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TraceSafe assurera la recherche des contacts au 

Championnat mondial junior 2021 de  

l’IIHF  

 
14 décembre 2020 Vancouver, C.-B. – TraceSafe Inc., (« TraceSafe ») (CSE: TSF), chef de 

file mondial pour la technologie vestimentaire en matière de sécurité, y compris en recherche 

des contacts et en gestion de quarantaines, est ravi d’annoncer qu’il sera le partenaire exclusif 

et officiel en recherche des contacts au Championnat mondial junior 2021 de l’IIHF, qui a lieu 

à Edmonton, en Alberta, du 13 décembre 2020 au 5 janvier 2021. Propulsé par le meilleur 

réseau sans fil au monde de TELUS Communications (TSE: T / NYSE: TU), TraceSafe fournit 

aux membres du personnel et aux joueurs des solutions de technologie vestimentaire en 

matière de sécurité au sein de la bulle du tournoi. 

 

Hockey Canada a élaboré des protocoles stricts pour garder en sécurité plus de 1 000 joueurs, 

membres du personnel des équipes, membres des médias et membres du personnel de soutien 

tout au long du Championnat mondial junior 2021 de l’IIHF. TraceSafe a été sélectionné pour 

fournir ses solutions de recherche des contacts afin d’assurer le respect des protocoles de 

santé et de sécurité durant le tournoi.  

 

Pour veiller à la sécurité de tous les participants et de l’ensemble de la communauté, chaque 

membre du tournoi devra se placer en isolement à son arrivée dans sa chambre d’hôtel et 

recevra un bracelet de TraceSafe qui permettra aux organisateurs du tournoi de s’assurer que 

tous demeurent sont isolés pendant la période requise.  

 

En outre, tout au long de l’événement, les membres du personnel des équipes et du tournoi 

auront une balise permettant la recherche de contacts intégrée à leur accréditation pour le 

tournoi. La technologie BLE à faible consommation d’énergie de TraceSafe transmettra des 

rappels de distanciation physique et permettra la recherche de contacts en temps réel pour tous 

les participants. La technologie vestimentaire en matière de sécurité sera utilisée conjointement 

avec les tests de dépistage de la COVID-19 pour la durée de l’événement. Toutes les données 

recueillies par les dispositifs de technologie vestimentaire au sein de la bulle et pendant le 

tournoi sont associées à des pseudonymes et sécurisées au moyen d’un cryptage complexe. La 

technologie de TraceSafe ne surveille que les interactions avec d’autres personnes se trouvant 

à des endroits autorisés. La recherche de contacts localisée ne fonctionne plus lorsqu’un 

participant quitte la zone délimitée pour les contacts, ce qui élimine toute préoccupation quant à 

une surveillance constante. Aucune appli n’a besoin d’être téléchargée. 

 

Le Championnat mondial junior 2021 de l’IIHF se tiendra dans un seul aréna à Edmonton, sans 

spectateurs. Le site hôte était l’un des deux arénas au sein desquels les séries 

https://www.tracesafe.io/


 

 

éliminatoires 2020 de la Coupe Stanley de la LNH ont eu lieu. Une gestion de foule dans un 

contexte de bulle a donc déjà eu lieu sur ce site pendant la pandémie de COVID-19. TraceSafe 

possède une expertise en gestion du sport et de sites, et ce partenariat lui permettra de se 

démarquer plus que jamais à titre d’incontournable auprès des sites et équipes de sport qui 

souhaitent relancer leurs activités de façon sécuritaire.  

 

Citations des dirigeants 

 

« Nous sommes fiers de collaborer avec TELUS et Hockey Canada pour fournir au 

Championnat mondial junior les solutions technologiques de TraceSafe destinées aux 

organisations de gestion du sport professionnel et de sites afin de veiller à ce que l’ensemble 

des équipes, des joueurs et des membres du personnel soient en sécurité », a affirmé Wayne 

Lloyd, président et chef de la direction de TraceSafe. « Cette occasion d’appuyer la 

prochaine génération d’athlètes au moyen de notre technologie est un reflet de notre réputation 

de plus en plus reconnue et de la confiance manifestée envers notre gamme de produits au 

sein de la communauté internationale du sport. » 

 

« Tandis que notre préparation pour le Championnat mondial junior 2021 de l’IIHF se poursuit, 

nous sommes ravis de travailler avec TraceSafe pour assurer la santé et la sécurité de tous les 

participants et de l’ensemble de la communauté à Edmonton », a exprimé Dean McIntosh, 

vice-président des événements et des propriétés chez Hockey Canada. « Nous sommes 

reconnaissants envers TraceSafe et TELUS de leur engagement à assurer la santé et la 

sécurité des participants, et nous savons que cette technologie de pointe aidera Hockey 

Canada et le comité organisateur local à tenir un événement sécuritaire et réussi. » 

 

« Assurer la sécurité et la connectivité des joueurs, des membres du personnel et des autres 

participants au Championnat mondial junior de cette année est d’une importance capitale pour 

TELUS », a mentionné Andrew Turner, vice-président des initiatives stratégiques chez TELUS. 

