Québec, nous préconisons le 
suivi des étapes suivantes :  

a. Isolement de la personne dans une pièce fermée (si elle se trouve à l’intérieur) jusqu’au retour vers le 
domicile. 
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b. Port d’un masque de procédure. 
c. Appel au 1 877 644 4545 et respect des consignes transmises. 
d. Départ le plus rapidement possible vers le domicile par un moyen de transport privé dans la mesure du 

possible. 
6. Pour tout cas qui rapporte des symptômes de la COVID 19 ou qui aurait été en contact à risque élevé ou modéré 

avec un cas confirmé de la COVID-19, la santé publique devra enquêter dans le milieu en cause, ordonner 
l’isolement et au besoin procéder à des tests pour confirmer le diagnostic, le tout dans les 24 heures suivant la 
déclaration. Si deux cas ou plus surviennent dans le même milieu à l’intérieur de 14 jours d’intervalle, la santé 
publique pourrait considérer qu’il s’agit d’une éclosion et procéder à une enquête diligente et exhaustive auprès 
des personnes dans ce milieu. Les consignes à respecter pour la reprise des activités seront transmises à ce 
moment. 

7. Au Québec, les critères pour lever l’isolement d’un cas sont les suivants : 
a. 14 jours écoulés depuis les premiers symptômes (ou depuis le 1er test positif si la personne demeure 

asymptomatique pendant toute la durée de l’isolement), sauf exception 
b. Absence de symptômes pendant 24 heures (excluant toux, anosmie ou agueusie résiduelle) 
c. Absence de fièvre pendant 48 heures 
d. L’obtention d’un test PCR négatif ne permet en aucun cas de lever l’isolement d’un cas avant que ce 

dernier n’ait atteint ces 3 critères. 
Seules les autorités de santé publique du Québec ont la légitimité de déterminer s’il est possible de raccourcir la 
durée de l’isolement ou si un résultat constitue un faux positif. En absence d’un avis formel d’une autorité de 
santé publique, toute personne qui reçoit un résultat positif doit s’isoler pendant un minimum de 14 jours, 
même si elle est asymptomatique ou si des tests subséquents s’avèrent négatifs.  

8. Le port d’équipements de protection individuelle adaptés au risque [masque de procédure ET une protection 
oculaire (lunettes de protection ou visière recouvrant le visage jusqu’au menton)] est requis pour le personnel 
qui exécute une tâche nécessitant d’être à moins de 2 mètres d’une autre personne (notamment les joueurs) et 
en l’absence de barrières physiques.  

a. De façon générale, le port de gants n’est pas requis à titre d’équipement de protection individuelle 
contre la COVID-19. Toutefois, le port des gants peut être requis en raison de la situation clinique 
spécifique rencontrée. La promotion des mesures d’hygiène des mains est à privilégier tout comme la 
pratique de l’étiquette respiratoire.  

b. Soulignons également que, pour le personnel, au Québec, le guide de normes sanitaires en milieu de 
travail pour le secteur des activités intérieures et extérieures de sport, de loisir et de plein air – COVID-
19 de la CNESST s’applique : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-
secteur-loisir-sport-plein-air.aspx 

9. La tenue d’un registre lors des activités qui inclut minimalement le nom des joueurs et du personnel présent 
ainsi que leurs coordonnées et la date de participation est obligatoire. 

 
Pour la phase 4 : 

 Concernant les tests de dépistage exigés avant le départ pour les équipes et le personnel vers les « hub cities », 
nous soulignons que le réseau public de santé du Québec ne fournit pas les tests dans le cadre de ce type 
d’activités comme mentionné ci-dessus. Cela doit être fait auprès de laboratoires privés qui offrent ce type de 
services. 

 Comme les activités de cette phase se dérouleront à Toronto ou à Edmonton, nous vous invitons à vous référer 
aux autorités de santé publique de ces territoires pour vous assurer que votre protocole répond aux exigences 
en vigueur sous leur juridiction. 

 
Cordialement, 
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Richard Massé 
Conseiller médical stratégique 
Cabinet du directeur national de santé publique 
et sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
 

De : Graham Rynbend | Club de hockey Canadien  
Envoyé : 11 juillet 2020 09:41 
À : Richard Massé <
Cc : David Mulder | Club de hockey Canadien  
Objet : NHL Phased Return to Sport Protocol - Phases 3 and 4 
 

Transmis à KCloutier et MBeauregard pour validation. Rencontre à planifie pour discussion 20200714 JS 

Bonjour M. Masse, 

 

Voici les documents que tu as demander. 

 

 

Merci 

 

 

Dr. Mulder 

 

 Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 

 

 

 

 

GRAHAM RYNBEND 
Thérapeute du sport en chef  
Head Athletic Therapist 
Club de hockey Canadien, Inc.  
T (514) 925-2274  
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De: Richard Massé
Envoyé: 18 décembre 2020 15:59
À:
Objet: TR: Protocole LNH

Pour info, 
Richard 
 

De : Marie Pinard <   
Envoyé : 18 décembre 2020 15:57 
À : Richard Massé 
Objet : TR: Protocole LNH 
 
Bonjour, 
 
Voici le courriel envoyé mardi au Dr Mulder du Canadien.  
 
Marie Pinard 
Adjointe exécutive aux conseillers médicaux 
Direction générale de la santé publique 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Courriel :
 

De : Marie Pinard  
Envoyé : 15 décembre 2020 12:32 
À : David Mulder (CUSM) 
Cc : Julie Rousseau (MSSS) ; Dominique Breton : 

 Njoo, Howard (PHAC/ASPC <
Objet : Protocole LNH 
 
Bonjour Dr Mulder,  
 
Nous avons eu une discussion hier avec l’Association de la santé publique du Canada (ASPC) et l’ensemble des 
représentants des provinces où se trouvent des équipes de la LNH.  
 
Lors de cette discussion, nous avons d’emblée convenu que les mesures proposées pour la reprise des entraînements, 
dans le protocole déposé par la LNH, répondaient aux mesures sanitaires en vigueur. Ainsi, ces entraînements 
pourraient reprendre sans délai en respect de ces mesures. 
 
Toutefois, des enjeux subsistent pour la reprise des activités de jeu. Ainsi, considérant la dégradation actuelle de la 
situation épidémiologique ainsi que les mesures proposées par la LNH pour la reprise des parties, de nouvelles 
modalités de respect des mesures sanitaires devront nous être proposées par la LNH.  
 
Actuellement, nous ne sommes donc pas en mesure de donner l’appui de santé publique à la reprise des activités de 
jeu, tel que proposé par la LNH. Cette information devrait être par ailleurs partagée par l’ASPC à la LNH. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 
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Bonne journée! 
 
Marie Pinard pour 
Richard Massé 
Conseiller médical stratégique 
Cabinet du directeur national de santé publique 
et sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
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De: Richard Massé
Envoyé: 18 décembre 2020 15:49
À: David Mulder (CUSM);  Njoo, Howard (PHAC/ASPC)
Cc: Julie Rousseau (MSSS); Isabelle Bêty; Marie Pinard; Dominique Breton
Objet: TR: Public Health Update Call
Pièces jointes: LHJMQ - Protocole sanitaire et médical 2020-2021 v20201207.pdf

Bonjour Dr Mulder,  
 
Je vous informe que nous ferons l’envoi à l’Association de la santé publique du Canada (ASPC) d’une lettre d’appui aux 
Canadiens de Montréal pour la reprise des entrainements. 
 
Par ailleurs, notre équipe a étudié attentivement les nouveaux protocoles de la LNH que vous nous avez transmis plus 
tôt cette semaine. Pour l’instant, des limites importantes demeurent et nous questionnent sur les risques que présente 
l’organisation proposée. Dans ce contexte, nous ne pouvons pas du côté québécois permettre la reprise des parties.  
 
Différentes organisations nous ont partagé leur protocole de retour au jeu dans les derniers mois. Je vous partage donc 
celui que nous avons reçu de la LHJMQ. Au besoin, M. Martin Lavallée  de la LHJMQ est disposé 
à répondre à vos questions. Ce protocole a reçu notre approbation ainsi que celle de l’ASPC. Il peut certainement vous 
servir d’inspiration dans l’élaboration de votre protocole de retour au jeu. 
 
Merci beaucoup et bon vendredi! 
 
Richard Massé 
 
 

From: David Mulder | Club de hockey Canadien  
Sent: Wednesday, December 16, 2020 2:20 PM 
To: David Mulder (CUSM) <
Subject: Fwd: Public Health Update Call 
 

 

 

Sent from my iPhone 
 

 Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique  
de cette image depuis Internet.
CH

 

DAVID MULDER 
Médecin et chirurgien en chef de l'équipe 
Head Team Physician and Chief Surgeon 
Club de hockey Canadien, Inc.  

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
canadiensmtl
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Begin forwarded message: 

From: Daniel Ages 
Date: December 16, 2020 at 2:08:24 PM EST 
To: Marc Bergevin | Club de hockey Canadien >, John Sedgwick | Club 
de hockey Canadien >, David Mulder | Club de hockey Canadien 

 
Cc: Bill Daly , David Zimmerman >, Julie Grand 

, Jamie Hacker , Willem Meeuwisse  
Subject: RE: Public Health Update Call 

  
Marc, John and Dr. Mulder: 
 
By way of update, we provided updated draft documents to PHAC (attached above), based on 
comments we received from PHAC. You are welcome to share these updated drafts with your 
provincial/local health authorities. 
 
As we have previously advised, these documents are not final, remain subject to further review, revision 
and approval, including from the NHL Board of Governors and the NHLPA, and should be considered 
business confidential. 
 
Best regards, 
Daniel 
 
 
 

From: Daniel Ages <   
Sent: Tuesday, December 8, 2020 6:38 PM 
To: >;
<
Cc: Bill Daly < ; David Zimmerman ; Julie Grand 

 Jamie Hacker ; Willem Meeuwisse  
S Health Update Call 
 
Marc and John: 
 
Further to today’s call, I am attaching the draft 2020/21 Schedule for Canadian Clubs which has been 
shared with the Public Health Agency of Canada (PHAC) and can be shared with your provincial and local 
health authorities. 
 
As Bill indicated on today’s call (and we have advised PHAC), this draft schedule is not final, remains 
subject to further review, revision and approval, including from the NHL Board of Governors and NHLPA, 
and should be considered business confidential. 
 
Please advise your provincial and local health authorities of the confidential nature of this draft 
schedule. 
 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
GroupeCH
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Best regards, 
Daniel 
 
 

From: Bill Daly   
Sent: Tuesday, December 8, 2020 1:35 PM 

Subject: Public Health Update Call 
 
We are scheduling an update call for each of our 7 Canadian Clubs regarding our ongoing dealings with 
the Public Health Agency of Canada and, in particular, our efforts to get them to confirm the continuing 
application of the National Interest Exemption we were given this past summer (or, alternatively, to 
issue a new one), that would allow you to work directly with your provincial and local health authorities 
regarding activities in your respective markets. We were updated yesterday by PHAC and they have 
requested that we encourage each of the Canadian Clubs to work with their provincial and local health 
authorities to secure commitment letters (similar to ones secured this summer) to send to PHAC this 
week in support of our application. While I have included a large number of addressees on this e-mail, 
attendance on this call is a matter of Club discretion, and likely only requires individual(s) within your 
organizations who have been dealing with your local health authorities. Thanks and speak to you this 
afternoon. Bill 
 

From: Angela Civello <   
Sent: Tuesday, December 8, 2020 12:58 PM 
To: Bill Daly <
Subject: Dial-in Number (4:30pm ET Conf. Call) 
 
You have been placed on the attendees list for a conference call starting on Tuesday, December 8, 2020, 
at 4:30 pm ET. 
 
You can reach the conference bridge by dialing: 

Enter the conference number:  followed by the # key. 
Enter your PIN number: followed by the # key. 
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           _____ 

1. INTRODUCTION 
             
 
En prévision de la saison 2020-2021 dans le contexte particulier qu’impose la pandémie 

du coronavirus (COVID-19), la LHJMQ souhaite tout mettre en œuvre afin de permettre 

aux joueurs, partisans, officiels et membres du personnel des équipes de retrouver 

l’ambiance du hockey junior dans un environnement sécuritaire pour tous. Pour ce faire, 

la LHJMQ a mis sur pied quatre (4) comités qui ont procédé à l’analyse de l’impact 

potentiel de la COVID-19 sur le bon fonctionnement de chacune des équipes de la LHJMQ.  

 

Le comité médical et sanitaire s’est d’une part assuré de voir à l’aménagement de 

procédures claires et en conformité avec les directives dictées par la Direction de la santé 

publique de chacune des provinces du territoire de la LHJMQ. Pour leur part, les comités 

de compétition, de l’encadrement du joueur ainsi que celui du marketing et 

communication ont veillé à relever toutes les opérations pouvant nécessiter des 

ajustements permettant ainsi de favoriser un retour au jeu sécuritaire et adapté à la 

nouvelle réalité engendrée par la gestion du coronavirus COVID-19. 

 

Une annexe (Annexe D) a également été élaborée en collaboration avec l’Agence de Santé 

publique du Canada, afin d’émettre des directives plus précises pour les joueurs 

provenant de l’extérieur du Canada. Le contenu de cette annexe vient s’ajouter aux autres 

directives ou clarifier celles déjà en place dans le protocole. 

 

Une fois ce protocole mis en place, un plan de contingence adapté aux différentes 

situations pouvant survenir sera également élaboré. Ce plan de contingence pourra par 

la suite être adapté à la réalité organisationnelle de chacune des équipes. 

 

La LHJMQ encourage les joueurs et membres du personnel à télécharger l’Application 

Alerte COVID comme mesure de précaution.  

 

Étant donné que la présente situation est appelée à évoluer constamment, le présent 

protocole pourrait, en tout temps, être modifié en fonction des ajustements imposés par 

la Santé publique de chacune des quatre provinces du territoire de la LHJMQ. 
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          __________ 

2. DIRECTIVES MÉDICALES 

             
 
Avant d’accueillir ses joueurs, membres du personnel et partisans dans chacune des 

installations de ses 18 organisations, il est primordial pour la LHJMQ de mettre en place 

des consignes médicales claires qui permettront, en premier lieu d’assurer que toutes les 

personnes impliquées dans les activités de la LHJMQ soient exemptes de symptômes de 

la COVID-19, et que toutes conditions médicales considérées comme facteur de risque 

soient connues, détaillées et prises en charge. 

 
2.1. PERSONNEL MÉDICAL ATTITRÉ À LA GESTION DE LA COVID-19 

Parmi le personnel médical de l’équipe (médecin, thérapeute du sport), une personne 
doit être désignée par l’équipe, afin de veiller à la gestion médicale de la COVID-19. Au 
besoin, ce membre du personnel médical de l’équipe sera la personne de référence pour 
toute communication avec le Bureau du commissaire de la LHJMQ et la Santé publique. 
 
Le nom et les coordonnées complètes de la personne seront transmis au Bureau du 
commissaire au plus tard le 10 août 2020. 
 
2.2. CONDITIONS REQUISES POUR UN RETOUR SÉCURITAIRE 

Afin d’assurer un retour sécuritaire, des mesures seront mises en place en vue d’assurer 

la protection des membres du personnel et des joueurs. Le personnel et les joueurs 

devront adopter un comportement responsable en étant sensibilisés à l’importance de 

ne pas se présenter à l’aréna s’il y a un risque d’être atteint ou d’avoir été en contact avec 

un cas de COVID-19. Les joueurs et le personnel qui arrivent de l'extérieur des provinces 

de l’Atlantique vers les équipes des Maritimes ou les joueurs et le personnel qui arrivent 

de l'extérieur de la province du Québec vers les équipes du Québec ont besoin d'une 

période de quarantaine (auto-isolement) de 14 jours et ne pourront pas accéder aux 

installations de l'équipe pendant la période d'auto-isolement de 14 jours. Pendant cette 

période d'auto-isolement, les individus doivent surveiller les symptômes. En référence, 

vous pouvez consulter le lien de l’Agence de la Santé publique du Canada sur les 

conditions de quarantaine. 

Le personnel ou les joueurs qui se retrouvent dans une des situations suivantes ne 

pourront accéder à l’ensemble des installations physiques de l’équipe : 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-affections/maladie-coronavirus-covid-19-comment-auto-isoler-maison-contact-sans-symptomes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-affections/maladie-coronavirus-covid-19-comment-auto-isoler-maison-contact-sans-symptomes.html
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A) Les personnes (joueurs ou membres du personnel) qui sont en isolement : 

• Parce qu’ils ont eu un diagnostic de COVID-19 ; 

• Parce qu’ils ont des contacts à risque faible, modéré ou élevé de cas de 

COVID-19 ;En toutes circonstances, il est important de se référer aux 

Instructions pour l’isolement de l’Agence de la Santé publique du Canada 

• Parce qu’ils sont symptomatiques ou asymptomatiques et en attente du 

résultat d’un test de dépistage pour la COVID-19. 

 

B) Les personnes, joueurs ou membres du personnel, dont un contact domiciliaire 

(pension ou résidence familiale si le joueur y habite pendant la saison) présente 

des symptômes de la COVID-19 ET est sous investigation en attente des résultats 

d’un test de dépistage. 

C) Les personnes (joueurs ou membres du personnel) présentant au moins un des 

symptômes suivants :  

o Nouvelle toux ou aggravation de la toux  

o Essoufflement ou difficulté à respirer 

o Température égale ou supérieure à 38 °C  

o État fébrile 

o Frissons 

o Fatigue ou faiblesse 

o Douleurs musculaires ou corporelles 

o Nouvelle perte de l'odorat ou du goût 

o Maux de tête  

o Symptômes gastro-intestinaux (douleurs abdominales, diarrhée, 

vomissements) 

o Sentiment de malaise 

Les enfants ont tendance à présenter des symptômes abdominaux et des 

changements au niveau de la peau ou des éruptions cutanées. 

Les symptômes peuvent prendre jusqu'à 14 jours pour apparaître après l'exposition 

à la COVID-19. 

 

Advenant qu’une personne ne présente pas les symptômes mentionnés plus haut mais 

que celle-ci ne se sentent pas en bonne condition physique, la personne éprouvée devrait 

éviter de se rendre à l’aréna. 

 

Les joueurs et membres du personnel qui ignore ces directives s’expose à des 

congédiements, suspensions ou amendes aux équipes. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html#ann1
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2.3. EXAMEN ET QUESTIONNAIRE MÉDICAL  

Les joueurs devront se soumettre comme par les années passées à un examen et un 

questionnaire médical obligatoire. Une section attitrée à la COVID-19 sera ajoutée au 

questionnaire médical. L’examen et le questionnaire médical devront être transmis au 

personnel médical de l’équipe avant le début du camp d’entraînement. À partir de 48 h 

avant son départ du domicile familial pour le camp d’entraînement, le joueur devra 

compléter le questionnaire médical quotidien sur une application mobile. Aucun joueur 

ne pourra se présenter au camp d’entraînement sans avoir rempli et transmis le 

questionnaire médical complet. Advenant une irrégularité ou des symptômes de la 

COVID-19, l’équipe communiquera avec le joueur pour les procédures requises. 

