
 

 

 
 
 
 
Montréal, le 18 décembre 2015 
 
 
Destinataires :  Associations de hockey mineur 
 Entraîneurs 
 
Objet :   Plan d'action visant la prévention et la gestion des commotions cérébrales liées à la pratique 

d'activités récréatives et sportives 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Au cours des derniers jours, le Ministre de l’éducation et responsable du loisir et sport a annoncé la mise en place 
d’un plan d’action concernant la prévention et la gestion des commotions cérébrales dans le sport. Afin de 
continuer notre collaboration dans ce dossier et d’offrir un environnement sain et sécuritaire aux joueurs de tous 
les niveaux, nous désirons rappeler et réitérer quelques points importants concernant les actions à prendre en 
cas de soupçon de la présence d’une commotion cérébrale :  
 

- Retirer immédiatement du jeu ou de l'entraînement toute personne que l'on croit avoir subi une 
commotion cérébrale;  

- Interdire le retour au jeu ou à l'entraînement la même journée, même si les symptômes ont disparu;  
- Ne pas laisser seule une personne que l'on croit avoir subi une commotion cérébrale;  
- Informer le parent de tout incident laissant croire qu'une personne d'âge mineur pourrait avoir subi une 

commotion cérébrale; 
- Obtenir un billet d’un professionnel de la santé pour le retour au jeu. 

 
Nous vous invitons à consulter la section sur les commotions cérébrales du site Internet de Hockey Québec afin 
d’approfondir vos connaissances concernant les commotions cérébrales et prendre connaissance du protocole 
de retour au jeu à l’adresse suivante :            
http://www.hockey.qc.ca/fr/page/sante_securite/commotions_cerebrales.html  
 
Nous profitons de l’occasion pour vous remercier de votre engagement et dévouement auprès de notre jeunesse.  
Nous vous invitons à partager cette information avec votre entourage. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.  
 
Le directeur général, 
 
 
 
 
Sylvain B. Lalonde 
SBL/lt 
 

c.c. Conseil d’administration 
Présidents régionaux 
M. Denis Brown, Direction de la promotion de la sécurité Secteur du loisir et du Sport (MEESR) 
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