« Nous sommes ravis de faire équipe avec TraceSafe et Hockey Canada pour mettre à profit 

nos réseaux de classe mondiale et nos capacités en matière d’Internet des objets afin de fournir 

une protection complète et sécuritaire, ainsi qu’une connectivité tout au long du tournoi en nous 

assurant que les Canadiens puissent avoir la chance d’encourager nos champions en titre qui 

viseront l’or à nouveau. »  

 

À propos de TraceSafe, propulsé par TELUS 

 

 

 

 

Qu’est-ce que ça signifie d’être propulsé par les meilleurs? Pendant 

le Mondial junior, les solutions de gestion de quarantaines et de 

recherche de contacts de TraceSafe seront propulsées par TELUS. 

Son puissant réseau assurera une connectivité sans interruption 

pour tous les dispositifs de technologie vestimentaire et toutes les 

passerelles de TraceSafe. Sur tous les dispositifs de technologie 

vestimentaire de TraceSafe, on pourra lire : « TraceSafe, propulsé 

par TELUS ». 



 

 

À propos de TraceSafe 

 

TraceSafe est une suite complète de services de gestion de la localisation en temps réel et de 

solutions de recherche des contacts, rendue possible grâce à des balises Bluetooth à faible 

consommation d’énergie et à la gestion des nuages en entreprise. La principale solution de 

gestion des nuages de TraceSafe garantit à la fois la confidentialité des utilisateurs et un 

contrôle administratif complet. Le bracelet de recherche de contacts breveté de TraceSafe a 

déjà été déployé pour des applications de quarantaines de grande importance dans le monde 

entier en partenariat avec des gouvernements majeurs. En plus de son travail avec les 

gouvernements, TraceSafe développe des solutions de pointe pour les entreprises, les soins de 

santé, l’éducation et la gestion de sites à grande échelle.  

 

À propose de TELUS 

 

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies de 

l’information et des communications et un chef de file mondial grâce à des produits 

d’exploitation annuels de 15,3 milliards de dollars et à 15,7 millions de connexions clients à ses 

services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses 

services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous exploitons notre 

technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous 

accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos 

sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du 

service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de 

la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les 

plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l’échelle mondiale. 

 

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » 

de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les Canadiens pour un 

monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 

700 millions de dollars et 1,3 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La 

générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont 

d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. 

 

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez le telus.com ou suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) 

et sur Instagram (@Darren_Entwistle). 

 

À propos de Hockey Canada  

 

Hockey Canada est l’organisme de régie du hockey au Canada et membre de la Fédération 

internationale de hockey sur glace (IIHF). Elle compte plus de 750 000 joueurs, entraîneurs et 

officiels au sein de ses 13 associations membres. Hockey Canada est une organisation à but 

non lucratif qui crée des programmes de développement du hockey de pointe pour ses 

membres et les présente aux quatre coins du Canada. Elle assure aussi l’uniformité des règles 

et des règlements, offre d’autres services à ses membres d’un océan à l’autre à l’autre, gère 

https://www.telus.com/
https://twitter.com/TELUSNews
https://www.instagram.com/darren_entwistle/


 

 

plusieurs championnats et événements régionaux, nationaux et internationaux et dirige les 

activités de toutes les équipes qui représentent le Canada lors de compétitions internationales. 

La mission de Hockey Canada est de diriger, développer et promouvoir des expériences 

enrichissantes au hockey. Pour de plus amples renseignements sur Hockey Canada, veuillez 

consulter le HockeyCanada.ca ou suivre les médias sociaux Facebook et Twitter. 

 

Les détails du programme se trouvent sur le site hockeycanada.ca/tracesafe_fr. 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  

Trevor Beckman 

403-461-7733  

tbeckman@storycommunications.ca   

 

Spencer Sharkey 

905-906-5327 

ssharkey@hockeycanada.ca 

 

La Bourse des valeurs canadiennes n’approuve ni ne désapprouve le contenu du présent communiqué de presse. 

 

Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des déclarations prospectives 

fondées sur les attentes, les estimations et les projections de TraceSafe concernant ses activités et l’environnement 

économique dans lequel il évolue, notamment en ce qui concerne les attentes relatives aux actifs de TraceSafe et à 

leur application, les plans et les relations d’affaires futurs, les développements futurs concernant la COVID-19 et les 

solutions adoptées en réponse au virus, ainsi que le déploiement et l’acceptation de la technologie TraceSafe. Bien 

que TraceSafe estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses 

raisonnables, ces déclarations ne sont pas des garanties de performance à venir et comportent des risques et 

incertitudes qui sont difficiles à contrôler ou prédire, y compris la convenance de nos produits pour aider les 

entreprises et les gouvernements à relancer leurs activités, la compétition, ainsi que la propagation ou la maîtrise 

de la COVID-19 et les réponses des gouvernements à celle-ci, de même que les conditions économiques et des 

marchés. Par conséquent, les résultats peuvent différer matériellement de ceux exprimés dans ces déclarations 

prévisionnelles et les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive à ces déclarations. Ces déclarations 

prospectives ne sont valables qu’à la date où elles sont faites et TraceSafe n’a pas l’obligation de mettre à jour ou 

de revoir ces déclarations à la suite de quelque événement ou circonstance que ce soit, à moins qu’elle n’y soit tenue 

aux termes de la législation ou de la réglementation en vigueur.  
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