En ce qui concerne les joueurs provenant de l’extérieur du Canada et qui ne sont pas en 

mesure d’avoir un examen médical et un questionnaire médical d’une autorité 

compétente, les joueurs devront remplir le questionnaire à l’égard des symptômes de la 

COVID-19 et l’acheminer au personnel médical de l’équipe avant le départ de leur pays, 

afin d’obtenir leur autorisation. L ’examen et la partie générale du questionnaire pourront 

être complétés lors d’une consultation avec le médecin de l’équipe.  

 

La section spécifique à la COVID-19 du questionnaire médical permettra notamment à 

identifier les joueurs et membres du personnel qui sont exposés à un risque élevé de 

complications. Le cas échéant, le personnel médical de l’équipe déterminera les mesures 

à prendre pour réduire les risques d’exposition. Une fois informé, le joueur ou membre 

du personnel pourra également prendre la décision de se retirer de l’équipe pour la saison 

déterminée. Les facteurs de risque sont : 

• Les adultes âgés (risque croissant à chaque décennie, surtout au-delà de 60 ans) ; 

• Les personnes de tout âge souffrant de maladies chroniques, y compris : Les 

maladies pulmonaires, les maladies cardiaques, l'hypertension, le diabète, les 

maladies rénales, les maladies du foie ou les maladies vasculaires cérébrales ; 

• Les personnes de tout âge qui sont immunodéprimées, y compris celles qui sont 

souffrant d'une maladie sous-jacente (par exemple, un cancer) ou prenant des 

médicaments qui affaiblissent le système immunitaire (par exemple, la 

chimiothérapie) ; 

• Obésité morbide (IMC de 40 ou plus) 

• Porteur d’un organe greffé 
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Le questionnaire médical requis pour les joueurs et membres du personnel est annexé au 

présent document. 

 

Les familles de pension doivent également remplir un questionnaire médical spécifique à 

la COVID-19 pour chaque membre de la famille dès qu’elles seront assignées à un ou 

plusieurs joueurs.  

 

Ce questionnaire médical vise à assurer que tous les membres des différentes familles 

d’accueil soient exempts de facteurs de risque de développer une maladie sévère à la 

COVID.  Si un membre d’une famille présentait un des facteurs de risque mentionnés ci-

haut, cette famille ne pourrait recevoir de joueur. 

 

Selon les réponses au questionnaire, l’équipe autorisera la famille à recevoir ou non des 

joueurs, en fonction du risque déterminé pour les joueurs ainsi que pour les membres de 

la famille d’accueil. Un questionnaire médical électronique devra être complété, sur 

l’application mobile Edge10, 48h avant l’arrivée des joueurs et par la suite de manière 

quotidienne.  

 

2.4. QUARANTAINE 

Une période d’auto-isolement de 14 jours est obligatoire pour les joueurs et membres du 

personnel suivants : 

• Tout joueur ou membres du personnel provenant ou ayant fait un séjour à 

l’extérieur du Canada ; 

En plus de la quarantaine, ils devront se soumettre à un test de dépistage de la COVID 

dans les 24-48 heures suivant l'entrée dans le pays et à nouveau au 10e jour de la période 

de confinement de 14 jours. Ils devront maintenir leur auto-isolement de 14 jours même 

si le résultat du test s’avère négatif. Le test de dépistage devra être organisé par 

l’entremise du thérapeute ou médecin de l’équipe. 

• Pour les équipes du Québec :  

o Tous les joueurs ou membres du personnel dont le domicile familial est 
situé à l’extérieur du Québec doivent absolument être en quarantaine 
pendant les 14 jours précédant le début du camp. 

o Tous les joueurs et membres du personnel dont le domicile familial est 
situé au Québec n’ont pas à s’auto-isoler. Cependant, tous ces joueurs 
doivent réduire leurs sorties non essentielles dans les endroits publics au 
minimum pendant les 14 jours précédant le début du camp et adopter un 
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comportement sanitaire adéquat tout au long de la saison. Il est important 
pour chaque équipe de donner un cadre très précis à tous les joueurs en 
regard de ces attentes. 

o Une participation non sanctionnée à de grands rassemblements en dehors 
de la bulle de hockey entraînera des suspensions. 

o Sans exception, tous les joueurs et membres du personnel hockey en 
quarantaine, doivent compléter quotidiennement le questionnaire 
électronique COVID-19 pendant les 14 jours précédant le début du camp. 

o Toutes les équipes doivent compléter un tableau pour indiquer 
précisément quels joueurs seront en quarantaine et autres détails 
demandés. 

o La famille de pension et le joueur s'auto-surveilleront pour les symptômes 

de la COVID-19. 

o La famille de pension du joueur doit éviter tout mouvement non essentiel 

pendant la période de quarantaine de 14 jours du joueur (par exemple, 

éviter les activités sociales non essentielles). 

 

• Pour les équipes des Maritimes :  
o Tous les joueurs ou membres du personnel dont le domicile familial est 

situé à l’extérieur des provinces de l’Atlantique doivent absolument être 
en quarantaine pendant 14 jours à l'arrivée immédiate dans les provinces 
des Maritimes. 

o Tous les joueurs et membres du personnel dont le domicile familial est 
situé dans une ou l’autre des provinces de l’Atlantique n’ont pas à s’auto-
isoler. Cependant, tous ces joueurs doivent réduire leurs sorties non 
essentielles dans les endroits publics au minimum pendant les 14 jours 
précédant le début du camp et adopter un comportement sanitaire 
adéquat tout au long de la saison. Il est important pour chaque équipe de 
donner un cadre très précis à tous les joueurs en regard de ces attentes. 

o Une participation non sanctionnée à de grands rassemblements en dehors 
de la bulle de hockey entraînera des suspensions. 

o Sans exception, tous les joueurs et membres du personnel hockey en 
quarantaine, doivent compléter quotidiennement le questionnaire 
électronique COVID-19 pendant les 14 jours précédant le début du camp. 

o Toutes les équipes doivent compléter un tableau pour indiquer 
précisément quels joueurs seront en quarantaine et autres détails 
demandés. 

o La famille de pension et le joueur s'auto-surveilleront pour les symptômes 

de la COVID-19. 

o La famille de pension du joueur doit éviter tout mouvement non essentiel 

pendant la période d'auto-isolement de 14 jours du joueur (par exemple, 

éviter les activités sociales non essentielles). 
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Chaque équipe est responsable d’organiser le bon déroulement de la quarantaine de leurs 
joueurs. Ce sont les équipes qui sont responsables d’assigner les joueurs à une famille de 
pension (ayant complété le questionnaire médical et obtenu l’autorisation d’héberger un 
joueur) ou dans un hôtel choisi par l’équipe tout en respectant la totalité du protocole 
sanitaire et médical. Aucune autre personne (parent, agent de joueurs ou autres) ne peut 
dicter le fonctionnement de l’auto-isolement. 
 

Pendant les 14 jours précédant le début des camps, que le joueur soit confiné ou non, 
aucun ne peut participer à une activité d’équipe (sur glace ou hors glace), que l’activité 
soit organisée par l’équipe ou un partenaire affilié.  
 

Directives liées à la quarantaine: 

• Rester à leur domicile (pension ou résidence familiale s’ils y habitent pendant la 

saison) pendant 14 jours précédant le début du camp; 

• Possibilité de sortir à l’extérieur en demeurant toutefois dans la cour de la 

maison ; 

• Ne se déplacer dans des lieux publics à aucun moment ; 

• Si d’autres personnes habitent avec le joueur, appliquer le principe de 

distanciation physique ; 

• Utiliser une autre salle de bain si possible ; 

• Nettoyer fréquemment les surfaces partagées comme les comptoirs, les robinets, 

les interrupteurs et les poignées de porte. 

 
Pour de plus amples informations sur les directives liées à la quarantaine, les personnes 
concernées peuvent se référer au lien suivant : Comment se placer en quarantaine 
(s’auto-isoler) à la maison 
 
En tout temps, les personnes en quarantaine devrait porter une attention particulière au 
développement de symptômes. Le cas échéant, ils devront immédiatement prendre 
contact avec le personnel médical de l’équipe qui contactera au besoin l’agence de Santé 
publique locale 
 
 
2.5. TEST DE DÉPISTAGE DE LA COVID-19 

À moins d’une situation médicale (symptômes liés à la COVID-19), aucun joueur ou 

membre du personnel n’est tenu de se soumettre à un test de dépistage de la COVID-19 

à l’exception des joueurs et membres du personnel qui arrivent de l’extérieur du Canada. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-affections/maladie-coronavirus-covid-19-comment-auto-isoler-maison-contact-sans-symptomes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-affections/maladie-coronavirus-covid-19-comment-auto-isoler-maison-contact-sans-symptomes.html
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Ces individus doivent se soumettre à un test de dépistage COVID dans les 24-48 heures 

suivant l'entrée dans le pays et à nouveau au 10e jour de la période d'auto-isolement de 

14 jours. Ils seront tenus de maintenir leur auto-isolement pendant 14 jours au maximum. 

Il est à noter qu'un test négatif dans chacun des cas ne les libérera pas de l'auto-

isolement.  Pour les personnes dont le test est positif, l'équipe doit immédiatement 

signaler cette situation aux autorités locales de santé publique, puis s'assurer que la 

personne respecte toutes les exigences de santé publique, y compris celles liées à l'auto-

isolement continu et à la recherche des contacts.    

Tous les joueurs et membres du personnel devraient avoir un accès aux analyses de 

laboratoire (tests PCR) lorsque requis, afin de faciliter l’application des recommandations. 

Les tests seront effectués par prélèvement nasopharyngé en utilisant la RT-PCR (et non 

des tests sérologiques ou basés sur les antigènes) approuvée par le CDC (centre de 

contrôle des maladies) et/ou par l'OMS. Une procédure sera émise à cet effet en 

collaboration avec la Santé publique de chacune des provinces du territoire de la LHJMQ. 

Pour les tests préventifs, chaque équipe devra contacter une clinique privée, afin de 

s'assurer de la disponibilité des tests nécessaires. Il incombe à l'équipe de fournir à la ligue 

les coordonnées complètes de la clinique privée où les tests auront lieu. Le nombre de 

tests proposés peut être difficile à gérer dans diverses régions étant donné la hausse 

actuelle du nombre de cas. Le recours aux cliniques privées est donc une alternative à 

laquelle chacune de nos équipes doit donner la priorité. En cas de retard dans la 

réalisation des tests, il est impératif de respecter toutes les mesures de quarantaine 

requises dans l'attente des tests.  

Tous les coûts liés aux tests effectués dans une clinique privée seront pris en charge par 

l'équipe. 

 

2.6. QUESTIONNAIRE QUOTIDIEN SYMPTÔMES COVID-19 

Quotidiennement, tous les joueurs et membres du personnel des équipes devront remplir 

un questionnaire médical électronique (Application Edge10) quotidien concernant la 

présence de symptômes reliés à la COVID-19. Outre les symptômes, le questionnaire 

demande également si la personne est entrée en contact avec des personnes ayant 

éprouvé des symptômes ou ayant contracté le virus COVID-19 ou si elle est en attente 

d’un résultat de test de dépistage. 

Le même questionnaire électronique devra également être complété par les officiels sur 

glace de manière quotidienne. 
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Les familles de pension auront aussi la responsabilité quotidienne de remplir le 

questionnaire électronique concernant la présence de symptômes reliés à la COVID-19 au 

sein de la famille de pension. 

Les officiels hors glace et le médecin en fonction lors de la partie devront compléter le 

questionnaire (format papier) dès leur arrivée à l’aréna en se rapportant au bureau 

administratif de l’équipe locale.  

Tout questionnaire complété relevant la présence d’un ou plusieurs symptômes de la 

COVID-19 sera automatiquement communiqué au personnel médical de l’équipe ou de la 

Ligue et la personne affectée par les symptômes ne pourra se présenter dans 

l’environnement de l’équipe ni rejoindre son affectation jusqu’à indication contraire. Le 

questionnaire est annexé au présent document.  

Outre le questionnaire quotidien relevant la présence de symptômes, la LHJMQ, en 

collaboration avec la Direction de la santé publique de chacune de nos provinces, veillera 

au risque d’exposition en vigueur et pourra, s’il y a lieu, prendre des mesures 

complémentaires afin réduire au minimum l’exposition des joueurs et membres du 

personnel des équipes. 

 

2.7. PRISE DE TEMPÉRATURE QUOTIDIENNE 

Quotidiennement, tous les joueurs de même que tous les employés de l’équipe travaillant 

dans l’entourage immédiat des joueurs devront faire prendre leur température à leur 

arrivée à l’aréna, dans un endroit indiqué par l’équipe, à l’extérieur de l’environnement 

assigné aux joueurs et au personnel hockey. La température devra être prise à l’aide d’un 

dispositif infrarouge sans contact, par une personne désignée par l’équipe.  

Si la prise de température s’avère égale ou supérieure à la norme tolérée de 38 °C 

(100,4 °F), la personne devra rapidement être isolée dans un local prévu spécifiquement 

à cette fin. Le thérapeute de l’équipe ou une autorité médicale de l’équipe devra se 

rendre au local attitré afin de confirmer la température par prise buccale. Si celle-ci est 

confirmée par une prise de température buccale, la personne testée devra se conformer 

à la procédure établie à la section 2.8 du présent protocole et éventuellement se 

soumettre à un test de dépistage de la COVID-19. 

Un registre quotidien des températures devra être complété et maintenu par le 

responsable médical de l’équipe désigné pour la COVID-19. 

 

 



 
 

13 

 

2.8. GESTION DE CAS DE COVID-19 

Source : Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) : Mesures pour la gestion des cas et des 

contacts dans la communauté : recommandations intérimaires. 

Une équipe spécifique de gestion sera mise en place avant la reprise des activités et un 

plan de contingence détaillé sera élaboré pour prendre en charge ces situations. Le plan 

de contingence décrira les rôles et responsabilités de chacune des personnes impliquées 

de près ou de loin. 

 

 

A) GESTION D’UNE PERSONNE PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES ÉVOCATEURS DE LA 

COVID-19 

Tout joueur ou membre du personnel d’une équipe qui présente des symptômes doit 

immédiatement s'isoler dans un endroit déterminé, être transportée chez elle/lui et 

contacter le thérapeute de l’équipe. L’état médical de la personne concernée sera alors 

évalué par le thérapeute en collaboration avec le médecin de l’équipe. Ils pourront alors 

déterminer ensemble les prochaines étapes et, le cas échéant, contacter l’agence locale 

de la Santé publique et procéder à un test de dépistage. En outre, tous les joueurs et 

membres du personnel des équipes doivent également informer immédiatement via 

l’application Edge10 le personnel médical s'ils soupçonnent avoir été en contact avec une 

personne atteinte de COVID-19. 

Au besoin, la LHJMQ et le personnel médical de chacune des équipes peut se référer au 

lien Internet suivant pour obtenir des conseils et du soutien en regard de la gestion des 

cas confirmés, cas suspectés ou probables tout comme la gestion des contacts des cas 

probables ou confirmés : Prise en charge par la santé publique des cas de COVID-19 et 

des contacts qui y sont associés 

 

Situation 1 : Symptômes apparaissant avant l’arrivée à l’aréna  

Si un joueur ou un membre du personnel avise qu’il présente un ou des symptômes de la 

COVID-19, avant ou au moment de l’arrivée à l’aréna, il ne peut être admis à l’aréna. Cette 

personne devra contacter le personnel médical de l’équipe qui lui indiquera la procédure 

à suivre :  

La personne doit s’isoler à la maison et ne pourra revenir à l’aréna que lorsque les 

conditions ci-dessous seront remplies, et que le médecin d’équipe l’y autorisera. 

a) Si la personne a une évaluation médicale qui identifie une autre cause apparente 

pour expliquer le tableau clinique : 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html
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• Peut revenir à l’aréna 24 heures après la résolution des symptômes (ou selon 

les directives du médecin si ce dernier recommande une période d’exclusion 

plus longue) à moins d’un avis contraire de la Direction de la santé publique. 

b)  Si la personne est recommandée pour un test diagnostique (sans évaluation 

médicale) : 

• Si le test est négatif : 

o La personne peut revenir à l’aréna 24 heures après la résolution des 

symptômes (à moins d’un avis contraire de la Direction de la santé 

publique) 

• Si le test est positif : 

o La personne doit rester isolée jusqu’à ce qu’elle soit contactée par la 

Direction de la santé publique. Cette dernière fera enquête et donnera les 

consignes appropriées. 

o L'isolement à domicile devrait se poursuivre pendant 10-14 jours à partir de 

l'apparition des symptômes et lorsque d'autres critères ont été remplis, 

notamment :  

▪ Le cas n'a pas nécessité d'hospitalisation ; 

▪ Le cas n'a pas eu de fièvre et s'est amélioré cliniquement.   

 

• Si la personne a présenté un ou plusieurs des autres symptômes : 

o Nouvelle toux ou aggravation de la toux  

o Essoufflement ou difficulté à respirer 

o Température égale ou supérieure à 38 °C  

o État fébrile 

o Frissons 

o Fatigue ou faiblesse 

o Douleurs musculaires ou corporelles 

o Nouvelle perte de l'odorat ou du goût 

o Maux de tête  

o Symptômes gastro-intestinaux (douleurs abdominales, diarrhée, 

vomissements) 

o Sentiment de malaise 

Les enfants ont tendance à présenter des symptômes abdominaux et des 

changements au niveau de la peau ou des éruptions cutanées. 
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Les symptômes peuvent prendre jusqu'à 14 jours pour apparaître après 

l'exposition à la COVID-19. 

 

• Le personnel médical de l'équipe doit rester attentif à la situation sans 

restreindre les activités de la personne concernée, sauf en cas de nécessité. 

 

Situation 2 : Symptômes apparaissant pendant que le joueur ou le membre du 

personnel est présent  

 

a) Si un joueur ou un membre du personnel présente un ou des symptômes reliés à la 

COVID-19 pendant qu’il est présent à l’aréna :  

• Tout le personnel et les joueurs en place devront se protéger adéquatement et 

appliquer les règles de distanciation physique le temps de quitter l’aréna aussitôt 

que les symptômes sont déclarés Si la distanciation physique n’est pas possible, le 

port du masque ou le couvre-visage est obligatoire. 

• Le personnel médical de l’équipe devra être informé de la situation et dicter les 

consignes à suivre. 

• La personne présentant les symptômes devra immédiatement porter un masque 

médical (si non disponible, un masque non-médical ou un couvre-visage) et être 

isolée dans un local désigné à cet effet en attendant le transport approprié et 

sécuritaire vers le domicile pour isolement ou vers la clinique de dépistage 

déterminée pour y passer un test. 

• Les surfaces/objets avec lesquels la personne est entrée en contact devront être identifiés 

et immédiatement désinfectés. Sauf en cas de contact physique direct ou de soins 

médicaux, une hygiène des mains fréquente est préférable à l'utilisation de gants. 

 

b) Si un joueur ou un membre du personnel présente un ou des symptômes reliés à la 

COVID-19 pendant qu’il est sur la route : 

• Isoler la personne dans sa chambre d’hôtel jusqu’à ce que l’équipe quitte l’hôtel. 

On doit, sans faute, remettre un masque à la personne. S’il n’est pas possible 

d’isoler la personne, respecter la distance de deux (2) mètres avec toute autre 

personne ; 
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• Une mise en isolement immédiate dans un endroit spécifique (ex. : chambre 

d’hôtel) sera instaurée, avec évaluation immédiate par la Santé publique des 

contacts à risque modéré ou sévère, ainsi que la prise en charge du transport pour 

retour à la maison/pension ; 

• L’équipe doit aviser le personnel de l’hôtel concerné pour que les mesures 

nécessaires soient mises en place (par exemple : ventiler la pièce et la désinfecter 

au départ de la personne). Pour plus d’information sur le nettoyage et la 

désinfection de la pièce, se référer à :  

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces. 

