
May 14, 2020 

 

AN OPEN LETTER TO CANADIANS 

 

First, and most importantly, to the front-line and essential workers who have gone above and 

beyond around the clock to keep Canadians safe – a simple thank you is not nearly enough for what 

you have done over the last three months. 

 

Second, to our Members, partners, local hockey associations, volunteers and fans across Canada, 

thank you for keeping the spirit of hockey alive. Unprecedented times have called for 

unprecedented efforts at every level of the game. 

 

As provinces and territories phase in a plan to reopen in the face of the COVID-19 pandemic, there 

are questions about when hockey will return, and how it will look when it does.  

 

Hockey Canada and its Members are diligently working on a multifaceted return-to-hockey plan 

that will happen when, and only when, provincial and territorial governments and health 

authorities deem it safe to do so. 

 

This plan includes everything from health and safety regulations to communications, seasonal 

structure, customer engagement and national teams.   

 

As the return-to-hockey plan progresses, it will do so at different speeds, and at different times, 

across the country, based on direction from health authorities. And the game will look different, 

that much we do know. We ask for patience as we continue to work towards ensuring hockey plays 

its role in bringing the sports community back. 

 

The health and safety of everyone involved in the game will determine when we return, not our 

desire to get back on the ice. When our country is ready, Hockey Canada will be ready. Until then, 

continue to follow the guidelines set by your provincial and territorial government to help limit the 

spread of COVID-19. Only by working together will we be able to make a difference and safely 

return. 

 

For more information and regular updates, please visit hockeycanada.ca/returntohockey.  

 

Thank you for your passion and dedication to our game, and we hope to see you around the rink as 

soon as possible. 

 

Michael Brind’Amour              Tom Renney                               Scott Smith                  

Chair, Board of Directors       Chief Executive Officer           President & COO 
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14 mai 2020 

 

LETTRE OUVERTE AUX CANADIENS 

 

D’abord et avant tout, aux travailleurs essentiels et de première ligne qui, sans cesse, ne ménagent 

aucun effort pour assurer la sécurité des Canadiens – nous ne pourrons jamais vous remercier 

assez pour ce que vous avez fait au cours des trois derniers mois. 

 

Ensuite, à nos membres, partenaires, associations de hockey locales, bénévoles et partisans partout 

au Canada, nous disons merci de garder l’esprit du hockey vivant.  Des moments sans précédent ont 

nécessité des efforts sans précédent dans toutes les sphères de ce sport. 

 

Tandis que les provinces et territoires introduisent progressivement leur plan de déconfinement 

dans un contexte de pandémie de la COVID-19, il y a lieu de se demander quand le hockey sera de 

retour et de quelle manière ce retour s’effectuera.  

 

Hockey Canada et ses membres travaillent ardemment à l’élaboration d’un plan de retour au 

hockey comportant différents volets qui seront mis en œuvre seulement lorsque les 

administrations et les autorités de la santé des provinces et territoires jugeront qu’il est sécuritaire 

de le faire. 

 

Ce plan, qui se veut exhaustif, porte notamment sur la réglementation en matière de santé et de 

sécurité, les communications, les structures saisonnières, l’engagement client et les équipes 

nationales.   

 

L’exécution de ce plan de retour au hockey se fera à des rythmes et à des moments différents dans 

l’ensemble du pays, selon les directives des autorités de la santé. Une chose est certaine, on ne 

s’attend pas à retrouver immédiatement le hockey tel qu’on le connaît. Nous faisons appel à la 

patience de tous tandis que nous nous efforçons d’assurer la présence du hockey dans le retour de 

la communauté sportive. 

 

La santé et la sécurité de tous les participants dicteront le moment de ce retour, et non notre désir 

de sauter à nouveau sur la glace. Lorsque notre pays sera prêt, Hockey Canada le sera aussi. D’ici là, 

continuez de suivre les lignes directrices établies par votre gouvernement provincial ou territorial 

pour limiter la propagation de la COVID-19. C’est ensemble que nous pourrons faire la différence et 

assurer un retour sécuritaire. 

 

Pour obtenir plus de renseignements et consulter les dernières nouvelles, veuillez visiter le 

hockeycanada.ca/retourauhockey.  

 

Merci de votre passion et de votre dévouement envers notre sport. Nous espérons vous voir dans 

les arénas le plus tôt possible. 

 

 

Le président du CA,       Le chef de la direction,   Le président et chef de l’exploitation,           

Michael Brind’Amour   Tom Renney                      Scott Smith 

 

 

 

 

 

 


