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Avant de se présenter à une activité de hockey mineur, chaque joueur, parent, entraîneur et intervenant doit ef-
fectuer son auto-évaluation, ainsi que toute autre personne qui les accompagne.

NOM : 

1- PRÉSENTEZ-VOUS L'UN DES PRINCIPAUX SYMPTÔMES DE LA COVID-19 SUIVANTS :
• Fièvre :

• chez l’enfant de 0-5 ans : 38,5 °C (101,3 °F) et plus (température rectale),
• chez l’enfant de 6 ans et plus : 38,1 °C (100,6 °F) et plus (température buccale),
• chez l’adulte : 38 °C (100,4 °F) et plus (température buccale),
• chez la personne aînée : 37,8 °C (100 °F) et plus (température buccale),
• ou 1,1 °C de plus que la valeur habituelle d’une personne;

• Apparition ou aggravation d’une toux;
• Difficultés respiratoires;
• Nez qui coule ou congestion nasale;
• Vomissements, seulement chez l’enfant;
•• Maux de ventre, seulement chez l’enfant;
• Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût.

2- PRÉSENTEZ-VOUS DEUX (OU PLUS) DES SYMPTÔMES SUIVANTS : 
Les symptômes peuvent être légers ou plus sévères comme ceux associés à la pneumonie.
• Mal de gorge;
• Mal de tête;
• Douleur musculaire
•• Fatigue intense;
• Perte importante de l'appétit;
• Symptômes gastro-intestinaux (douleur abdominale, diarrhée, vomissements).

3- AVEZ-VOUS VOYAGÉ À L’ÉTRANGER (Y COMPRIS AUX ÉTATS-UNIS) AU COURS DES 
    14 DERNIERS JOURS?

4- VOUS A-T-ON PRESCRIT DE RESTER EN ISOLEMENT PAR UNE AUTORITÉ COMPÉTENTE
    SUITE À UN CONTACT SURVENU DANS LES 14 DERNIERS JOURS ?

SI VOUS RÉPONDEZ OUI À L’UNE DE CES QUESTIONS, VEUILLEZ PAR MESURE PRÉVENTIVE :SI VOUS RÉPONDEZ OUI À L’UNE DE CES QUESTIONS, VEUILLEZ PAR MESURE PRÉVENTIVE :
• Ne pas vous présenter à l’aréna;
• Demeurer à la maison et communiquer avec la ligne 1 877 644-4545.

La confidentialité est primordiale et doit obligatoirement être respectée par tous les intervenants 
de l’association/organisation dans tous les dossiers, notamment ceux en lien avec la COVID-19.

CONSULTEZ LE PLAN DE RETOUR AU HOCKEY DE HOCKEY QUÉBEC

SI VOUS OBTENEZ UN TEST POSITIF :
Vous devez obligatoirement informer votre association/organisation de 
hockey mineur ou responsable santé/sécurité COVID-19 immédiatement. 
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