• Toute personne qui doit en assurer la surveillance devra s’assurer de respecter la 

distanciation physique de 2 mètres. 

• S’il doit y avoir contact direct avec cette personne ou encore des soins médicaux 

apportés, la personne devrait porter un masque de procédure et une protection 

oculaire de même qu’une blouse et des gants. Les autres joueurs et membres du 

personnel de l’équipe devront aussitôt porter un masque et suivre promptement 

les règles d’hygiène essentielles jusqu’au retour de l’équipe à domicile ; 

B) GESTION DES CONTACTS DE CAS CONFIRMÉS DE COVID-19 

L’intervention vise à identifier rapidement les cas de COVID-19 et les contacts, afin de 

limiter la transmission chez les joueurs et les membres du personnel. Toutefois, certains 

peuvent être asymptomatiques ou présenter un tableau clinique léger et peuvent ainsi, 

malgré toutes les mesures d’exclusion, introduire silencieusement le virus dans 

l’entourage de l’équipe. 

Pour plus d’informations, se référer à l’association professionnelle appropriée 

(Physiothérapeute, thérapeute du sport, etc.) ou à la Santé publique de chacune des 

provinces par les hyperliens suivants :  

• Île-du-Prince-Édouard : https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/covid-
19 

• Nouveau-Brunswick : 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc/content/respiratory

_diseases/coronavirus.html  

• Nouvelle-Écosse : https://novascotia.ca/coronavirus/ 

• Québec : https://www.inspq.qc.ca/publications/2902-mesures-cas-contacts-

communaute-covid-19.  
 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/covid-19
https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/covid-19
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc/content/respiratory_diseases/coronavirus.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc/content/respiratory_diseases/coronavirus.html
https://novascotia.ca/coronavirus/
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C) GESTION DES CONTACTS DANS L’ENTOURAGE DE L’ÉQUIPE 

À l’aide du médecin, du thérapeute et des membres du personnel, et de la personne 

infectée, la Direction de la santé publique identifiera les contacts étroits survenus dans 

l’entourage de l’équipe. Le personnel médical de l’équipe devra épauler les autorités de 

la Santé publique, afin de soutenir les activités de recherche de contacts (des systèmes 

d'identification ou des dossiers détaillés, des coordonnées appropriées, un protocole de 

notification, etc.) 

 

D) ÉVALUATION DU RISQUE D’EXPOSITION 

Dans le contexte d’une équipe de hockey, il faut évaluer les contacts ayant pu survenir 

pendant la période de contagiosité du cas, c’est-à-dire 48 heures avant le début des 

symptômes ou la date du prélèvement, si la personne est asymptomatique jusqu’à son 

isolement : 

• À la pension ; 

• À l’aréna ; 

• Dans le vestiaire ; 

• Sur la glace ; 

• Arrivée et au départ de l’aréna ; 

• Dans l’autobus ; 

• À l’école ; 

• À l’hôtel ; 

• Dans tout autre lieu public fréquenté par la personne infectée. 

L’évaluation du risque doit être effectuée par la Direction de la santé publique en se 

référant aux hyperliens suivants :   

• Île-du-Prince-Édouard : https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/covid-
19 

• Nouveau-Brunswick : 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc/content/respiratory

_diseases/coronavirus.html  

• Nouvelle-Écosse : https://novascotia.ca/coronavirus/ 

• Québec : https://www.inspq.qc.ca/publications/2902-mesures-cas-contacts-

communaute-covid-19 

https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/covid-19
https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/covid-19
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc/content/respiratory_diseases/coronavirus.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc/content/respiratory_diseases/coronavirus.html
https://novascotia.ca/coronavirus/
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Niveaux d’expositions à risque 

NIVEAU EXEMPLES 

ÉLEVÉ Membres du personnel ou joueur ayant porté assistance, ayant donné des 
soins à une personne confirmée COVID-19, ou ayant joué avec elle, pendant 
sa période de contagiosité 
OU 
Membre du personnel ou joueur ayant reçu des crachats ou un contact 
direct avec des liquides biologiques infectieux d’un cas confirmé de COVID-
19 

MODÉRÉ Membre du personnel ou joueur ayant eu un contact  moins de 15 minutes 
consécutives à moins de deux (2) mètres d’une personne confirmée COVID-
19, y compris dans le transport 

FAIBLE Membre du personnel ou joueur de la même équipe pour lesquels la 
distanciation physique de deux (2) mètres a été appliquée ou pour qui 
l’équipement de protection individuel a été porté correctement. 

 

Si le respect de la distanciation physique de deux (2) mètres n’a pas pu être confirmé et 

que le port de l’équipement de protection individuel (EPI) n’a pas été fait adéquatement, 

envisager de considérer l’exposition des joueurs et du personnel comme étant à risque 

modéré.  

Au besoin, retirer les joueurs et le personnel pour le temps nécessaire, afin de compléter 

l’enquête et procéder à l’évaluation de l’exposition. 

Il est important de mentionner que le masque ou couvre-visage doit être porté 

adéquatement, à savoir: 

• Couvrir complètement le nez et la bouche sans laisser de trous 

• Être fixés à la tête par des attaches ou des boucles d'oreille.  

• L'hygiène des mains doit être effectuée avant et après l'utilisation du masque. 

 

E) CAS CONFIRMÉ DE COVID-19 DANS UNE ÉQUIPE 

Lors de la découverte d’un cas, le plan de contingence spécifique avec l’équipe de gestion 

dédiée sera déployé. En collaboration avec la Santé publique, une enquête est faite afin 
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d’identifier les contacts, établir leur niveau de risque et identifier la chaîne de 

transmission dans l’équipe. 

Dans tous les cas, le cas confirmé doit être exclu de l’environnement de l’équipe jusqu’à 

ce qu’il satisfasse les critères de levée de l’isolement. Si son état de santé ne requiert pas 

d’hospitalisation, un isolement dans un endroit spécifique (par exemple, une chambre 

d’hôtel ou résidence prévue à cet effet) sera mise en place, avec suivi médical 

téléphonique quotidien par les autorités médicales de l’équipe. L’équipe devra également 

s’assurer d’offrir les repas, la remise de médicaments (si nécessaire) et tout le soutien 

approprié pour une personne isolée. 

La famille de pension hébergeant habituellement le joueur devra également être prise en 

charge par la Santé publique.   

 

F) ÉVALUATION DU RISQUE DES CONTACTS  

L’évaluation individuelle du risque doit notamment prendre en considération la durée 

d’exposition, les symptômes présentés par le cas lors de l’exposition et le milieu où 

l’exposition s’est produite. 

Afin de faciliter l’évaluation du risque et la gestion des joueurs ou du personnel ayant été 

exposé au cas, l’exposition peut être catégorisée selon trois niveaux de risque : élevé, 

modéré et faible. 

Se référer aux conseils de gestion des contacts de l'ASPC par niveau de risque d'exposition 
des contacts. Les personnes identifiées comme un contact à haut risque doivent s'isoler 
pendant 14 jours et se surveiller elles-mêmes pour détecter les symptômes.  
 

Toutes les activités de l’équipe seront suspendues jusqu’à la fin de l’enquête de la Santé 

publique et des recommandations seront émises. 

 

1. Contacts considérés à risque faible 

Transmission d’une communication aux pensions pour les informer de la situation et leur 

demander de surveiller les symptômes chez le joueur et les membres de leur famille, 

jusqu’à 14 jours après le retrait du joueur de l’environnement de l’équipe. 

Le personnel de l’équipe ou les joueurs ayant eu des contacts à risque faible avec le cas 

devraient aussi en être informés et devraient surveiller l’apparition de symptômes de la 

COVID-19. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html#gc1.1
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Dans certaines circonstances, la Direction de la santé publique pourrait juger nécessaire 

l’envoi d’une lettre à l’ensemble des équipes de la ligue, afin de les informer de la 

situation. 

2. Contacts considérés à risque modéré ou élevé 

Si l’enquête identifie des contacts à risque modéré ou élevé : 

• Retirer les contacts et leur demander de s’isoler à domicile pendant 14 jours 

(après le dernier contact à risque) ; 

• Référer tous les contacts à risque modéré ou élevé pour un test de dépistage, 

qu’ils soient symptomatiques ou non ; 

• Reprendre l’évaluation du risque d’exposition pour les contacts de personnes 

ayant un test positif. 

Afin de limiter la transmission du virus aux membres de la maisonnée, les personnes 

retirées doivent suivre les consignes d’isolement domiciliaire. 

 

G) CONTACTS DE CAS CONFIRMÉS EN SITUATION D’ÉCLOSION  

Définition d’éclosion : Deux (2) cas survenant en moins de 14 jours chez les joueurs ou le 

personnel de l’équipe, ne pouvant être expliqués par un lien épidémiologique en dehors 

de l’environnement de l’équipe. 

Le but de l’enquête et de l’intervention est d’identifier, lorsque c’est possible, la chaîne 

de transmission. 

• Reprendre l’évaluation du risque d’exposition des joueurs et du personnel ; 

• Revoir l’application des mesures recommandées dans le milieu (hygiène des 

mains, étiquette respiratoire, nettoyage et désinfection, etc.) ; 

• Si de nouveaux cas continuent à se déclarer malgré l’application des mesures de 

gestion des cas et des contacts, envisager un dépistage de l’ensemble des joueurs 

et du personnel pouvant partager des expositions communes. 
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          __________ 

3. DIRECTIVES SANITAIRES 
             
 
Voici un lien menant à la liste de l’ensemble des autorités pertinentes en matière de 

santé. Ces liens demeurent la référence pour toutes directives à respecter à l’égard de la 

Santé publique. 

Pour le nettoyage et la désinfection des installations, les équipes devrons utiliser des 

produits recommandés et approuvés par Santé Canada. Au besoin, les équipes et 

préposés au nettoyage et désinfection pourront se référer à la liste suivante : 

Désinfectants pour surfaces dures et désinfectants pour les mains (COVID-19)  

3.1. PERSONNEL ATTITRÉ À LA GESTION DE LA COVID-19 

Parmi l’équipe de gestion dédiée à cette situation, une personne est désignée par 
l’équipe, afin de veiller à la mise en place des règles et directives sanitaires de la COVID-
19. Au besoin, cette personne sera la personne de référence en matière sanitaire pour 
toute communication avec le Bureau du commissaire de la LHJMQ et la Santé publique. 
 
Le nom et les coordonnées complètes de la personne seront transmis au Bureau du 
commissaire au plus tard le 10 août 2020. 
 
 
3.2. RÈGLES D’HYGIÈNE ESSENTIELLES 

Selon les connaissances actuelles, nous savons que la maladie peut être transmise par des 

personnes asymptomatiques, porteuses de la maladie. Par conséquent, des mesures 

préventives sont recommandées en tout temps : 

• Se laver les mains souvent avec de l’eau et du savon pendant au moins 
20 secondes, surtout après avoir été aux toilettes, avoir manipulé un objet 
commun ou avoir fréquenté un endroit public. Si l’accès à l’eau et au savon 
n’est pas possible, il faut utiliser un désinfectant à base d’alcool à concentration 
minimale de 60% 

• En cas de toux ou éternuement : 
o Le faire dans un mouchoir en papier ou encore dans le creux de votre 

bras ; 
o Jeter immédiatement dans une poubelle les mouchoirs en papier après 

utilisation et immédiatement se laver les mains ; 
o Il faut éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche sans s’être 

préalablement lavé les mains. 

https://www.justice.gc.ca/fra/cv/author.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html#tbl1
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• Maintenir, autant que possible, une distanciation physique de deux (2) mètres 

entre les personnes. 

o Éviter les salutations courantes telles que les poignées de main. 

o Limiter les contacts avec les personnes plus à risque comme les 

personnes âgées ou celles qui sont en mauvaise santé. 

• Il est strictement interdit de cracher ou se moucher sans mouchoir en papier, 

même au banc des joueurs. 

 

3.3. PORT DU MASQUE 

Pour les joueurs et membres du personnel, le port du masque procédural est exigé en 

tout temps dans les endroits publics et lorsque la distanciation physique imposée par la 

Santé publique ne peut être respectée et ce, même dans le vestiaire de l’équipe. 

• La pose et le retrait du masque fera l’objet d’une formation obligatoire 

documentée. Voici un lien regroupant les principales consignes à l’égard du 

port du masque ou couvre-visage ainsi qu’un vidéo explicatif. 

• Chaque équipe est responsable de fournir des masques à l’ensemble de ses 

joueurs et membres de son personnel. 

• Le port du masque n’est pas exigé lors des activités physiques se rapportant à 

la pratique du hockey. 

• Le port du masque ne garantit pas l’immunité à l’égard de la COVID-19. Il est 

important de maintenir une hygiène personnelle appropriée et de maintenir la 

distanciation physique. 

 

Les entraîneurs et le personnel hockey doivent respecter les consignes énumérées ci-

dessus. De plus : 

• Lors des parties, ils devront obligatoirement porter le masque et une protection 

oculaire (des lunettes de protection ou une visière de type médical). 

• Lors des entraînements sur glace, le port du masque et des lunettes de 

protection ou d’une visière de type médical n’est pas obligatoire dans la mesure 

où les règles de distanciation physique devront être respectées. 

 

3.4. INSTALLATIONS DE L’ÉQUIPE 

Sont considérés comme faisant partie des installations de l’équipe : 

• Vestiaires des équipes 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/a-propos-masques-couvre-visage-non-medicaux.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/covid-19-bien-porter-masque-non-medical-couvre-visage.html
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• Salle de conditionnement physique 

• Salle médicale 

• Bureaux des entraîneurs 

• Local du gérant de l’équipement 

• Corridors adjacents 

• Banc des joueurs 

• Salles de lavage 

• Entrepôt ou rangement de l’équipe 

Seuls les joueurs ainsi que les membres du personnel hockey et du personnel médical 

de l’équipe peuvent accéder au vestiaire et à l’environnement de l’équipe. Ceux-ci 

doivent respecter les règles d’hygiène essentielles. 

Les entrées et sorties du vestiaire doivent être limitées. Des postes de liquide 

désinfectant à base d’alcool à concentration minimale de 60% doivent être disposés 

à l’entrée et à la sortie de chacune des portes des installations de l’équipe. Au besoin, 

utiliser le coude ou une lingette désinfectante pour ouvrir les portes.  

Des affiches devront également être aménagées, afin de délimiter la zone réservée au 

personnel et aux joueurs de l’équipe.  

Les personnes provenant de l’extérieur de l’équipe (recruteurs, fournisseurs, etc.) 

devront préalablement prendre rendez-vous pour rencontrer les joueurs ou membres 

du personnel et ces rencontres devront se faire à l’extérieur des installations 

immédiates de l’équipe (par exemple : vestiaire adjacent) et en respect de la 

distanciation et des règles d’hygiène essentielles. Les demandes et besoins provenant 

de l’externe doivent être organisés de manière à éviter les entrées et sorties à 

répétition.  

Lors des jours de matchs, à moins de circonstances exceptionnelles qui devrait être 

adressée au responsable des communications de l’équipe, aucune demande externe 

ne peut survenir dans un délai de moins de 2 heures précédant la rencontre.  

Après une partie, les rencontres avec des personnes externes à l’équipe doivent être 

prévues en conformité avec les consignes de la Santé publique. Le regroupement 

devra respecter les règles de distanciation sociale et d’hygiène essentielles.  

Les installations et les équipements de l’équipe doivent être nettoyés et désinfectés 

à la fin de chacune des journées. 
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L'équipe doit établir un plan pour limiter le temps que les joueurs et le personnel 

passent dans les vestiaires et les installations d'entraînement de l'équipe. Les groupes 

plus petits sont recommandés dans les zones à forte circulation.  

Voir à ce que les zones fréquentées par les joueurs et le personnel soient bien 

ventilées afin de réduire les risques. 

Envisager le recours à des réunions virtuelles avec des personnes extérieures à 

l'équipe, ainsi que d'autres moyens d'utiliser la technologie pour faciliter la 

communication, et ainsi diminuer au maximum les contacts avec les personnes 

extérieures à l’équipe 

 

3.5. SALLE MÉDICALE 

• Un seul joueur à la fois est autorisé, pour fin de traitement, dans la salle médicale. 

• Si la salle possède 2 tables à une distance de 2 mètres, un second joueur pourra y 
être admis sans pour autant que les joueurs soient traités en même temps. 

• Du désinfectant pour les mains à base d’alcool à concentration minimale de 60% 
et des lingettes désinfectantes doivent être mis à disposition lorsque les joueurs 
arrivent sur les lieux et quittent les lieux. 

• Les salles médicales et instruments utilisés doivent être désinfectés entre chaque 
joueur traité. 

• Des masques doivent être utilisés en tout temps. Le thérapeute devra en plus 
porter une visière médicale. 

• Les mesures d’asepsie de la salle médicale doivent suivre les recommandations de 
leur association professionnelle provinciale. 

 
 
3.6. SALLE D’ENTRAÎNEMENT 

La salle d’entraînement de l’équipe requiert une attention particulière étant donné qu’il 
s’agit bien souvent d’un endroit restreint où il peut y avoir une concentration de 
personnes liées à un effort physique. Voici les directives à respecter : 

• Lavage des mains obligatoire à l’entrée et à la sortie de la salle d’entraînement ;  
• Plusieurs bouteilles de désinfectant à base d’alcool à concentration minimale de 

60%dans la salle d’entraînement, idéalement à proximité de chaque appareil, afin 
de favoriser la désinfection des équipements après chaque utilisation ; 

• La distanciation sociale doit être respectée. Au besoin, limiter le nombre de 
personnes dans la salle selon la superficie par le biais de la planification d’un 
horaire de fréquentation de la salle avec un nombre restreint de personnes en 
même temps ; 
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• Le port du masque est obligatoire lorsque la distanciation sociale ne peut être 
respectée ; 

• Mise en place d’un registre de l’utilisation de la salle d’entraînement avec les 
informations suivantes : nom, date et heure d’entrée, date et heure de sortie. 

• L’utilisateur doit apporter sa propre serviette. Cette serviette doit être nettoyée 
après la séance d’entraînement. 

• L’utilisateur doit apporter sa propre bouteille d’eau. L’utilisation de fontaine à 
usage commun est interdite. 

• Voir à ce qu'une ventilation appropriée soit utilisée pour réduire les risques. 
• Le préparateur physique, en présence de joueurs et membres du personnel, doit 

porter un masque et une protection oculaire (des lunettes de protection ou une 
visière de type médical). 

• Pour les appareils ne pouvant respecter la distanciation physique exigée, 
l’installation de séparateur en Plexiglas est prescrite. 

 
Pour les équipes bénéficiant d’une salle d’entraînement ouverte au public, les consignes 
mentionnées ci-dessus doivent être respectées en complémentarité avec celles émises 
par la salle d’entraînement publique. 
 

 
3.7. VESTIAIRES DES OFFICIELS ET DE L’ÉQUIPE VISITEUR 

Le vestiaire de l’équipe visiteur et celui des officiels doivent être nettoyés et désinfectés 

préalablement à l’arrivée de l’équipe et des officiels. Les vestiaires, une fois nettoyés et 

désinfectés devront être fermés, verrouillés et exempts de toute occupation au moins 30 

minutes avant l’arrivée des occupants. Un registre de l’entretien des vestiaires devra être 

tenu.  

