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MEDIA ADVISORY 
 

HOCKEY CANADA STATEMENT ON RETURN TO HOCKEY IN CANADA 
 

CALGARY, Alta. – The following is a statement on behalf of Hockey Canada from Tom Renney, chief 
executive officer, and Scott Smith, president and chief operating officer, on the return-to-hockey 
process in Canada. 
 
“On March 12, the decision was made to cancel all Hockey Canada-sanctioned activities across the 
country. This was a difficult decision, but one made to maintain the health and safety of all 
participants and the general public amid growing concerns around the coronavirus (COVID-19) 
pandemic. 
 
Currently there are no Hockey Canada-sanctioned activities being conducted, and we are working with 
our Members on their return-to-hockey plans. After ongoing discussions with the board of directors, our 
chief medical officer, the 13 Members and public health authorities across the country, it has been 
determined that the best approach for a return to hockey in Canada is to allow each Member the 
opportunity to work with authorities in their respective regions to determine when it is safe to return 
to the ice in areas that fall under their jurisdiction. We expect the timing of each Member’s return to 
hockey will be different, but will be based on the advice of their government and public health 
authority.  
 
It is imperative to note that we are not ready to return to the game across the country. As we have 
seen in respect to flattening the curve, the impact of the pandemic varies from region to region. 
Permitting our Members the opportunity to decide on an appropriate return-to-hockey timeline will 
allow them to work directly with public health authorities to determine when it is safe to return while 
also implementing specific safety measures and rules within their associations and leagues. 
 
Hockey Canada knows the game will look quite different, and the return will happen at different 
speeds and at different times across the country. Be assured, we continue to work on our multi-faceted 
return-to-hockey plan that includes health and safety regulations, communications and seasonal 
structure. As with so many people across the country, we look forward to returning to the game when 
it is safe to do so, and we will support our 13 Members as we continue to work towards getting back on 
the ice.” 
 
For more information on the Return to Hockey plan, please visit HockeyCanada.ca/returntohockey. 
 

 
 
 
 
For further information or to be removed from the media contact list, please contact: 
Spencer Sharkey                          Esther Madziya                             
Coordinator, Communications        Coordinator, Communications 
Hockey Canada                            Hockey Canada 
905-906-5327                              403-519-5754 
ssharkey@hockeycanada.ca           emadziya@hockeycanada.ca           
 

**As a World Sport Leader, Hockey Canada is committed to social distancing to do its part around global 

containment and coupled with protecting the health of its staff members and their families, it is working remotely 

organization-wide.  

    Our office locations are closed to the public until further notice, however our staff remain available.** 
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AVIS AUX MÉDIAS 
 

DÉCLARATION DE HOCKEY CANADA SUR LE RETOUR AU HOCKEY AU CANADA 
 
CALGARY, Alb. – La déclaration suivante est faite au nom de Hockey Canada par Tom Renney, chef de 
la direction, et Scott Smith, président et chef de l’exploitation, concernant le processus de retour au 
hockey au Canada. 
 
« Le 12 mars, il a été décidé d’annuler toutes les activités sanctionnées par Hockey Canada partout au 
pays. Il s’agissait d’une décision difficile, mais nécessaire pour assurer la santé et la sécurité de tous 
les participants et du grand public devant les inquiétudes croissantes en raison de la pandémie de 
coronavirus (COVID-19). 
 
Actuellement, aucune activité sanctionnée par Hockey Canada n’est en cours, et nous travaillons de 
pair avec nos membres à l’élaboration de plans de retour au hockey. Après de nombreuses discussions 
avec le conseil d’administration, notre médecin en chef, les 13 membres et les autorités de la santé 
publique à travers le pays, il a été déterminé que la meilleure marche à suivre pour le retour au 
hockey au Canada consiste à permettre à chaque membre de collaborer avec les autorités dans sa 
région respective afin de décider à quel moment un retour sécuritaire sur les patinoires sera possible 
dans les endroits qui relèvent de sa compétence. Nous nous attendons à ce que le retour au hockey se 
fasse à des moments différents pour chaque membre, en fonction de ses instances gouvernementales 
et de son autorité de la santé publique.  
 
Il faut souligner que nous ne sommes pas prêts à reprendre le hockey dans l’ensemble du pays. Comme 
nous l’avons constaté dans les efforts pour aplatir la courbe, l’impact de la pandémie varie d’une 
région à l’autre. Le fait de donner l’occasion à nos membres d’établir un échéancier adéquat pour le 
retour au hockey leur permettra de travailler directement avec les autorités de la santé publique pour 
déterminer à quel moment une reprise sécuritaire sera possible tout en veillant à mettre en place des 
mesures de sécurité et des règles propres à leurs associations et ligues. 
 
Hockey Canada sait que le hockey prendra une allure bien différente et que le retour au jeu se fera à 
différentes vitesses et à différents moments partout au pays. Soyez assurés que nous continuons de 
développer notre plan de retour au hockey qui touche à plusieurs volets, dont la réglementation sur la 
santé et la sécurité, les communications et la structure saisonnière. Comme de nombreuses personnes 
à travers le pays, nous avons hâte de recommencer à jouer au hockey lorsqu’il sera sécuritaire de le 
faire, et nous appuierons nos 13 membres dans ce cheminement vers notre retour sur la glace. » 
 
Pour en savoir plus sur le plan de retour au hockey, veuillez consulter le 
HockeyCanada.ca/retourauhockey. 
 

 
 

Pour plus d’informations ou pour vous désabonner de la liste des médias de Hockey Canada, veuillez 
contacter : 
Spencer Sharkey                                    Esther Madziya                                       
Coordonnateur, communications            Coordonnatrice, communications 
Hockey Canada                                      Hockey Canada 
905-906-5327                                        403-519-5754 
ssharkey@hockeycanada.ca                   emadziya@hockeycanada.ca 

 

**En tant que chef de file mondial du sport, Hockey Canada s’engage à respecter la distanciation sociale adoptée 

comme mesure de confinement et à protéger la santé des membres de son personnel et de leurs familles.  

    C’est pourquoi toute l’organisation travaille à distance. Nos bureaux sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre, 

mais notre personnel reste disponible.** 

 


