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Hockey Canada 
Action Bulletin / Bulletin d’ action 

 
Bulletin no :   A1509  
 
Destinataires : Directeurs     
  Présidents des divisions 
                           Représentants des conseils 
                           Directeurs administratifs des divisions 
                           Arbitres en chef 
                           Personnel de Hockey Canada                 
 
Date :                 4 juin 2015 
 
Dossier :   
 
Expéditeur :       Todd Jackson, premier responsable, assurances et services aux membres 
 
OBJET : RAPPEL – Rappel conjoint de Santé Canada, la United States Consumer Product Safety 

Commission (US CPSC) et Bauer Hockey Corp. – Veuillez assurer la plus grande 
distribution possible  

 
Ce rappel vise les masques et les grilles pour gardiens de but suivants : 

• masque pour gardiens de but Concept C1 avec cage ovale certifiée en titane de Bauer; 
• masque pour gardiens de but NME 10 avec cage ovale certifiée en titane de Bauer; 
• cage RP NME Ti en titane de Bauer. 

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour obtenir de plus amples renseignements sur ce rappel. Les 
consommateurs devraient cesser d’utiliser les masques pour gardiens de but munis des grilles rappelées 
et communiquer avec Bauer Hockey Corp. 
 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/52703r-fra.php 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, les consommateurs peuvent communiquer avec le service 
à la clientèle de Bauer au numéro sans frais 1-844-448-4246, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 
HNE. Ils peuvent également contacter le service à la clientèle de Bauer par courriel au 
titaniumrecall@bauer.com ou consulter le site Web de Bauer au  https://fr.bauer.com/.    
 
Veuillez agréer mes sentiments les meilleurs. 
 
Todd Jackson 
Premier responsable, assurances et services aux membres   
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