Aucun accès à ces vestiaires n’est autorisé après la désinfection jusqu’à l’arrivée des 

utilisateurs et ceux-ci devront rester verrouillées jusqu’à l’arrivée des occupants. 

Des affiches devront également être aménagées, afin de délimiter la zone réservée au 

personnel et aux joueurs de l’équipe visiteur. 

Les chambres avec tapis sont à éviter. 

 

3.8. ÉQUIPEMENT 

Certaines pièces d’équipement (chandails, bas, sous-vêtements, masque réutilisable) 

doivent être lavées après chaque entraînement ou partie selon les directives du fabricant. 

L’équipement souillé doit être déposé dans un récipient prévu à cet effet. Le récipient 

devra être désinfecté après utilisation. Le reste de l’équipement doit être désinfecté après 
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chaque utilisation à l’aide d’un produit désinfectant approprié.  

 

Le gérant de l’équipement et son assistant doivent porter en tout temps des gants 

sanitaires. 

 

3.9. EFFETS PERSONNELS 

Tous les joueurs doivent posséder leurs effets personnels (savon, shampooing, crème à 

raser, bouteille de gel désinfectant, etc.) et ceux-ci ne peuvent être partagés. 

L’équipe devra également fournir à chaque joueur son propre équipement d’entretien 

(ruban gommé, ruban à bâtons, ciseaux, nettoyant à visière, marqueur, etc.). Le tout 

devra être disposé dans une pochette personnelle identifiée à chaque joueur. 

 

3.10. ENTRAÎNEMENT SUR GLACE ET RÉUNION D’ÉQUIPE 

Lors des entraînements, les entraîneurs doivent favoriser les règles de distanciation 

physique entre les joueurs et les entraîneurs ou lors de regroupements entre joueurs.  

Lors des réunions d’équipe, il est recommandé de favoriser des réunions en sous-groupes 

de manière à respecter les règles de distanciation physique. Lorsque la distanciation 

physique exigée par la Santé publique ne peut être respectée, le port du masque pour les 

joueurs et entraîneurs est obligatoire. 

Avant et après chaque réunion, les joueurs impliqués devront se nettoyer les mains avec 

du liquide désinfectant. Le matériel utilisé (chaises, bureau, etc.) devra également être 

nettoyé à l’aide de lingettes désinfectantes après chaque réunion. 

 

3.11. LA PARTIE DE HOCKEY 

La partie de hockey se déroulera selon les mêmes règles et standards établis avant 

l’avènement de la COVID-19. La LHJMQ et ses 18 équipes mettent en place diverses 

procédures et directives comprises dans le présent protocole visant à rendre 

l’environnement des joueurs, membres du personnel, officiels et partisans le plus 

sécuritaire possible avec, pour principal objectif, d’apprécier le jeu de hockey dans sa 

pratique traditionnelle. Cette démarche permettra entre autres aux joueurs de se 

développer et ainsi aspirer au hockey professionnel en plus d’offrir aux partisans un 

spectacle de qualité. 
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Afin de minimiser les risques, les interactions physiques de célébration telles que les 
étreintes, les « high-five » et les poignées de main entre les joueurs/entraîneurs doivent 
être évitées. 
 

L’activation d’avant-match ainsi que la période de retour au calme après la partie doivent 

être effectuées à l’intérieur du vestiaire ou dans le corridor assigné à l’équipe. Aucune 

activation ne sera permise en aucun autre endroit dans les amphithéâtres.  

 

La Ligue mettra à la disposition des équipes une période d’échauffement sur la glace de 

15 minutes. 

 
 
3.12. BANCS DES JOUEURS ET DES PUNITIONS 

Aux bancs des joueurs, chaque joueur doit posséder sa propre bouteille identifiée. Toutes 

les bouteilles doivent être lavées et désinfectées après chaque partie. Aux bancs des 

punitions, des contenants d’eau seront mis à disposition, permettant aux joueurs de 

s’approvisionner à l’aide de verres de plastiques. Le bouton-pressoir du contenant d’eau 

devra être désinfecté par l’officiel hors-glace assigné au banc des punitions après chaque 

usage à l’aide d’une lingette désinfectante. Des lingettes désinfectantes devront être 

installées aux bancs des punitions et aux bancs des joueurs. 

 

Lorsque nécessaire, les joueurs devront utiliser des serviettes à usage unique qui devront 

être déposées dans un récipient prévu à cet effet dès la fin de l’utilisation. Le récipient 

devra être vidé et désinfecté après chaque partie. 

 

Il est strictement interdit de cracher ou se moucher sans mouchoir en papier, même au 

banc des joueurs. 

 

Les bancs des joueurs, surfaces de la bande, poignées de porte et baies vitrées des bancs 

de punitions devront être désinfectés après l’échauffement d’avant-match, entre chaque 

période et après la partie. 

 

S’il y a lieu, les portes séparant les marqueurs et chronométreurs des joueurs devront 

être maintenues fermées en tout temps. 
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3.13. OFFICIELS SUR GLACE 

En plus du questionnaire médical électronique à compléter quotidiennement, dès leur 

arrivée à l’aréna, les officiels sur glace devront aviser le préposé à l’accueil de leur arrivée 

et se soumettre à la prise de température corporelle par le thérapeute de l’équipe 

receveur avant-même l’accès au vestiaire des officiels. Si la prise de température s’avère 

égale ou supérieure à la norme tolérée de 38 °C (100,4 °F), l’officiel concernée devra se 

soumettre à la procédure indiquée au paragraphe 2.8 A) du présent protocole et devra 

être pris en charge par les autorités médicales de l’équipe receveur. 

 

Aux bancs des punitions, des contenants d’eau seront mis à disposition des officiels leur 

permettant de s’approvisionner à l’aide de verres de plastiques. Le bouton-pressoir du 

contenant d’eau devra être désinfecté par l’officiel hors glace assigné au banc des 

punitions après chaque usage à l’aide d’une lingette désinfectante. Lorsque nécessaire, 

les officiels devront utiliser des serviettes à usage unique qui devront être déposées dans 

un récipient prévu à cet effet dès la fin de l’utilisation. 

 

Lors des parties, les officiels disposeront chacun d’une petite bouteille de liquide 

désinfectant à base d’alcool à concentration minimale de 60% qu’ils pourront utiliser aux 

arrêts de jeux, ou lorsque des contacts avec les mains surviennent en cours de partie. 

 

Le port du masque est exigé en tout temps lorsque la distanciation physique imposée par 

la Santé publique ne peut être respectée. Par contre, celui-ci n’est pas exigé lorsque 

l’officiel est en fonction sur la glace. 

 

Des consignes plus particulières, adaptées au rôle et aux fonctions des officiels, seront 

mises en place. Ces consignes sont annexées au présent document. 

 

 

3.14. OFFICIELS HORS GLACE 

Dans le respect des règles d’hygiènes essentielles et de distanciation physique, des 

procédures adaptées aux rôles et aux fonctions des officiels hors glace seront mises en 

place. Ces procédures seront documentées par une liste de vérifications. 
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3.15. NOURRITURE 

L’organisation et la distribution des collations d’avant-match et entre les périodes ou à 

bord de l’autobus sont sous la responsabilité des équipes. Les collations devront être 

préparées et déposées dans un sac ou contenant individuel à chaque joueur. Après un 

match, il est recommandé à chaque équipe de permettre aux joueurs et membres du 

personnel de manger avant le départ. Cette consigne est sous réserve que l’amphithéâtre 

local soit en mesure d’aménager un endroit sécuritaire et conforme aux règles sanitaires 

pour l’équipe visiteur. Si tel est le cas, l’équipe devra aviser le club adverse de ses 

intentions trois (3) jours avant leur arrivée. 

Il est fortement suggéré d’éviter les repas dans un restaurant. Advenant le cas, les règles 

d’hygiène et de distanciation physique doivent être respectées en tout temps. 

Pour les repas à l’hôtel, les services individuels doivent être privilégiés. Dans le cas de 

repas buffet, une personne doit être désignée pour servir la nourriture. Aucun partage 

d’ustensiles ne doit se faire. Les repas doivent se prendre dans une salle exclusive à 

l’équipe et où les mesures de distanciation en vigueur pourront être respectées. 

Advenant le cas où une salle exclusive ne pourrait être mise à la disposition de l’équipe, 

les joueurs et membres du personnel devront prendre leurs repas dans leurs chambres 

respectives. 

Au quotidien, si les joueurs ou membres du personnel doivent manger à l’aréna avec un 

repas préparé à la maison, ces personnes devront : 

• Apporter leurs propres ustensiles 

• Désinfecter leur plat, à l’aide d’une lingette, avant de se servir 

• Désinfecter, à l’aide d’une lingette, le micro-ondes ou tout autre appareil avant et 

après l’utilisation. 

Il est strictement interdit de partager des boissons ou de la nourriture.  
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           _____ 

4. TRANSPORT 
             
 

4.1. COVOITURAGE 

Lors du transport de joueurs, des membres du personnel des équipes ou officiels sur glace 

par covoiturage, les règles suivantes doivent être respectées : 

• Port du masque obligatoire 

• Faciliter le covoiturage par le biais du même groupe de personnes. Éviter de 

modifier les groupes de covoiturage de jour en jour. 

• Jusqu'à un maximum de deux personnes par rangée dans la voiture, en accord 

avec les directives de santé publique de chaque province. 

• Bouteille de liquide désinfectant à base d’alcool à concentration minimale de 

60% à bord et lavage des mains obligatoires à l’entrée et à la sortie de la voiture.  

• Aucune consommation de nourriture ou breuvage à bord de la voiture. 

 

 

4.2. TRANSPORT PAR AUTOCAR 

Le transport en autocar est un environnement plus à l’étroit où la distanciation physique 

s’avère très difficile à respecter. Par conséquent, les équipes devront limiter le nombre 

de passagers au strict minimum. Ainsi, pour les voyages aller-retour, les équipes devront 

transporter que l’alignement prévu pour la partie. Un nombre supérieur à vingt (20) 

joueurs pourra faire partie du voyage lorsque celui-ci implique plus d’une partie.   

 

Les règles sanitaires suivantes sont également essentielles à respecter : 

• Le chauffeur de l’autobus doit porter un masque non médical ou un couvre-

visage en tout temps et limiter les interactions avec les joueurs ou les membres 

du personnel ; 

• Il faut éviter le plus possible que des joueurs et entraîneurs soient assis sur la 

même banquette. Certains sièges peuvent être bloqués afin de favoriser la 

distanciation physique. Une fois les places désignées, les passagers doivent 

respecter leur siège assigné et éviter de se déplacer à un autre siège. 

L’attribution des sièges doit demeurer le même tout au long de la saison. 

• Le port du masque est obligatoire en tout temps à bord de l’autobus. 

• L’autobus doit être nettoyé et désinfecté avant chaque voyage. Un registre doit 
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être fourni par la compagnie d’autobus. 

o Si une équipe est propriétaire de son autobus, elle doit tenir un registre de 

nettoyage et désinfection mentionnant les dates des nettoyages et le nom 

des personnes qui les ont effectués. 

• Du désinfectant à mains à base d’alcool à concentration minimale de 60% et 

des lingettes désinfectantes doivent être mis à disposition à bord de l’autobus. 

• Les passagers doivent se laver les mains avant de monter à bord de l’autobus. 

• Après chaque arrêt et avant chaque départ, les passagers doivent nettoyer et 

désinfecter leur siège (appuie-bras, tablettes et appuie-têtes) et surface 

environnante avec des lingettes désinfectantes. 

• Les passagers doivent se laver les mains à leur sortie de l’autobus. 

• Des poubelles spécifiques aux lingettes désinfectantes doivent être accessibles 

à bord de l’autobus. 

• L’autobus doit disposer d’une circulation d’air accrue à bord. 

• Si possible, une barrière physique (p.e. : Plexiglass) doit être aménagée entre 

le conducteur et les passagers. 

 

Les transporteurs choisis devront déposer leur propre protocole approuvé par la santé 

publique. Une attention spéciale aux chauffeurs dédiés. Les équipes, en collaboration 

avec leurs partenaires de transport, doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour 

satisfaire aux exigences de la Santé publique. Au sein de chaque équipe, un responsable 

est identifié pour voir au respect des directives médicales et sanitaires. Celui-ci devra, s’il 

y a lieu, identifier les lacunes présentes et les rapporter au transporteur et à la ligue. 
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           _____ 

5. HÉBERGEMENT 
             

 

5.1. HÉBERGEMENT À L’HÔTEL 

L’hébergement des joueurs lors de déplacement sur la route doit être bien planifié de 

manière à réduire au minimum les contraintes sanitaires. Les équipes de la LHJMQ ne 

sont autorisées à utiliser que des sites d’hébergement qui rencontrent les exigences de la 

Santé publique. Ces hôtels devront remettre à l’équipe leur protocole sanitaire et ce, 

avant leur arrivée. Voici les règles à respecter : 

• Deux (2) personnes au maximum par chambre avec deux lits. 

• Les règles et lignes directrices des hôtels doivent être respectées. 

• La distribution des chambres devrait se faire à bord de l’autobus, afin d’éviter un 

attroupement inutile dans l’aire de réception de l’hôtel.  

• L’utilisation de verre en plastique en emballage individuel doit être privilégiée.  

• Limiter l’utilisation des aires communes non réservées à l’équipe, par exemple les 

zones de détente, les restaurants/bars de l'hôtel, les installations de gym, les 

piscines/saunas/spas. 

• Aucun verre de vitre ou tasse ne doit être utilisé. 

• À votre arrivée dans la chambre, les articles suivants doivent être essuyés avec des 

lingettes désinfectantes : 

o Poignée de la porte de la chambre d’hôtel, poignée de la porte de la salle 

de bain, poignées de la chasse d’eau, de la robinetterie du lavabo et de la 

douche. 

o Télécommande du téléviseur. 

o Téléphone (également après chaque utilisation) 

o Réveille-matin ou radio-réveil. 

o Interrupteurs. 

o Autres surfaces touchées couramment. 

 

5.2. FAMILLES DE PENSION 

Les familles de pension et les règles de fonctionnement établies doivent respecter les 

lignes directrices des autorités de la Santé publique.  En plus des mesures d’hygiène 
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usuelles, des restrictions supplémentaires sont décrites dans la section COVID-19 du 

guide des pensions, parmi celles-ci, on relève les directives principales suivantes : 

 

• Compte tenu des exigences actuelles en matière de quarantaine, les équipes 

doivent prévoir les périodes d’auto-isolement selon les directives émises par la 

Santé publique pour certaines catégories de joueurs. 

• Voici les directives liées à la quarantaine : 

• Rester à leur domicile (pension ou résidence familiale s’ils y habitent 

pendant la saison) pendant 14 jours ; 

• Possibilité de sortir à l’extérieur en demeurant toutefois dans la cour de 

la maison ; 

• Ne se déplacer dans des lieux publics à aucun moment ; 

• Si d’autres personnes habitent avec le joueur, appliquer le principe de 

distanciation physique ; 

• Utiliser une autre salle de bain si possible ; 

• Nettoyer fréquemment les surfaces partagées comme les comptoirs, les 

robinets, les interrupteurs et les poignées de porte. 

• Chaque membre d’une famille de pension devra compléter un questionnaire 

médical spécifique à la COVID-19 avant l’arrivée des joueurs. Une fois le 

questionnaire complété, les familles devront acheminer le questionnaire à 

l’équipe qui autorisera la famille à recevoir ou non des joueurs en fonction du 

risque déterminé pour les joueurs ainsi que pour les membres de la famille 

d’accueil.  

• Les familles de pension et les joueurs doivent respecter la distanciation 

physique. 

• Des masques, fournis par l’équipe, doivent être mis à disposition des joueurs et 

des familles de pension. 

 

Une personne identifiée au sein de la famille de pension devra remplir quotidiennement 

le questionnaire électronique relié aux symptômes de la COVID-19. 

 

Lors de la présence de symptômes chez un membre de la famille de pension ou un joueur 

résident dans la famille de pension, les consignes suivantes doivent s’appliquer : 

• Règles d’hygiène respiratoire : 

o En cas de toux ou d'éternuements, se couvrir la bouche et le nez au moyen 

d'un masque médical ou, si aucun masque médical n'est disponible, d'un 

masque non médical ou couvre-visage ou d'un mouchoir. Jeter les 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques.html#pm
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques.html#pm


 
 

34 

 

mouchoirs dans un contenant à déchets doublé d'un sac et se laver 

immédiatement les mains après avoir toussé ou éternué 

o Tousser et éternuer dans le creux du bras plutôt que dans la main 

 

• Hygiène des mains 

o L'hygiène des mains désigne le lavage des mains ou la désinfection des 

mains et les mesures prises pour préserver la santé des mains et des 

ongles. Il faut se laver les mains fréquemment avec du savon et de l'eau 

pendant au moins 20 secondes : 

▪ avant et après la préparation des aliments; 
▪ avant et après les repas; 
▪ après avoir utilisé les toilettes; 
▪ avant de mettre un masque, de l'avoir ajusté et après l'avoir 

enlevé; 
▪ après avoir jeté des déchets ou manipulé du linge contaminé; 
▪ lorsque les mains sont visiblement souillées. 

o Le lavage des mains à l'eau et au savon ordinaire est la méthode 

d'hygiène des mains privilégiée, car l'action mécanique est efficace pour 

éliminer les microbes et la saleté visible. 

o En l'absence de savon et d'eau, il est possible d'utiliser un désinfectant 

pour les mains à base d'alcool contenant au moins 60 % d'alcool, en 

prenant soin de recouvrir toute la surface des mains (dos et paume de la 

main et entre les doigts) et en frottant les mains jusqu'à ce qu'elles soient 

sèches. Pour les mains visiblement souillées, il faut d'abord enlever la 

saleté avec une lingette, puis utiliser le désinfectant pour les mains. 

o Des serviettes de papier jetables sont à privilégier pour le séchage des 

mains, mais il est possible d'utiliser une serviette réutilisable réservée à la 

personne atteinte et de la remplacer lorsqu'elle est mouillée. 

o Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche sans s'être d'abord lavé 

les mains. 

• Limiter le contact avec les autres : 

o Le cas doit éviter de se trouver à proximité (à moins de 2 mètres) des 

autres, y compris des personnes vivant sous le même toit et des visiteurs 

qui n'ont pas de raison essentielle d'être sur les lieux, à l'exception des 

personnes prodiguant des soins ou effectuant la livraison des fournitures 

ou des aliments. 



 
 

35 

 

o Le cas doit s'installer dans une pièce distincte, seul, de façon à s'isoler des 

autres membres du ménage. 

▪ Si aucune pièce n'est disponible à cette fin, le cas ou les membres 
du ménage/colocataires doivent envisager d'aller vivre ailleurs. 

▪ Les aires partagées doivent être bien ventilées (par exemple, 
fenêtres ouvertes, si la météo le permet). 

▪ Si personne ne peut s'installer ailleurs et que la personne malade 
dort dans la même chambre que d'autres personnes, il est 
important de maintenir une distance d'au moins 2 mètres entre 
chaque individu (par exemple, lits séparés et dormir tête-bêche, si 
possible). On peut aussi envisager de fixer un drap au plafond pour 
isoler la personne malade. 

