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For Immediate release
Following in the footsteps of the Hockey Quebec and the City of Montreal, and in order to
ensure the health and safety of our members, we are cancelling all minor hockey activities and
operations until further notice.
Below is the official release from Hockey Quebec confirming the suspension of the current
hockey season.
<><><>
En suivant les mesures de Hockey Québec et de la Ville de Montréal, et afin d'assurer la santé et
la sécurité de tous nos membres, nous annulons toutes les activités et opérations de hockey
mineur Pierrefonds.
Vous trouverez ci-dessous le communiqué officiel de Hockey Québec confirmant la suspension
de la saison de hockey en cours.
<><><>
Hockey Québec cesse toutes ses activités de hockey mineur
(Montréal, Qc), le jeudi 12 mars 2020 – Afin d’assurer la santé et sécurité de tous ses
membres, Hockey Québec cesse toutes ses activités de hockey mineur à compter de 00h00
(minuit) ce vendredi 13 mars 2020.
« Cette décision fut prise afin de protéger et maintenir la sécurité de tous nos membres;
joueuses, joueurs, entraîneur(e)s, bénévoles, officiel(le)s et spectateurs. Afin de réduire la
propagation du COVID-19, en cette période de l’année très achalandée dans nos arénas du
Québec, nous ne pouvons assurer le taux de personnes présentes [restreint à 250 personnes]
dans chaque infrastructure (aréna, complexe, etc.) québécois. Lorsqu’il est question de santé et
sécurité, nous ne pouvons prendre aucune chance », affirme le directeur général de Hockey
Québec, Paul Ménard.
Cette décision s’applique à toutes les ligues provinciales, régionales et scolaires et implique
toute activité de hockey mineur organisée et fédérée. Ainsi, les championnats provinciaux,
interrégionaux et régionaux, de même que les matchs, tournois et toutes activités organisées
fédérées (Gala par exemple) de la présente saison (2019-2020) sont annulés.
La Fédération demande à la population et ses membres de se conformer aux restrictions et
mesures d’hygiène formulées par le gouvernement et vous invite à communiquer avec votre
directeur de la santé publique régional pour toutes questions à ce sujet.
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Championnats provinciaux reportés en 2021
Hockey Québec annonce que les championnats provinciaux, initialement prévus dans les cinq
régions (Estrie – Féminin; Bas-St-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie-les-Îles et Saguenay-Lac-St-Jean
– Masculin), seront disputés l’an prochain dans ces mêmes régions; décalant les lieux des
éditions à venir d’une saison.
Pour plus de renseignements, veuillez S.V.P. communiquer avec :
Marie-Joël Desaulniers
Directrice communications, image de marque et soutien aux régions
Hockey Québec
B : 514 252-3079, poste 4882
C : mjdesaulniers@hockey.qc.ca
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