▪ Si la personne malade n'a pas accès à une salle de bain distincte, 
elle doit toujours rabaisser le couvercle de la cuvette avant de tirer 
la chasse d'eau, afin de prévenir la contamination de 
l'environnement; la salle de bain doit être nettoyée et désinfectée 
fréquemment. 

• Lorsqu'il est impossible de respecter la distance minimale de 2 mètres (par 

exemple, le cas a de jeunes enfants et est monoparental), les interactions 

doivent être aussi brèves que possible, et le cas doit porter un masque médical 

ou, si aucun masque médical n'est disponible, un masque non médical ou un 

couvre-visage en tissu.  

o Si possible, la personne malade ou le soignant prendra des dispositions 

pour que les fournitures soient déposées devant la porte d'entrée du 

domicile afin de réduire au minimum le contact direct. Si le cas doit quitter 

son domicile, il doit porter un masque. 

 

Par souci de réduire les risques d’apparition du virus auprès des joueurs, les visites pour 

les joueurs en pension doivent être restreintes. Une liste devra être remise au 

responsable de pension de l’équipe et être validée et autorisée par ce dernier. 

 

 

 

 

 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques.html#pm
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques.html#pm
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           _____ 

6. AUTRES 
             
 

6.1. SORTIES EXTÉRIEURES À L’ENVIRONNEMENT DE L’ÉQUIPE 

Au cours d’une saison, il peut arriver qu’un joueur ou membre du personnel, pour 
diverses raisons, ait à quitter l’environnement de l’équipe. Dans le contexte où le présent 
protocole souhaite créer un environnement le plus immunisé possible, il est recommandé 
qu’une telle situation ne se produise que pour des besoins essentiels. Advenant une telle 
situation, l’équipe devra contacter le Bureau du commissaire pour informer de la situation 
et appliquer les directives appropriées. À moins de considérations extraordinaires, les 
modalités suivantes devront être mises en place : 
 

• Le transport devra se faire directement entre le lieu de résidence ou la famille de 
pension et la destination envisagée. À moins d’une urgence, aucun arrêt n’est 
recommandé ; 

• Les règles émises par la Santé publique du Québec en vigueur dans chacune des 
régions devront être respectées ; 

• Les règles sanitaires édictées dans le protocole doivent être respectées par les 
personnes concernées, peu importe la destination et le motif ; 

• Aucune sortie dans les lieux publics n’est autorisée ; 

• Seuls les contacts avec les personnes concernées ou la famille rapprochée sont 
autorisés ; 

• Les joueurs ou membres du personnel devront continuer de compléter 
l’application EDGE10; 

• Les joueurs ou membres du personnel doivent porter un masque procédural 
(masque bleu) et non pas un couvre-visage ; 

• Tout joueur qui se rendra à l’extérieur de la province devra se soumettre à 
nouveau à une quarantaine de 14 jours à son retour. 

 
Au retour, la personne s’étant déplacée à l’extérieur de l’environnement de l’équipe 
devra se soumettre à un test de dépistage de la COVID-19 et un confinement volontaire 
en son lieu de résidence ou famille de pension jusqu’à l’obtention du résultat négatif. 
Cette personne ne pourra pas participer à aucune activité d’équipe jusqu’à la réception 
du résultat et s’il y a lieu, 24h après la disparition de tout symptôme lié à la Covid-19. Un 
registre de suivi devra être complété et transmis à la ligue. 
 

 

 

 



 
 

37 

 

6.2. CLASSE-ÉCOLE 

L’aménagement et le fonctionnement de la classe-école, administrée par l’équipe, doit 

en tout temps respecter les règles d’hygiène essentielles et de distanciation physique. Le 

port du masque est obligatoire lorsque la distanciation physique ne peut être respectée. 

Si possible, des mesures appropriées de ventilation du local doivent être aménagées. Par 

exemple ouvrir les portes ou les fenêtres. 

Du liquide désinfectant à base d’alcool à concentration minimale de 60% doit être 

disponible à l’entrée et à la sortie de la classe-école. Le lavage des mains est obligatoire 

pour tous à l’entrée et à la sortie du local. 

Aucun matériel ne peut être prêté ou partagé. L’espace et le mobilier utilisé par chaque 

joueur doivent être désinfectés à l’arrivée et au départ. 

Tous les tuteurs, les superviseurs ou le conseiller ou la conseillère pédagogique doivent 

remplir le questionnaire médical (format papier) dès leur arrivée et avant d’entrer dans 

la classe-école. 

Les joueurs ne pourront pas manger leur lunch dans la classe-école. Seules les collations 

seront acceptées. 

Précisions en Annexe B 

 

6.3. PLAN DE SALLE 

Le plan de salle devra tenir compte des règles de distanciation physique en vigueur ainsi 

que la capacité autorisée par la Santé publique. Les gestionnaires des amphithéâtres 

devront fournir à la LHJMQ et à l’équipe hôte le nouvel aménagement de salle selon les 

directives émises par la Santé publique. 

 
 
6.4. PERSONNEL DES INSTALLATIONS 

Tout le personnel des installations doit être formé aux nouvelles exigences en matière de 

sécurité et de nettoyage. Les sessions de formation seront coordonnées avec l’ensemble 

du personnel des installations et de l’équipe et seront revues lorsque les autorités 

sanitaires locales fourniront des mises à jour sur les restrictions sanitaires. 

Si les autorités de la Santé publique l’exigent, le contrôle de la température pour tous les 

membres du personnel à temps partiel, à temps plein et sous contrat devra être fait. 
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Tous les membres du personnel, bénévoles ou agents de sécurité qui seront en fonction 

et en contact avec les partisans devront porter un masque. 

Des affiches décrivant les directives nécessaires des autorités sanitaires et le protocole de 

la LHJMQ pour la COVID-19 seront placées dans les salles du personnel de l’établissement. 

Tout le personnel des installations, le personnel des équipes, les responsables sur glace 

et hors glace, les médias, etc. qui n’entrent pas par une entrée de spectateur devront 

présenter leur accréditation pour entrer dans le bâtiment et être inscrits sur un registre. 

 

6.5. SÉCURITÉ DES SPECTATEURS ET AIRES DE CIRCULATION 

Les autorités municipales doivent soumettre leurs directives à l’égard de la gestion de la 

circulation des spectateurs dans l’amphithéâtre, en concordance avec celles soumises par 

les autorités de la Santé publique, s’il y a lieu. Malgré les directives suivantes, la LHJMQ 

ne peut être tenue responsable d’une gestion déficiente des spectateurs. Du personnel 

attitré par l’équipe fera des observations et demandera des corrections si nécessaires. 

Il est primordial d’apposer suffisamment d’affichage comprenant les directives et 

procédures à suivre pour assurer la sécurité des spectateurs, des membres du personnel 

et des participants.  

Le port du masque doit se faire en concordance avec les directives de la Santé publique. 

La distanciation physique doit être respectée en tout temps.  

Les places debout ne sont pas permises. 

Dès leur arrivée, les spectateurs doivent demeurer dans leur siège pour la durée du match 

à moins d’avoir besoin d’utiliser les salles de bains ou de s’approvisionner aux concessions 

ou pour faire un achat à la boutique.  

Encouragez les partisans à applaudir plutôt qu'à acclamer, crier ou chanter pour ainsi 

diminuer les risques de propulser des gouttelettes respiratoires. 

De la signalisation sur le plancher doit guider la direction des déplacements.   

Les membres responsables de la sécurité doivent surveiller les allées et venues des 

spectateurs en provenance de leurs sièges. 

Lorsque le match est terminé, les spectateurs doivent demeurer à leur siège jusqu’à ce 

qu’un membre de l’équipe de sécurité leur signale de partir. 
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Seuls les spectateurs désirant acheter un billet pour un prochain match ou pour faire un 

achat en boutique peuvent demeurer dans l’amphithéâtre. Une fois l’achat effectué, ils 

doivent quitter. 

L’usage de barrières de sécurité est recommandé pour les endroits où le volume de 

circulation est plus élevé, par exemple pour les toilettes, les concessions, la boutique, etc.  

 

6.6. STATIONNEMENT 

L’aire de stationnement demeure une surface qui est difficile à encadrer. Les allées et 

venues des spectateurs doivent favoriser la distanciation physique. Il faut séparer le 

stationnement en deux parties : une pour les spectateurs et une autre pour les 

participants. 

Les stationnements pour les joueurs, les officiels, le personnel des équipes et les 

employés municipaux doivent être le plus près possible de l’amphithéâtre. Une 

signalisation à cet effet doit être prévue. 

L’autobus de l’équipe visiteur doit être en mesure de se stationner le plus près possible 

de l’amphithéâtre.  

 

6.7. BILLETTERIE 

Les billets ne doivent pas changer de mains. À cet effet, un système à code-barre est 

nécessaire pour contrôler les entrées des spectateurs que ce soit par le balayage 

électronique (scan) d’un billet ou par le biais de l’écran d’un appareil mobile que le 

spectateur présente avant son entrée.  

Si possible, des entrées seront désignées pour les spectateurs en fonction du numéro de 

section indiqué sur le billet.   

 

6.8. TOILETTES 

La distanciation sociale doit être maintenue dans les toilettes par l’usage de barrières 

sécurité.   

Un contrôle de sécurité doit être fait pour assurer que la capacité maximale n’est pas 

dépassée. Ce nombre doit être bien indiqué à l’entrée des toilettes.  

Du savon et du désinfectant à mains à base d’alcool à concentration minimale de 60% 

doivent être accessibles aux entrées et aux sorties.  
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Un urinoir sur deux sera fermé pour respecter la distanciation sociale.  

Il convient de préciser que ces zones seront désinfectées fréquemment, en particulier les 

surfaces à forte utilisation. 

 

6.9. CONCESSIONS 

Les concessions de style buffet sont interdites à moins qu’une personne attitrée puisse 

faire le service. 

Des Plexiglas ou des vitres doivent être installés aux comptoirs pour séparer les employés 

et les spectateurs.  

Les aires de services doivent comporter des barrières de sécurité et des affiches 

directionnelles au plancher pour assurer la distanciation physique.  

Le paiement par carte de débit, par carte de crédit ou par l’usage d’une application mobile 

de paiement doit être privilégiée. 

Lorsque possible, l’aménagement d’une aire exclusive à la collecte d’une commande 

effectuée par un appareil mobile est encouragé tout comme les commandes dédiées à la 

livraison aux sièges. 

 
 
6.10. BOUTIQUE 

Un contrôle de sécurité doit être fait pour assurer que la capacité maximale n’est pas 

dépassée. Ce nombre doit être bien indiqué à l’entrée de la boutique. 

Du liquide désinfectant à base d’alcool à concentration minimale de 60% doit être mis à 

disposition à l’entrée et à la sortie de la boutique.  

L’entrée de la boutique doit comporter des barrières de sécurité et des affiches 

directionnelles au plancher pour assurer la distanciation sociale 

Des Plexiglas ou vitres doivent être installés aux comptoirs pour séparer les employés et 

les spectateurs.  

Le paiement par carte de débit, par carte de crédit ou par l’usage d’une application mobile 

de paiement doit être privilégiée. 
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6.11. ÉVÉNEMENTS PROMOTIONNELS ET ACTIVATION 

Le chant de l’hymne national devra respecter les règles de distanciation physique. Le 

micro utilisé devra être désinfecté avant et après son utilisation. Encouragez les partisans 

à applaudir plutôt qu'à acclamer pour ainsi diminuer les risques. 

Les activités promotionnelles, dont celles lors des arrêts de jeu et les entractes, doivent 

respecter la distanciation physique. 

Aucune activation ou cérémonie sur glace ne doit se faire par l’un ou l’autre des bancs 

des joueurs.  

Les sorties pour un maximum de trois (3) joueurs et membres du personnel sont 

autorisées uniquement en lien avec des organismes de bienfaisance et seulement si les 

mesures de distanciation sociale peuvent être respectées et que les lieux visités 

possèdent les dispositifs d’hygiène appropriés. 

En tout temps, un accompagnateur administratif doit accompagner les joueurs à toute 

sortie pour s’assurer du respect des règles de distanciation sociale et d’hygiène. 

Les séances d’autographes avec les joueurs et le personnel sont interdites jusqu’à nouvel 

ordre.  

Les mises au jeu protocolaire doivent se limiter à un intervenant. La poignée de main 

entre les joueurs et l’intervenant n’est pas permise.  

Toutes cérémonies d’avant-match doivent respecter les mesures de distanciation sociale.  

La distribution d’objets promotionnels est permise pourvu que le personnel qui distribue 

les articles porte un masque et des gants et que les articles ont été désinfectés.  

 

6.12. GESTION DES MÉDIAS ET DES TÉLÉDIFFUSEURS 

Des directives plus particulières pourront être mises en place en collaboration avec nos 

partenaires. Celles-ci se feront dans le respect des directives émises par la Santé publique. 

 

6.13. GALERIE DE PRESSE 

Des distributeurs de liquide désinfectant à base d’alcool à concentration minimale de 60% 

devront être disposés à l’entrée et à la sortie ainsi qu’en plusieurs endroits sur la galerie 

de presse. Les personnes présentes devront se désinfecter les mains à l’entrée et à la 

sortie de la galerie de presse. 
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Des lingettes désinfectantes seront également mises à la disposition des utilisateurs de la 

galerie de presse. Les utilisateurs devront désinfecter l’espace utilisé à leur arrivée et 

après l’utilisation de l’espace désigné, en plus de désinfecter leurs appareils électroniques 

tels que les téléphones cellulaires, les ordinateurs portables ainsi que les tablettes. 

Les utilisateurs de la galerie de presse devront signifier à l’équipe, 24 heures à l’avance, 

leur intention d’utiliser la galerie de presse. L’équipe devra établir des places désignées 

aux utilisateurs prévus. Puisque l’aménagement des galeries de presse diffère d’un 

amphithéâtre à l’autre, l’utilisation de celle-ci devra se faire dans le respect des règles de 

distanciation physique exigée par la Santé publique. En fonction du nombre de places 

disponibles en regard du nombre de personnes présentes, le port du masque sera 

obligatoire.  

 

6.14. LOGES 

Les buffets sont interdits à moins qu’une personne attitrée puisse faire le service. Toutes 

les loges doivent comprendre du savon et du désinfectant à mains à base d’alcool à 

concentration minimale de 60%.  

Le nombre de spectateurs admis dans la loge doit respecter les règles de distanciation 

physique émise par la Santé publique. Selon la capacité admise, seuls les spectateurs 

ayant un billet pour les loges y ont accès.  
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          __________ 

7. CONCLUSION 
             
 

L’élaboration du présent protocole de retour au jeu a été fait de manière rigoureuse grâce 

à l’implication de plus d’une cinquantaine de personne provenant des 18 organisations et 

de l’environnement élargi de la LHJMQ.  

Le protocole prendra tout son sens et sa valeur par la qualité et la rigueur de tous les 

intervenants à l’égard de sa mise en application. D’ailleurs, la LHJMQ s’est associée avec 

l’entreprise ECS Canada qui reformulera le présent protocole sous forme de listes de 

vérification. Ces listes, simples à assimiler et à manipuler seront des outils 

incontournables pour tous les responsables de chacune des équipes de la LHJMQ.  

De façon régulière, des audits seront également réalisés pour l’ensemble des équipes de 

la ligue afin de procéder à la mise en place du protocole et veiller au respect de chacune 

des exigences.  

Le protocole présenté demeure un document en constante évolution et la LHJMQ 

demeure ouverte à toutes recommandations ou directives provenant de la Direction de 

la santé publique de chacune des quatre (4) provinces du territoire de la LHJMQ de 

manière à adapter ses procédures et ainsi maintenir le haut de niveau de sécurité pour 

ses joueurs, officiels, membres du personnel et partisans. 
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           _____ 

ANNEXE A — QUESTIONNAIRE MÉDICAL SUR LA COVID-19 
             
 

Informations générales 

Nom :             
Date de naissance :           
Poids :             
Grandeur :            
Sexe :             
Équipe et rôle :            

  
 
 

Symptômes 
 
Souffrez-vous actuellement de l’un ou plusieurs des symptômes suivants? 
 

SYMPTÔMES OUI NON 

Fièvre (38 °C ou plus)   

Toux (de nouveau ou aggravée)   

Essoufflement inhabituel   

Congestion nasale ou des sinus   

Nez qui coule   

Mal de gorge   

Douleur ou difficulté à avaler   

Mal de tête (de nouveau)   

Diarrhées   

Nausées et/ou vomissements   

Perte d’appétit   

Perte de goût   

Fatigue importante et inhabituelle   

 
Dans les 14 derniers jours, avez-vous souffert de l’un ou plusieurs des symptômes ci-dessus? Si 
oui, lequel ou lesquels :  
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Antécédents 
 

ACTUELLEMENT, SOUFFREZ-VOUS DE : OUI NON 

Diabète (contrôlé ou non)   

Hypertension artérielle (contrôlée ou non)   

Maladie vasculaire (AVC, etc.)   

Maladie cardiaque (angine, infarctus, insuffisance cardiaque, arythmie, 
etc.) 

  

Maladie pulmonaire (asthme, bronchite, emphysème, etc.)   

Cancer   

Maladie du système immunitaire (y compris VIH/SIDA)   

Traitement de chimiothérapie ou de radiothérapie   

Avez-vous subi une intervention chirurgicale pour retirer votre rate?   

Êtes-vous porteur d’un organe greffé?   

Êtes-vous enceinte?   

 
Médicaments 

 

Détaillez tous les médicaments que vous prenez actuellement ou qui vous sont prescrits et que 
vous allez prendre sous peu, ainsi que leur dosage : 
            
            
            
             
 
Dans les trois derniers mois, avez-vous reçu un traitement avec un corticostéroïde (par la 
bouche ou en injection seulement), comme la prednisone? 
 

Oui                Non    
 

 
Si oui, veuillez préciser : 
Nom du médicament :            
Posologie :            
Durée du traitement :            
Date de la fin du traitement :           
 
Prenez-vous un médicament par la bouche ou en injection qui diminue l’efficacité de votre 
système immunitaire (par exemple, pour traiter une maladie inflammatoire des intestins, une 
forme d’arthrite, un psoriasis, etc.)? 
 

Oui                Non    
 
Si oui, veuillez préciser : 
Nom du (des) médicament(s) :           
Posologie :             
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Diagnostic 
 
Depuis le début de la pandémie, avez-vous passé un ou plusieurs test(s) de dépistage de la 
COVID-19?  
 
Oui                Non    
 
Si oui, veuillez préciser : 
Date(s)                  Résultat du test (positif ou négatif) 
 
            
            
            
            
 
 
Avez-vous reçu un diagnostic de COVID-19, même sans avoir passé un test de dépistage?   
 
Oui                Non    
 
Si oui, veuillez inscrire la date du diagnostic :      
 
 
Une personne avec laquelle vous êtes en contact étroit a-t-elle été diagnostiquée positive à la 
COVID-19?  
 
Oui                Non    
 
Si oui, veuillez préciser de qui il s’agit : 
 
Ami :      Membre de la famille :    
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Contact 
 
Êtes-vous en contact étroit avec une personne qui présente de nouveaux symptômes 
respiratoires ou qui a récemment voyagé à l’étranger? 
 
Oui                Non    
 
Si oui, veuillez préciser de qui il s’agit : 
 
Ami :      Membre de la famille :    
 
 
Est-ce que vous, ou quelqu’un dans votre ménage, êtes entrés en contact avec quelqu’un ayant 
reçu un diagnostic positif du COVID-19 ou qui est en attente d’un résultat de test?  
 
Oui                Non    
 
Si oui, veuillez préciser de qui il s’agit : 
 
Ami :      Membre de la famille :    
 
Date du dernier contact avec cette personne :       
 
 

Voyage 
 
Dans les 14 derniers jours, avez-vous voyagé dans une région à risque (exemple : Montréal, 
Montérégie, Estrie), dans une autre province ou à l’international? 
Oui                Non    
 
Si oui, veuillez préciser : 
Date du voyage :         
 
Veuillez préciser quel(s) endroit(s), y compris les escales : 
            
             
 
Note : Les réponses à ce questionnaire sont confidentielles et seront traitées selon l’éthique 
professionnelle appropriée.  
 
Je déclare que toutes les informations ci-dessus sont véridiques et que j’ai rempli le 
questionnaire au meilleur de mes connaissances. 
 
 

Signature :         
Date :           



 
 

48 

 

           _____ 

ANNEXE B — MESURES SCOLAIRES DANS LE CADRE DU PROTOCOLE DE 
RETOUR AU JEU 
             
 
Dans le cadre du protocole de retour au jeu dans le contexte de la COVID-19, la LHJMQ 

(ci-après la « Ligue »), avec la collaboration de divers comités, a adopté plusieurs mesures 

afin d’assurer la reprise des activités de la Ligue dans un contexte sécuritaire. Cette 

démarche a été entreprise en tenant compte des directives et mesures dictées par la 

direction de la Santé publique de chacune des quatre provinces du territoire de la LHJMQ. 

 

Comme le protocole de retour au jeu implique la rentrée scolaire, assurer une rentrée 

scolaire efficace et sécuritaire dans le contexte actuel représente un défi important pour 

la Ligue et ses équipes. Nous devons nous assurer que les joueurs poursuivent leur 

cheminement scolaire dans un contexte sécuritaire qui ne nuira pas à leur santé et qui ne 

mettra pas en péril la saison 2020-2021. Afin de créer une « bulle » dans les équipes pour 

les aider à mieux contrôler les risques, nous devons limiter les endroits qui peuvent 

exposer les joueurs à une possible contamination. 

 

Dans cette perspective, et en tenant compte des inquiétudes des autorités de la Santé 

publique, nous souhaitons maximiser les cours à distance à la session d’automne 2020. 

Cette procédure entraînera assurément une adaptation pour les joueurs et pour les 

équipes. Cependant, en plus de minimiser les risques, d’augmenter le contrôle et de 

simplifier certaines contraintes pour le joueur et l’équipe, elle permettra de : 

1. Limiter les déplacements et les besoins d’un transport, tout dépend où se trouve la 

classe-école de l’équipe. 

2. Créer une « bulle » autour des joueurs, c’est-à-dire diminuer les situations à risque en 

bonifiant leur contrôle, ce qui était impossible dans les années passées. 

3. Adapter l’horaire des joueurs s’il y a des changements de dernière minute et des 

contraintes. 

4. Diminuer le nombre d’absences en classe. 

5. Prolonger un cours dans certains cas ou reporter un examen s’il y a un problème. 

6. Permettre la poursuite du cheminement scolaire quoiqu’il arrive : 

• Mise en isolement après avoir contracté le virus de la COVID-19 ou en raison de 

joueurs infectés dans l’équipe; 



 
 

49 

 

• Arrêt de la saison dû à une deuxième vague ou une recrudescence des cas; 

• Camp professionnel de la LNH débutant plus tard durant l’automne; 

• Obligation de retourner à leur résidence familiale. 

 

Tous les profils scolaires seront pris en considération. Nous sommes conscients que 

certains cours ne pourront se donner à distance tels que les cours qui requièrent des 

laboratoires ou les programmes techniques. Les joueurs inscrits dans ces cours pourront 

les suivre en présentiel en respectant des directives précises. Nous tiendrons également 

compte de l’avis des parents s’il est préférable que leur fils soit inscrit en présentiel. Nous 

favoriserons la standardisation des mesures dans toutes les équipes même si des 

ajustements s’avèrent nécessaires. 

 

Afin de bien encadrer le joueur dans la poursuite de ses études à l’automne 2020, voici 

une liste des mesures qui devront être mises en place :  

1. Les conseillers pédagogiques devront vérifier les options de cours en ligne offerts par 

les institutions scolaires locales de leur équipe ou regarder les autres options à 

distance qui sont disponibles. Les cours dans les institutions locales seront priorisés 

s’ils sont offerts à distance ou s’ils peuvent être transférés à distance. 

2. Malgré les défis que représente l’enseignement à distance, les joueurs seront inscrits 

au nombre de cours que le ministère de l’Éducation recommande dans ce genre de 

situation. 

3. Les équipes devront avoir un local assez grand et adapté (lumière, chaises et tables 

adéquates, coin tranquille, etc.) pour recevoir tous les joueurs qui étudient à distance. 

Cette classe-école devra être aménagée pour respecter la distanciation physique et 

les règles d’hygiène essentielles devront être respectées. Si ce local est situé dans une 

école, les joueurs devront s’y rendre directement en portant un masque et en évitant 

de circuler dans différents endroits. Si le local n’est pas assez grand pour recevoir tous 

les joueurs, une alternance de groupe pourra se faire entre la classe-école et la famille 

de pension. 

4. Les tuteurs, les superviseurs ou le conseiller pédagogique auront l’obligation de 

remplir le questionnaire médical (format papier) dès leur arrivée dans la classe-école. 

5. Les joueurs et les personnes responsables de la classe-école auront l’obligation de 

désinfecter l’espace et le mobilier utilisé à l’arrivée et au départ. 

6. Tous les joueurs devront avoir leur propre matériel, car ils ne pourront pas le prêter 

ou le partager avec d’autres joueurs. L’équipe devra fournir le matériel nécessaire aux 

joueurs tel qu’un portable s’ils n’en ont pas. 
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7. Si le conseiller pédagogique n’assure pas la supervision de la classe-école, il devra 

rencontrer les joueurs au minimum une fois par semaine pour faire un suivi des 

études. 

8. Il devra y avoir une supervision en permanence dans la classe-école ainsi qu’un suivi 

plus étroit s’il y a une alternance de groupe selon les journées déterminées ou un 

groupe doit étudier à la résidence de sa famille de pension. 

9. Comme les études à distance comportent plus de défis, car elles demandent souvent 

plus de discipline et de motivation, il devra y avoir une plus grande supervision et du 

soutien pour les joueurs plus jeunes et pour ceux qui ont plus de difficultés. 

10. Les équipes devront s’assurer de pouvoir recommander les joueurs à des tuteurs 

francophones et anglophones pour les aider. Le service de tutorat en ligne Paper sera 

également offert aux joueurs lors de la prochaine saison. 

11. L’horaire des cours virtuels devra être respecté, car ces cours se donnent toujours les 

mêmes journées et aux mêmes heures. 

12. Les lunchs ne seront pas permis dans la classe-école; seules les collations seront 

acceptées. 

 

Les conseillers pédagogiques des équipes devront transmettre leur plan d’action à la Ligue 
et faire remplir un formulaire aux parents qui souhaitent que leur fils soit absolument 
inscrit en présentiel lorsque c’est possible, et ce, malgré les recommandations émises par 
la Ligue.  

https://paper.co/fr/
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           _____ 

ANNEXE C — CONSIGNES PARTICULIÈRES AUX OFFICIELS SUR GLACE 
             
 
A. AVANT-MATCH 
 
Au même titre que les joueurs et le personnel des équipes, les officiels auront à respecter 

les mêmes conditions que celles requises pour un retour sécuritaire (Protocole de retour 

au jeu ; Item 2.2) et compléteront le questionnaire de la LHJMQ, la veille, le matin et le 

jour après le match.  

 

Lors du déplacement des officiels sur glace par covoiturage, les règles suivantes doivent 

être respectées : 

• Port du masque obligatoire 

• Faciliter le covoiturage par le biais du même groupe de personnes. Éviter le plus 

possible de modifier les groupes de covoiturage de jour en jour. 

• Jusqu'à un maximum de deux personnes par rangée dans la voiture, en accord 

avec les directives de santé publique de chaque province. 

• Bouteille de liquide désinfectant à base d’alcool à concentration minimale de 

60% à bord et lavage des mains obligatoires à l’entrée et à la sortie de la voiture.  

 

Si les officiels doivent s’arrêter pour le repas, il sera recommandé de favoriser une 

« commande pour emporter ». Le cas échéant, les officiels devront manger en alternance 

dans la voiture alors que les autres garderont leur masque. Il est important de se laver la 

main après le repas et avant de remettre le masque. Si les repas se prennent au 

restaurant, il est important de s’assurer que le restaurant respecte les consignes 

sanitaires de la Santé publique. Le port du masque et le lavage des mains à l’entrée et à 

la sortie du restaurant seront exigés aux officiels.  

 
B. ÉQUIPEMENTS 
 
Les officiels porteront les équipements habituels, dont la demi-visière et le sifflet. Dans le 

but de leur permettre de se désinfecter les mains de façon régulière, chaque officiel aura 

une bouteille de petit format de désinfectant à base d’alcool à concentration minimale 

de 60% dans sa poche, en plus des bouteilles qui seront installées aux bancs des punitions. 
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Bien que l’utilisation du sifflet fasse en sorte qu’il y a projection de gouttelettes, lorsque 

l’officiel fait entendre son sifflet, il se retrouve très rarement à moins de trois mètres. on 

demandera aux officiels de minimiser l’utilisation du sifflet lorsque non requis et/ou 

lorsqu’il se retrouve à moins de trois mètres, de placer sa main au-dessus de l’ouverture 

du sifflet, afin de réduire le risque de projection de gouttelettes, 

 

Dans l’éventualité qu’une situation urgente survienne au cours du match, les officiels 

auront en leur possession une paire de gants chirurgicaux jetables. 

 

C. ARRIVÉE À L’ARÉNA — VESTIAIRE DES OFFICIELS 
 
Dès leur arrivée à l’aréna, les officiels sur glace devront aviser le préposé à l’accueil de 

leur arrivée et se soumettre à la prise de température corporelle par le thérapeute de 

l’équipe receveur avant-même l’accès au vestiaire des officiels.  

 

Si la prise de température s’avère égale ou supérieure à la norme tolérée de 38 °C 

(100,4 °F), l’officiel concerné devra se soumettre à la procédure indiquée au paragraphe 

2.7 A du présent protocole. 

 

Le vestiaire des officiels sera désinfecté avant le match selon les normes requises et les 

produits désinfectants seront à leur disposition.  

 

Lorsque le vestiaire ne permet pas une distanciation physique de deux (2) mètres, les 

officiels porteront le masque en tout temps à l’intérieur de ce vestiaire. 

 

Pour ce qui est de la période d’échauffement des officiels, les déplacements à l’intérieur 

de l’aréna seront interdits. Si un officiel a l’obligation de se déplacer, il devra porter le 

masque.  

 

Pour la période d’échauffement, les officiels auront à leurs disponibilités des vélos 
stationnaires à proximité de celui-ci dans un espace bien ventilé.  
 

 
D. INTERVENANTS — OFFICIELS HORS GLACE 
 
Avant le match, plusieurs intervenants et/ou officiels hors glace ont accès au vestiaire des 

officiels pour diverses raisons. Des autorisations restreintes seront accordées aux 

intervenants qui ont une tâche spécifique dans l’organisation du match et cette 
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intervention se fera en respectant les deux (2) mètres et le port du masque, alors qu’une 

communication par téléphone sera suggérée aux intervenants qui n’ont qu’à signaler leur 

présence à l’aréna. 

 

 
E. LE MATCH 
 
Le travail des officiels sur la glace exige plusieurs interventions, que ce soient les échanges 

verbaux ou les interventions physiques, elles font partie intégrante du travail des officiels. 

 
Dans la mesure du possible, les officiels limiteront les discussions avec joueurs et 

entraîneurs et dans la mesure du possible tenteront de respecter une distance de deux 

(2) mètres.  

 

Pour ce qui est des interventions physiques, les officiels se désinfecteront les mains après 

chacune de celles-ci à l’aide de la bouteille de désinfectant de poche à base d’alcool à 

concentration minimale de 60%. 

 

Aux bancs des punitions, des contenants d’eau seront mis à disposition des officiels leur 

permettant de s’approvisionner à l’aide de verres de plastiques. Le bouton-pressoir du 

contenant d’eau devra être désinfecté par l’officiel hors glace assigné au banc des 

punitions après chaque usage à l’aide d ’une lingette désinfectante. Les officiels ne 

pourront pas utiliser les bouteilles d’eau des joueurs ou du gardien de but derrière son 

filet. Lorsque nécessaire, les officiels devront utiliser des serviettes à usage unique qui 

devront être déposées dans un récipient prévu à cet effet dès la fin de l’utilisation. 

 

Au cours du match, régulièrement un joueur perd une pièce d’équipement (casque — 

gant — col protecteur — Etc.), les officiels seront avisés de ne pas récupérer cette pièce 

et permettre au joueur concerné de revenir sur la patinoire afin de recouvrer celle-ci. 

 

La même directive s’appliquera lorsqu’il y a un bris d’équipement au niveau de la 

patinoire. Un officiel récupérait l’outil auprès du préposé de l’aréna afin de réparer ce 

bris. Lorsque requis, les officiels seront d’informer le préposé à l’aréna qui aura la 

responsabilité de réparer le bris. 

 

Pour ce qui est de la récupération des rondelles aux bancs des punitions, le préposé attitré 

à cette tâche portera des gants et aura la responsabilité de désinfecter la rondelle avant 

de la remettre à l’officiel. 
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Au cours du match, les officiels sont assujettis à se blesser ce qui nécessite l’aide du 

thérapeute du médecin du club local. Ces intervenants qualifiés détermineront si la 

blessure doit être traitée au banc des joueurs ou à la clinique des premiers soins. 

 

 
F. OFFICIELS HORS GLACE 
 
Une communication constante doit se tenir auprès des officiels hors glace installés aux 

bancs des punitions. À cet égard, diverses dispositions seront prises afin d’assurer une 

distanciation physique avec ces derniers. 

 

Pour ce qui est des communications avec le juge vidéo, il est prévu que le téléphone utilisé 

à cet effet soit désinfecté avant et après son utilisation. 

 

Lors de la communication avec le marqueur officiel lorsque les directives lui sont 

transmises par l’officiel, ce dernier se positionnera à la porte du banc des punitions ce qui 

permet d’avoir la distanciation physique requise.  

 

 
G. JOUEUR BLESSÉ 
 
La pratique du hockey étant un sport physique, certaines blessures peuvent survenir au 

cours d’un match, dans leur fonction, les officiels assistent les joueurs lorsque requis. Bien 

qu’une intervention dite urgente soit assurée par l’un des officiels, il est prévu que seuls 

les coéquipiers et/ou le thérapeute attitré de l’équipe sera autorisé à intervenir auprès 

de ce joueur.  

 

 
H. APRÈS-MATCH 
 
Après le match, certains intervenants (superviseur/personnel de la LHJMQ) ou officiels 

hors glace (Marqueur officiel) ont accès au vestiaire des officiels pour diverses raisons. 

Ces interventions se feront en respectant les deux (2) mètres et le port du masque lorsque 

la dimension du vestiaire le permet, sinon, une communication par téléphone sera 

suggérée à ces intervenants afin qu’ils puissent obtenir les informations et les rapports 

reliés au match. 
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Le préposé de l’équipement du club local, responsable de récupérer les articles remis aux 

officiels avant le match, sera avisé de procéder seulement lorsque les officiels auront 

quitté le vestiaire.  

 

Lorsqu’ils travaillent plusieurs matchs consécutifs sur la route, les officiels remettent 

certaines pièces d’équipements au préposé de l’équipement afin que celles puissent être 

lavées pour le match du lendemain. Chacun des officiels aura un sac individuel afin d’y 

déposer les articles et le préposé à l’équipement s’assurera de manipuler ces sacs avec la 

même précaution que les équipements des joueurs. 

 

 
I. HÔTEL 
 
Les déplacements sont fréquents pour les officiels au cours de la saison et à l’occasion, ils 

devront séjourner dans un hôtel lorsqu’ils ont à travaillés plusieurs matchs consécutifs. 

La politique de deux (2) officiels par chambre demeure et ces derniers seront avisés de 

limiter leur déplacement à l’extérieur de l’hôtel et respecter les consignes d’hygiènes 

établies par les autorités et celles émises dans l’article 5.1 du présent protocole. 

 

 
J. SYMPTÔME COVID — 19  
 
Comme mentionné, les officiels auront à compléter quotidiennement le 

« Questionnaire COVID-19 » et ce, à compter du 25 août. 

 

Dès que l’officiel observe qu’il a eu certains symptômes reliés à la COVID-19, il aura dans 

un premier temps à aviser ses responsables afin que les procédures prévues à l’article 2.8 

du présent protocole puissent être déployées.  
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           _____ 

ANNEXE D — CONSIGNES PARTICULIÈRES AUX JOUEURS PROVENANT DE 
L’EXTÉRIEUR DU CANADA 
             
 
Au-delà des exigences du présent protocole sanitaire et médical, Les exigences du 
gouvernement canadien s'appliquent pendant toute la période où le voyageur 
international est soumis à l'ordonnance d'isolement obligatoire. Il existe des risques que 
les multiples recommandations et exigences juridictionnelles de ce protocole puissent 
confondre le voyageur international (et les personnes chargées de contrôler leur respect) 
et conduire par inadvertance au non-respect des exigences du gouvernement canadien. 
 
Les exigences fédérales, provinciales, locales et organisationnelles sont maintenues pour 
les joueurs qui font leur entrée au Canada pour les premiers 14 jours. Dans chacune des 
quatre (4) territoires de la Ligue, les exigences les plus rigoureuses seront appliquées 
advenant des divergences. Veuillez noter que la durée de la quarantaine peut être 
prolongée si, au cours de la période de 14 jours suivant l'entrée au Canada, le voyageur 
présente des signes et des symptômes de COVID-19, est exposé à une autre personne 
visée par l'ordonnance d'isolement obligatoire qui présente des signes et des symptômes 
de COVID-19 ou obtient un résultat positif au test COVID-19. 
 
A. AVANT L'ARRIVÉE À LA FRONTIÈRE 

 
Les joueurs de l’étranger qui présentent des symptômes de COVID-19 ou qui ont des 
motifs raisonnables de soupçonner qu’ils présentent de tels signes et symptômes ne sont 
pas autorisés à entrer au Canada tant qu’ils ne sont pas jugés en bonne santé et aptes à 
voyager en toute sécurité. Les joueurs qui développent des symptômes après avoir déjà 
quitté leur pays pour le Canada par un vol international doivent suivre les instructions de 
l’agent de quarantaine de l’aéroport concerné et l’équipe doit travailler avec l’agent de 
quarantaine pour s’assurer que toutes les exigences sont respectées. 
 
Les joueurs internationaux doivent télécharger et utiliser l’application ArriveCAN ou 
accéder au site Web avant leur voyage au Canada. De plus, les joueurs internationaux 
doivent également télécharger et utiliser toute application provinciale ou locale 
applicable qui existe selon leur destination. 
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Les joueurs internationaux doivent se voir attribuer un foyer de pension comme lieu 
désigné de quarantaine, avant d’arriver au Canada. L’endroit désigné doit répondre aux 
spécifications suivantes pour être considéré comme convenable pour la quarantaine :  

• Permettre la mise en quarantaine pendant 14 jours à compter de l’entrée au Canada ;  

• Permettre au joueur international de ne pas être en contact avec une personne 

vulnérable (à moins que cette personne ne soit un adulte consentant) ; et 

• offrir un accès aux produits de première nécessité de la vie quotidienne (comme la 

nourriture et les médicaments).  

 

B. À LA FRONTIÈRE 

 

Les joueurs internationaux doivent être mis en quarantaine au domicile de leur famille 
d’accueil à leur arrivée au Canada, à condition que cela soit jugé approprié dans le cadre 
du processus d’évaluation à la frontière canadienne, par un fonctionnaire du 
gouvernement du Canada. L’équipe devra fournir au joueur une preuve écrite que la 
famille d’accueil n’a pas de problèmes de santé tels que : 
 

• Les personnes de tout âge souffrant de maladies chroniques, y compris : Les 

maladies pulmonaires, les maladies cardiaques, l’hypertension, le diabète, les 

maladies rénales, les maladies du foie ou les maladies vasculaires cérébrales ; 

• Les personnes de tout âge qui sont immunodéprimées, y compris celles qui 

souffrent d’une maladie sous-jacente (par exemple, un cancer) ou prenant des 

médicaments qui affaiblissent le système immunitaire (par exemple, la 

chimiothérapie) ; 

• Obésité morbide (IMC de 40 ou plus) 

• Porteur d’un organe greffé 

 
Si le fonctionnaire estime que le domicile n’est pas un logement approprié et qu’une autre 
solution d’hébergement ne peut être trouvée, l’équipe doit faire en sorte que le joueur 
passe la période de quarantaine dans un hôtel où l’on peut s’assurer qu’il aura accès aux 
produits de première nécessité.   
 
Pour le transport des joueurs arrivant par voie aérienne, aussitôt qu’ils débarquent de 
l’avion, ils devront porter un masque ou couvre-visage en tout temps. Le masque ou 
couvre-visage doit aussi être porté lors de tous les déplacements et lorsque la 
distanciation physique ne peut être maintenue. Pour la durée de la période de 
quarantaine, l’usage du transport privé devrait être utilisé. Les joueurs ne devraient pas 
faire de covoiturage. Pour les joueurs qui n’ont pas accès à un transport privé par le biais 
de leur famille d’accueil, l’équipe doit le coordonner.  
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C. APRÈS AVOIR PASSÉ LA FRONTIÈRE 

 

Les joueurs internationaux ne pourront pas sortir de leur quarantaine de 14 jours, sauf 
s’il s’agit de participer à l’activité pour laquelle ils ont obtenu une exemption ou d’accéder 
à des services médicaux. Dans tous les autres cas, ils doivent rester sur leur lieu de 
quarantaine. 
 
Si, à tout moment pendant la période de quarantaine, un joueur international développe 
des symptômes de COVID-19, soupçonne qu’il est atteint de la COVID-19 ou à reçu un 
résultat positif à la COVID-19, il doit s’isoler immédiatement et informer l’ASPC par 
communication numérique (par l’application ArriveCAN ou le site Web) ou encore en 
appelant le 1-833-641-0343, en plus d’informer l’autorité locale de santé publique par 
l’intermédiaire du médecin de son équipe.   
 
Les joueurs internationaux doivent respecter les exigences suivantes pendant leur 
quarantaine : 

• Éviter tout contact avec d’autres personnes en dehors de leur groupe de voyage. 

• Ils ne quitteront pas leur lieu de quarantaine, sauf si c’est pour accéder à des 

services médicaux ou participer à une activité liée à l’exemption d’interdiction 

d’entrée au Canada. S’ils doivent sortir pour ces raisons, ils éviteront toute forme 

de transport public. 

• Ils ne recevront aucun invité ni visiteur, même s’ils se trouvent à l’extérieur, et 

resteront à deux mètres d’eux lorsqu’ils se trouvent sur leur lieu de quarantaine. 

• Ils doivent éviter d’utiliser des espaces communs (cuisine, salle de bain, espaces 

communs), dans la mesure du possible. Si ce n’est pas possible, ils devront 

désinfecter les espaces après utilisation ; ils devront porter un masque non 

médical ou un couvre-visage si une distance de 2 mètres avec les autres personnes 

résidant sur le lieu de quarantaine ne peut être maintenue.  

 
À la suite de la quarantaine, les joueurs doivent respecter les directives 
provinciales/locales à l’égard des visiteurs et des rassemblements. Enfin, si les directives 
provinciales/locales s’avèrent plus exigeantes que celles énumérées ci-dessus, elles 
devront être suivies.  
 
 
D. RESPECT ET APPLICATION 

 

La ligue veillera à ce que toutes les équipes, les joueurs et le personnel soient conscients 
des conséquences d’un non-respect des exigences pendant les 14 premiers jours au 
Canada et pendant la période de la bulle. Ces conséquences sont les suivantes : 
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Tout joueur international qui enfreint une instruction donnée lors de son entrée au 
Canada ou qui ne fournit pas des informations exactes sera soumis aux sanctions 
suivantes en vertu de la Loi sur la quarantaine : 

• Jusqu’à 6 mois de prison et/ou 

• Jusqu’à 750 000 dollars d’amendes 

 
Si un joueur international décidait d’interrompre sa quarantaine ou son isolement 
obligatoire, ce qui aurait pour conséquence la mort d’une personne ou des lésions 
corporelles graves, il pourrait se voir imposer : 

• Une amende pouvant atteindre 1 000 000 $ et/ou 

• Jusqu’à 3 ans de prison  

 
La Loi sur les contraventions a été modifiée, afin de donner à la police (y compris la GRC, 
la police provinciale et locale) plus de pouvoir pour appliquer la Loi sur la quarantaine. Ils 
peuvent émettre des contraventions aux personnes qui ne respectent pas la loi ou les 
ordonnances d’urgence. Les amendes vont de 275 à 1 000 dollars. 
 
La Ligue s’assurera que ses protocoles sont compris et respectés à défaut de quoi des 
suspensions seront octroyées aux joueurs qui ne respectent pas les mesures associées à 
la quarantaine.   
 
 
E. CONTACT AU SEIN DE L’ÉQUIPE  

 

Chaque équipe membre de la LHJMQ désignera un contact principal qui sera chargé 
d’examiner, avec les joueurs internationaux, les conditions de l’exemption pour intérêt 
national ainsi que les exigences fédérales et provinciales en matière de santé publique. 
 
F. DURÉE DU SÉJOUR AU CANADA 

 

Chaque joueur international, une fois autorisé à voyager, devra arriver dans son équipe 
en octobre et y rester jusqu’à la fin de la saison. En fonction du succès du club sur la glace, 
le départ vers le domicile pourrait avoir lieu de début avril à fin juin. 
 
G. FAMILLES D’ACCUEIL 

La Ligue a informé les familles d’accueil de ses protocoles et directives dans le but de 
fournir un environnement sécuritaire pour les joueurs et les familles d’accueil. 
 
Les familles d’accueil qui ne respectent pas les protocoles de la LHJMQ seront remplacés.   
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           _____ 

ANNEXE E — LETTRE D’ENTENTE POUR LES JOUEURS DE L’EXTÉRIEUR DU 
CANADA 
             
 

Lettre d’entente 
 

Il est entendu par le joueur international identifié ci-dessous qu’il a 

lu le « PROTOCOLE SANITAIRE ET MÉDICAL COVID-19 pour la 

SAISON 2020-2021 » de la LHJMQ et qu’il comprend toutes les 

exigences et s’y conformera pendant son séjour au Canada, en 

particulier pendant les 14 premiers jours dans le pays. 

 

La Ligue suspendra les joueurs qui ne respectent pas les mesures 

comprises dans le « PROTOCOLE SANITAIRE ET MÉDICAL DE LA 

COVID-19 pour la SAISON 2020-21 ». 

 

JOUEUR INTERNATIONAL 

 

 

 

Par : _________________________ 

[*NOM DU JOUEUR] 
 

 

Date : ____________________________ 
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        ____________________ 

ANNEXE F - PROTOCOLE ENVIRONNEMENT PROTÉGÉ LHJMQ 
             
 
Les gouvernements du Québec et certaines provinces Maritimes, en collaboration avec 
leur Direction de la Santé publique respective, ont élaboré un code de couleurs applicable 
aux diverses régions en fonction de la hausse des cas ainsi que de la disponibilité de lits 
dans les hôpitaux et aux soins intensifs afin d'éviter que le système de santé soit engorgé.  
 
La mise en place de ce code de couleurs s’accompagne de directives précises adaptées à 
chaque niveau notamment des restrictions très précises sur la pratique du sport. Dans 
l'optique de permettre à la LHJMQ et à ses équipes situées en zones à alerte élevée de 
poursuivre leurs activités, il a été convenu de mettre en place un environnement 
hermétique à la COVID-19 et ainsi permettre à ces équipes de la LHJMQ de disputer des 
parties en les regroupant dans des endroits déterminés.  
 
Le présent protocole édifie la structure de l’environnement et le déroulement des 
activités au sein de l’environnement protégé. 
 
 
A. CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
Tel que mentionné, l’objectif premier de la présente annexe est de créer un 
environnement des plus sécuritaires possible pour l’ensemble des joueurs et du 
personnel des équipes de la LHJMQ et des officiels qui auront à se déplacer pour travailler 
ou entrer en compétition au sein de l’environnement protégé. La mise en place des 
directives suivantes s’ajoute et a préséance à celles préalablement établies dans le 
présent protocole. L’ensemble de ces directives doivent être respectées intégralement 
sans exception ou compromis possible.  
 
Les personnes autorisées par la LHJMQ à intégrer l’environnement protégé devront être 
dûment accréditées. Tout manquement au protocole pourra entraîner une exclusion 
immédiate de l’environnement protégé. 
 
 
B. DÉROULEMENT 
 

La mise en place de l’environnement protégé a pour objectif de réunir un certain nombre 
d’équipes pour une période donnée et leur permettre de s’entraîner et disputer des 
parties de la saison régulière.  
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C. RÈGLES SANITAIRES 
 

Les principes de distanciation physique doivent être respectés en tout temps entre les 
membres d’une même équipe-bulle et entre les différentes équipes-bulles. 
 
En dehors des parties, les contacts physiques non essentiels ne sont pas permis (ex. : 
caucus, poignée de main, accolades). 
 
Le port du masque de procédure est requis pour les joueurs et membres du personnel 
des équipes dans les transports, les lieux publics intérieurs et/ou lorsque la distanciation 
physique ne peut être respectée. Le port du masque de procédure n’est pas recommandé 
lors de la pratique d’une activité d’intensité modérée ou élevée. 
 
En dehors des parties, aucun contact n’est autorisé entre les membres de différentes 
équipes-bulles. 
 
L’accès aux aires communes non essentielles qui favorisent les rassemblements est limité 
et aucun flânages n’est permis de l’entrée à la sortie. 
 
Les surfaces fréquemment touchées (poignées de porte, lavabos, etc.) sont nettoyées 
plusieurs fois par jour. La fréquence de nettoyage et de désinfection des vestiaires et des 
installations sanitaires est augmentée et ajustée en fonction de l’achalandage.  
 

 

D. PÉRIODE D’ISOLEMENT VOLONTAIRE 
 

Chacune des organisations présentes à l’événement a la responsabilité de créer une 
équipe-bulle d’un maximum de 32 personnes. L’équipe-bulle est composée des joueurs 
et du personnel d’encadrement. Elle permet aux membres d’une même équipe de se 
rencontrer (joueurs et personnel d’encadrement) pour les fins d’entraînement durant la 
période d’isolement de 14 jours avant d’intégrer l’environnement protégé. Le personnel 
d’encadrement doit être soumis aux mêmes conditions que les joueurs. 
 
Chacun des membres du personnel et joueurs des équipes participantes devra se placer 
en isolement volontaire à domicile à compter de la date décrétée par le Bureau du 
commissaire. Seules les sorties vers les installations sportives de l’équipe seront 
autorisées. Les seuls contacts autorisés seront ceux entre les joueurs et membres du 
personnel hockey. Aucun joueur ou membre du personnel ne pourra entrer dans les 
installations de l’équipe s’il présente un symptôme lié à la COVID-19. 
 
Dans l’éventualité où l’une des personnes membres de l’équipe bulle est porteuse de la 
COVID-19, elle contaminera les autres membres de la bulle. Toutes les personnes faisant 
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partie de l’équipe-bulle devront donc être mises en isolement (14 jours) puisqu’elles 
auront été en contact avec la personne infectée. Elles ne pourront pas intégrer 
l’environnement protégé. 
 
Mesures à appliquer durant l’isolement 

• L’isolement de 14 jours avant d’intégrer l’environnement protégé est une étape-clé. 
Cet isolement peut être difficilement avoir lieu dans une famille dont les membres 
poursuivent leurs activités normales (fréquentation scolaire, travail en contact avec 
des collègues).  

• Pour les joueurs et le personnel, isolement à la maison, idéalement seul. Si ce n’est 
pas possible : salle de bain et pièces séparées de celles des autres occupants de la 
maison. Si n’est pas possible, appliquer des mesures d’hygiène renforcées et de 
gestion des surfaces.  

• Dans les espaces communs du domicile, maintien d'une distance de deux mètres avec 
les autres occupants, lavage des mains strictes et des surfaces et masque médical par 
les autres occupants et le joueur/personnel (ce n'est pas la personne qui est réputée 
contagieuse, mais les autres qui pourraient la contaminer). Le masque devrait être 
médical car plus efficace.  

• Surveillance des symptômes et de la température chaque jour via l’application 
Edge10, 14 jours avant d’intégrer l’environnement protégé. Un questionnaire sur la 
présence de symptômes de la COVID-19 est complété quotidiennement.  

• Si présence de symptôme : tests obligatoires et répéter si négatif. Un test négatif ne 
constitue pas une absence d’infection ou une absence de risque, mais bien un résultat 
ponctuel au moment où il est fait. Les mesures universelles apparaissent plus 
importantes, dont la distanciation physique de 2 mètres, le port du masque, la 
surveillance des symptômes.  

• Les sorties des membres de l’équipe-bulle dans la communauté sont à éviter 
puisqu'elles augmentent les contacts et le risque de contracter le virus (éviter les 
rassemblements, les courses devraient être faites en ligne, pas de prise de transport 
en commun collectif, etc.). Il importe de respecter l’isolement. 

• Les allers-retours entre le domicile et le lieu d'entraînement des membres de l’équipe-
bulle qui sont en isolement sont toutefois autorisés dans la mesure où ce lieu leur est 
exclusivement réservé. Cela signifie que ce lieu devrait faire l'objet d'une désinfection 
complète avant l'arrivée de l’équipe-bulle et qu'aucune autre personne que celle 
membre de l’équipe-bulle ne devrait s'y trouver. 

• Concernant la désinfection des lieux d'entraînement, outre le protocole de nettoyage 
et de désinfection mis en place par la LHJMQ, les équipes peuvent aussi consulter le 
document de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) portant sur le 
nettoyage et la désinfection de surfaces :  
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3054-nettoyage-
desinfection-surfaces-covid19.pdf ou les documents provenant de la santé publique 
de leur province.  

 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19.pdf
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E. TESTS DE DÉPISTAGE 
 

La mise en place de l’environnement protégé a pour objectif de réunir l’ensemble des 
équipes. Tous les joueurs et membres du personnel des équipes ainsi que les officiels sur 
glace et personnel de la LHJMQ qui seront autorisés dans l’enceinte de l’environnement 
protégé devront se soumettre à différents tests de dépistage tout au long de l’événement. 
 
Un test pourrait être effectué 72 heures avant l’arrivée dans l’environnement protégé, 
l’hôtel. Il confirme l’efficacité de l’isolement préventif et évite la transmission en cas de 
personne asymptomatique. Le risque de développer la maladie lors de l’isolement est 
maximal dans les 7 premiers jours de l’isolement. Il n'y a pas de contre-indications à finir 
l’isolement à l’hôtel surtout en présence d’un test effectué préalablement et considérant 
les mesures préventives prévues (masque/protection oculaire et distanciation physique) 

D’autres tests de dépistage devront être effectués tous les 3 jours. De plus, tous les 
résultats positifs obtenus devront être déclarés à la Direction régionale de santé publique 
et considérés comme tel (ce qui implique de placer la personne en isolement pour 14 
jours minimalement). L’équipe médicale de l’équipe ne dispose pas de l’autorité pour 
infirmer un résultat positif, par exemple en considérant qu’il s’agit d’un « faux positif ». 
Seule l’autorité régionale ou provinciale de santé publique peut déclarer qu’un résultat 
est un faux positif. 

Un test de dépistage négatif ne justifie en rien de baisser la garde dans l’application des 
mesures sanitaires.  
 
Un calendrier de tests de dépistage pour chacun des environnements protégés sera 
aménagé et communiqué aux équipes participantes.  
 
 
F. PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES AVEC SYMPTÔMES 
 

Un protocole est établi pour la prise en charge de personnes qui développeraient des 
symptômes dans l’environnement protégé. Ce protocole est disponible à même le 
protocole sanitaire et médical de la LHJMQ et doit être est connu des personnes 
responsables de l’application du protocole pour chaque équipe. 
 

- Isolement de la personne dans une pièce fermée (si elle se trouve à 
l’intérieur) jusqu’au retour vers le domicile. 

- Port d’un masque de procédure. 
- Appel à la Santé publique et respect des consignes transmises. 

 
Départ le plus rapidement possible vers le domicile par un moyen de transport privé dans 
la mesure du possible. 
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G. PERSONNES AUTORISÉES 
 

L’ensemble des personnes autorisées dans l’environnement protégé devront être 
inscrites à l’application de suivi des symptômes Edge10 et compléter quotidiennement la 
déclaration de symptômes tel que prévu dans le protocole sanitaire et médical et le 
protocole de procédures de match. 
 
a. Équipes 

 
Chacune des équipes devra soumettre la liste complète des personnes autorisées à entrer 
dans l’environnement protégé. Le maximum de personnes autorisées à l’intérieur de 
l’environnement pour chaque équipe est fixé à 32 personnes. Ce total comprend un 
maximum de 25 joueurs incluant un 3e gardien pouvant être affilié. Les autres personnes 
admises pour chaque équipe comprennent : 

• Entraîneur en chef ; 

• Entraîneurs adjoints ; 

• Directeur général ; 

• Préposé à l’équipement 

• Thérapeute ; 

• Coordonnateur aux communications ; 

• Tuteur ou conseiller pédagogique ; 

 
 
b. Officiels sur glace et personnel du Bureau du commissaire 

 
Les officiels de la LHJMQ ainsi que le personnel du Bureau du commissaire seront 
également autorisés à l’intérieur de l’environnement protégé. À l'instar du personnel et 
des joueurs des équipes, ces personnes devront se conformer aux différents tests de 
dépistage et obtenir les résultats négatifs avant de pouvoir prendre part aux activités de 
l’environnement protégé. Aucun officiel ou membre du personnel du Bureau du 
commissaire ne pourra entrer dans les installations de l’équipe s’il présente un symptôme 
lié à la COVID-19. 
 

c. Personnel d’encadrement 
 
Le personnel d’encadrement (officiels hors glace, statisticiens, annonceur maison) 
nécessaire au bon déroulement d’une partie devra être exempt de tout symptôme lié à 
la COVID-19 dans les 48 heures avant chacune des parties auxquelles ils seront affectés. 
Aucun contact à moins de deux (2) mètres ne sera autorisé pour ces personnes avec les 
joueurs et membres du personnel des équipes à l’exception du personnel assigné au banc 
des pénalités. Ces derniers devront porter un masque procédural ainsi qu’une visière de 
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type médical en tout temps et laver leurs mains avec un liquide désinfectant à 
concentration minimale de 60% d’alcool dès l’entrée et la sortie d’un joueur au banc des 
pénalités. 
 

d. Limitation du personnel admis dans l’amphithéâtre 
 
Dans le contexte de l’environnement protégé, aucune personne non accréditée ne pourra 
être admise à l’intérieur de l’amphithéâtre. 
 
Aucun représentant des médias, agents ou recruteurs ne pourra assister aux parties ou 
aux entraînements. Seule l’équipe de description autorisée et certifiée et exempte de tout 
symptôme lié à la COVID-19 depuis les 48 dernières heures pourra être admise, mais sans 
aucun contact avec les joueurs, membres du personnel des équipes, officiels sur glace, 
officiels mineurs et personnel du Bureau du commissaire. Seuls des endroits définis leur 
seront assignés et devront être respectés. 
 
Lors des parties, la tenue d’un registre qui inclut minimalement le nom des personnes 
présentes (ex. arbitres, etc.), leurs coordonnées et la date de participation est obligatoire. 
 
 
H. LIEU D’HÉBERGEMENT DES ÉQUIPES 
 
Avant même de planifier et organiser les parties dans l’environnement protégé, il est 
primordial de créer un environnement qui se veut à la fois sécuritaire et le plus étanche 
possible à l’introduction du virus de la COVID-19 pour les équipes concernées. 
 
Les équipes et membres du personnel concernés seront logés dans un des établissements 
hôteliers déterminés par la LHJMQ pour la durée de l’événement. Seules les personnes 
ayant accepté de participer aux activités de l’équipe à part entière seront acceptées dans 
l’environnement de l’équipe. La liste complète de ces personnes devra être transmise aux 
autorités de la ligue et devra comprendre au minimum une personne de compétence 
médicale (thérapeute). 
 
Toute autre personne ne faisant pas partie de cette liste ne pourra intégrer 
l’environnement de l’équipe à moins d’avoir fait une période de 14 jours d’auto-isolement 
exempts de tout symptôme lié à la COVID-19. La personne devra aussi se soumettre à un 
test COVID-19 à son arrivée et attendre en isolement dans sa chambre le résultat du test 
avant de pouvoir intégrer les activités régulières.  
 
En cas de force majeure, une personne qui devrait quitter l’environnement protégé devra 
se conformer aux directives de la section 6.1 du protocole sanitaire et médical. 
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Aucun entraîneur, membre du personnel ou propriétaire ne résidant pas avec l’équipe 
pour la totalité de l'événement ne pourra intégrer l’environnement ou les activités 
régulières de l’équipe. 
 
Pour chacune des équipes, une aile ou un étage de l’établissement hôtelier leur sera 
exclusivement réservé et dédié. Il en sera de même pour les officiels et membres du 
personnel de la LHJMQ.  
 
Il est nécessaire d’éviter le partage de chambre et par le fait même garder toujours le 
même cochambreur. Seuls les occupants de la chambre sont autorisés à l’intérieur de 
celle-ci. Pour faire les « bulles » de cochambreurs, considérer les personnes qui sont 
susceptible de se retrouver en contact étroit pendant les matchs. 
 
Outre les chambres, chacune des équipes bénéficiera d’une salle exclusive aux activités 
et repas de l’équipe. Afin de bénéficier des salles réservées à l’équipe, tout déplacement 
à l’intérieur de l’hôtel ou lieu d’hébergement devra se faire dans le respect des règles 
sanitaires et le port du couvre-visage en plus d’assurer une distanciation de 2 mètres avec 
toute personne extérieure à l’équipe.  
 
L’endroit déterminé comme lieu d’hébergement devra être en mesure d’offrir aux 
membres de l’équipe les services suivants : 

• Aile de chambres exclusive à l’équipe 
• Service de repas exclusif 
• Salle exclusive à l’équipe (incluant une télévision ou projecteur) 
• Salle de traitement médical exclusive (peut être une chambre) 
• Petit frigo dans chacune des chambres 
• Accès internet haute vitesse 

 
Une même salle pourra être utilisée en différentes circonstances mais toujours par la 
même équipe-bulle. 
 
Les établissements hôteliers et les personnes impliquées dans l’environnement protégé 
devront respecter les consignes émises à la section 5.1 du protocole sanitaire et médical. 
 
L’équipe ne sera autorisée à quitter cet endroit que pour les entraînements ou les parties 
prévues au calendrier. Aucune activité extérieure à ces endroits ne peut être organisée 
par les équipes. 
 
Aucun visiteur ne sera accepté dans l’environnement des équipes, des officiels sur glace 
et du personnel du Bureau du commissaire.  
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I. TRANSPORT 
 
a. Équipes 
 
Chaque équipe utilisera son service de transport nolisé pour se rendre au lieu 
d’hébergement. Les arrêts non essentiels doivent être évités. 
 
Un service de transport nolisé sera organisé par la LHJMQ pour faciliter les déplacements 
entre les sites d’hébergement et l’amphithéâtre.  Les autobus nolisés seront désinfectés 
après chaque utilisation. 
 
Pour des questions organisationnelles, le préposé à l’équipement et thérapeute de 
l’équipe seront autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour se déplacer entre 
l’amphithéâtre et le lieu d’hébergement de l’équipe. Un autre véhicule sera permis pour 
le transport du personnel hockey à condition de respecter les consignes en vigueur pour 
le covoiturage. Aucun arrêt ne sera autorisé lors de ces déplacements. 
 
Les règles sanitaires prévues à la section 4.2 du protocole sanitaire et médical devront 
être appliquées en tout temps. Les mesures suivantes s’appliquent pour le chauffeur et 
la désinfection requise : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2949-
travailleurs-transports-collectifs-covid19.pdf 
 
 
b. Officiels sur glace et personnel LHJMQ 
 
Les officiels sur glace et le personnel du Bureau du commissaire sont autorisés à utiliser 
leur véhicule personnel entre les lieux d’hébergement et les installations sportives. 
Toutes les personnes devront porter un masque procédural à bord et se désinfecter les 
mains à l’entrée et à la sortie du véhicule. Aucun arrêt ne sera autorisé lors de ces 
déplacements. 
 

 

J. REPAS 
 

Tous les repas de l’équipe devront se prendre dans le lieu d’hébergement dans une salle 
à l’usage exclusif de l’équipe. Le personnel de service devra porter un masque procédural 
et respecter les règles de distanciation physique en vigueur. La procédure de service des 
repas doit se référer à la section 3.15 du protocole sanitaire et médical. 
 
Au besoin des repas et collations en portions individuelles pourront également être servis 
dans l’enceinte sportive. L’endroit prévu ne pourra être utilisé par plus d’une équipe à la 
fois. Si une seconde équipe devait utiliser la salle, celle-ci devra préalablement avoir été 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2949-travailleurs-transports-collectifs-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2949-travailleurs-transports-collectifs-covid19.pdf
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désinfectée (tables, chaises, divers points de contact et vaisselle) pour permettre l’arrivée 
de la 2e équipe. 
 

Il est important d’assurer le lavage des mains avant et après les repas. 
 
 
K. VESTIAIRES DES ÉQUIPES 
 

L’usage des vestiaires et installations sanitaires devrait être exclusif à l’équipe-bulle au 
moment des parties. 
 
L’accès aux douches dans les vestiaires est permis si la distanciation physique peut être 
respectée et si le nettoyage est effectué régulièrement dans la journée. 
 

 

L. ENTRAÎNEMENTS 
 
Les équipes participantes pourront s’entraîner selon un horaire défini par le Bureau du 
commissaire. Selon l’horaire établi pour l’environnement protégé, l’utilisation d’un autre 
aréna pourrait être nécessaire pour tenir des entraînements. 
 
Les équipes devront alors utiliser les vestiaires de l’amphithéâtre principal et se rendront 
sur place vêtues de leur équipement complet. Ils entreront par une entrée exclusive et 
pourront utiliser un vestiaire attitré pour attacher les patins et se diriger par la suite vers 
la glace pour l’entraînement. Après celui-ci, les joueurs et membres du personnel 
utiliseront la même entrée pour quitter l’emplacement et se dirigeront vers leur vestiaire 
situé à l’amphithéâtre principal.  
 
Un vestiaire sera dédié exclusivement au thérapeute pour traitement en cas de blessure 
pendant l’entraînement. Ce vestiaire devra être désinfecté avant et après l’utilisation. Les 
bancs des joueurs devront, de manière préventive, être préalablement désinfectés. Le 
matériel utilisé lors des entraînements devra être consacré à l’équipe exclusivement 
(rondelles, tableau, cônes, bouteilles, etc.). 
 
L’utilisation du site d’entraînement sera exclusive aux équipes de la LHJMQ selon l’horaire 
établi. Seuls les employés de l’installation auront accès sans toutefois avoir accès aux 
joueurs et membres du personnel de la LHJMQ. 
 
Des entraînements pourront se dérouler quotidiennement à l’amphithéâtre principal 
selon un horaire établi par la LHJMQ. L’amphithéâtre principal sera à l’usage exclusif des 
équipes, officiels et personnel de la LHJMQ autorisé lors des entraînements et parties.  
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Tous les vestiaires utilisés à l’amphithéâtre devront avoir préalablement été désinfectés 
selon le guide de désinfection des installations mis en place par la LHJMQ. 
 

M. ENCADREMENT SCOLAIRE 
 
Tous les joueurs, sans exception, sont tenus de remplir leurs obligations scolaires selon 
un horaire établi par l’équipe et son conseiller pédagogique. Les séances d’études ou de 
travail scolaire devront se faire dans un local attitré au lieu d’hébergement qui permettra 
notamment de respecter toutes les règles sanitaires en vigueur.  
 
Il est important de respecter le plus possible l’horaire des cours en ligne des joueurs qui 
sont inscrits à des cours hybrides et qui doivent les suivre en synchrone. Les joueurs 
devront avoir leur matériel, connaitre ce qu’ils ont à faire et assister à leur cours et ce, 
même lors de la journée d’un match. 
 
Des rencontres avec des tuteurs ou autres intervenants scolaires pourront être organisées 
par vidéoconférence individuelle ou de groupe.  
 
Si le conseiller pédagogique ou un tuteur n’accompagne pas l’équipe, un membre du 
personnel de l’équipe sera mandaté pour surveiller les séances d’étude ou de travail 
scolaire à l’horaire. 
 
 

N. ACTIVITÉS ET DIVERTISSEMENTS 
 
L’équipe a la responsabilité de créer un environnement propice et organiser des 
événements ludiques réguliers à l’intérieur de l’environnement protégé afin de permettre 
aux joueurs de se détendre et se divertir. Toutes les activités organisées sur place devront 
se dérouler dans le respect des règles sanitaires exigées par le protocole sanitaire et 
médical. 
 
 
O. MÉDIAS 
 
a. Télédiffusion ou Webdiffusion 
 

Aucun membre du personnel de télédiffusion ou de webdiffusion n’aura accès à 
l’environnement des joueurs et des équipes.  
 
Une entrée spécifique à l’amphithéâtre leur sera réservée. Ils auront également une 
section réservée sur la galerie de presse. Ils devront être exempts de symptômes pour 
avoir accès à la galerie de presse. 
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Ils devront se conformer au guide de production audiovisuelle émis par le CNESST du 
Québec : 
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2169-
guide-production-audiovisuelle.pdf ou le guide provenant des autorités de santé publique 
de leur province. 
 

 

b. Point de presse 
 

Aucun média ne sera admis à l’intérieur des amphithéâtres à l’exception du personnel de 
télédiffusion et de webdiffusion. 
 
Les disponibilités médias après les entrainements matinaux demeurent en vigueur et les 
équipes sont tenues de répondre aux demandes médiatiques jusqu'à deux (2) heures 
avant la partie, comme le prévoit le protocole média. Cependant, toutes les entrevues 
devront se tenir par conférence téléphonique ou vidéoconférence. 
 
Un point de presse sera organisé après chacune des parties via une conférence 
téléphonique ou par vidéoconférence. L’équipe visiteuse sera la première à procéder et 
seuls l’entraîneur-chef et deux joueurs de l’équipe pourront y participer à tour de rôle. La 
même procédure s’appliquera par la suite pour l’équipe locale. Des consignes plus 
particulières seront transmises par le biais d’une politique média amandée. 
 
Une procédure détaillée sera transmise à chacune des équipes. 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2169-guide-production-audiovisuelle.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2169-guide-production-audiovisuelle.pdf
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De: Julie Soucy (MSSS) de la part de Richard Massé
Envoyé: 15 juillet 2020 15:24
À: marie-france.raynault
Cc: Nadine Sicard; Éric Litvak
Objet: TR: Question de la directrice de santé et sécurité du Canadien/Evenko sur les salles de 

spectacles

Bonjour Mme Raynault, 
Je vous fais suivre une question que Nadine Sicard a reçue de la directrice santé et sécurité du groupe CH au sujet de 
certains types de spectacles à l’occasion desquels les spectateurs sont susceptibles de « s’animer » davantage que dans 
une salle de cinéma. 
Seriez-vous en mesure de faire un suivi auprès d’elle? 
Merci Beaucoup, 
Julie 
 
 

De : Nadine Sicard   
Envoyé : 15 juillet 2020 11:01 
À : Richard Massé < >; Julie Soucy MSSS < ; Éric Litvak 
<  
Objet : Question de la directrice de santé et sécurité du Canadien/Evenko sur les salles de spectacles 
 
Bonjour 
J’imagine qu’elle a eu mon nom dans le contexte des cas dans l’équipe. 
Mais ses questions c’est moins mon dossier. Yovan et Martine étant absents, avez-vous une suggestion à qui je pourrais 
la référer? 
Nadine 
 

De : Hélène Fortin | Groupe CH   
Envoyé : 15 juillet 2020 10:55 
À : Nadine Sicard 
Objet : Salle de spectacles 
 

 

Bonjour, 
 
J’aurais une question à l’égard du port du masque dans les salles de spectacles, lequel peut être retiré une fois les 
personnes assises à leur place désignée. J’ai une préoccupation concernant certaines types de spectacles à l’occasion 
desquels les spectateurs sont susceptibles de « s’animer » davantage que dans une salle de cinéma.  
 
Pouvons-nous en discuter? Je veux m’assurer que les mesures et recommandations émises dans nos salles soient 
conformes. 
 
Vous pouvez me rejoindre au  

 Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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Mes salutations 

 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
GroupeCH

  

HÉLÈNE FORTIN 
Directrice, santé et sécurité 
Director, Health and Safety 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
canadiensmtl   

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft 
Office a empêché le téléchargement  
auto matique de cette image depuis  
In ternet.
CH

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement  
automatique de cette image depuis Internet.
evenko

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft 
Office a empêché le téléchargement  
auto matique de cette image depuis Internet.
SPECTRA
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De: Richard Massé
Envoyé: 10 juillet 2020 08:26
À: David Mulder (CUSM)
Cc: Martine Pageau
Objet: TR: Status of discussion with the NHL
Pièces jointes: Re Reprise des entraînements- Ligue national de Hockey- Canadiens.msg

Re-bonjour Dr Mulder, 
In view of our discussion, would it be possible to have phase 3 planning for re-starting NHL activities?  
This might be helpful to better understand the different measures proposed and next phases. 
Thanks, 
Richard 
 

Richard Massé, M.D. 
Conseiller médical stratégique 
Cabinet du directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint 
Direction générale de la santé publique 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 

 
 

De : Evans, Cindy (PHAC/ASPC)   
Envoyé : 6 juillet 2020 18:57 
À : Richard Massé  
Cc : Horacio Arruda ; Tam, Dr Theresa (PHAC/ASPC) < ; 
Njoo, Howard (PHAC/ASPC) 
Objet : Status of discussion with the NHL 
 

 

Dr. Massé, 
 
Further to a discussion which we just had with Dr. Arruda, would it be possible to receive an update from you 
regarding any direction that you have provided to the NHL regarding the resumption of the Montreal 
Canadians training. NHL teams are current in a phase 2, voluntary training stage. In addition, could you advise 
on any discussions between the NHL and the MSSS regarding the Phase 3 (mandatory training) protocol. Has 
the MSSS provided support to the NHL for the public health protocols for the Phase 3 component.  
 
Your assistance in this matter would be greatly appreciated. I would be happy to answer any questions that 
you may have. 
 
Sincerely,  
Cindy  

 Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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Cindy Evans 
A/Vice President Emergency Management 
Public Health Agency of Canada 
(w) 613-941-6084 
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De: France Margaret Bélanger | Club de hockey Canadien 
Envoyé: 26 mai 2020 22:01
À: Richard Massé
Cc: Martine Pageau; Dominique Breton;  

alain.sancartier
Objet: Re: Reprise des entraînements- Ligue national de Hockey- Canadiens

  

Bonsoir Dr Massé, 
 
Nous vous remercions de nous accorder votre autorisation nous permettant procéder à la phase 2 du protocole de la 
ligue nationale, soit la reprise des entraînements individuels des joueurs sur une base volontaire et ce, en toute 
conformité avec les conditions énoncées dans le protocole.  
 
Nous vous ferons suivre, dès que disponibles, les phases 3 et 4 du protocole.  
 
Merci encore pour votre précieuse collaboration.  
 
Salutations, 
France Margaret  
 
 
 
 

On May 26, 2020, at 7:47 PM, Richard Massé > wrote: 

  
<image001.png> 
  
Bonjour  
  

  Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique  
de cette image depuis Internet.
CH

 

FRANCE MARGARET BÉLANGER 
Vice-présidente exécutive, chef des affaires commerciales
Executive Vice President, Chief Commercial Officer 
Club de hockey Canadien, Inc.  

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
canadiensmtl 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
GroupeCH
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Nous vous remercions d’avoir soumis votre protocole de reprise des entraînements. Nous tenons à 
souligner sa très grande qualité et croyons qu’il s’agit d’un protocole exemplaire qui pourra servir de 
modèle pour toutes les équipes de la ligue. 
  
Nous n’avons aucune objection à ce que la reprise des entraînements individuels ait lieu. Ce constitue la 
phase 2 des activités suivant la première phase où les joueurs étaient en quarantaine. Merci de nous 
transmettre les prochaines phases du protocole lorsqu’elles seront disponibles. Nous comprenons que 
pour la phase 2, les entraînements seront volontaires et se feront en petits groupes. De nombreuses 
mesures de protection seront mises en place dans les installations et lors des entraînements afin de 
réduire les risques de contagion, conformément au protocole. L’accès au lieu d’entraînement sera 
restreint et contrôlé. Si des joueurs ou des membres du personnel étaient symptomatiques, vous 
assurerez le suivi auprès de la direction de santé publique. De plus, des sessions d’information auront 
lieu pour sensibiliser les joueurs aux risques et mesures de protection à prendre. 
  
  
  
Sylvie Poirier pour, 
  
Richard Massé 
Conseiller médical stratégique 
Cabinet du directeur national de santé publique 
et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
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