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AUPRÈS DE
VOTRE DIVISION
MEMBRE

12 À 17
ANS

HOCKEY NORD
hockeynorth.ca

COLOMBIEBRITANNIQUE

Programmes pour les
M16, M18
bchockey.net

ALBERTA

Programmes pour les
M16, M18
hockeyalberta.ca

SASKATCHEWAN
Programmes pour les
M13, M16, M18
sha.sk.ca

PA R C O U R S V E R S É Q U I P E C A N A D A

MANITOBA

Programmes pour les
M16, M18
hockeymanitoba.ca

ONTARIO

Programmes pour les
M16, M18
owha.on.ca

QUÉBEC

Programmes pour les
M16, M18
hockey.qc.ca

NOUVEAUBRUNSWICK

Programmes pour les
M16, M18
hnb.ca

ÎLE-DU-PRINCEÉDOUARD
Programmes pour les
M16, M18
hockeypei.com

NOUVELLEÉCOSSE

Programmes pour les
M16, M18
hockeynovascotia.ca

TERRE-NEUVEET-LABRADOR

Programmes pour les
M16, M18
hockeynl.ca

Les programmes provinciaux des
moins de 16 ans et moins de 18 ans
sont la première étape de la haute
performance.
Chaque membre gère ses programmes
annuellement. Contactez votre membre
pour participer tôt et cheminer dans
son système.

ÉQUIPE NATIONALE FÉMININE DES
MOINS DE 18 ANS DU CANADA

CAMPS DU PROGRAMME DE L’ÉQUIPE NATIONALE
FÉMININE DES MOINS DE 18 ANS DU CANADA
(INVITATION)

Série estivale contre les États-Unis
Championnat mondial
féminin des M18 de l’IIHF
Voir la page 6

• Camp de préparation physique
• Camp de sélection de l’équipe nationale
• Camp de développement des

ÉQUIPE NATIONALE FÉMININE DE
DÉVELOPPEMENT DU CANADA

CAMPS DU PROGRAMME DE L’ÉQUIPE NATIONALE
FÉMININE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA

18 À 23
ANS
22 ANS
ET PLUS

Série estivale contre les États-Unis
Coupe des nations
Voir la page 7

• Camp de préparation physique
• Camp de sélection de l’équipe nationale
• Camp de développement des gardiennes de but

ÉQUIPE NATIONALE
FÉMININE DU CANADA

Voir la page 10

Voir la page 20

Coupe des 4 nations
Championnat mondial de hockey féminin de l’IIHF
Jeux olympiques d’hiver
Voir la page 7

CAMPS DU PROGRAMME DE L’ÉQUIPE NATIONALE
FÉMININE DU CANADA
• Camp de préparation physique
• Camp de sélection de l’équipe nationale
• Camp de développement des gardiennes de but

MARIE-PHILIP

POULIN
LE PARCOURS JUSQU’À
ÉQUIPE CANADA
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2005/2007/2008

Championnat national féminin des moins
de 18 ans

2007

Jeux d’hiver
du Canada

2008/2009

Championnat mondial de hockey
féminin des M18 de l’IIHF

2012

Équipe nationale féminine de
développement du Canada

2011/2012/2013/
2015/2016/2017

2010/2014/2018
Jeux olympiques d’hiver

Championnat mondial de
hockey féminin de l’IIHF
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PROGRAMME D’EXCELLENCE
HockeyCanada.ca/ENFDev
@HC_Feminin

Équipe nationale féminine de développement du Canada
La deuxième étape du Programme d’excellence de Hockey Canada correspond aux trois rencontres
annuelles de l’équipe nationale féminine de développement du Canada, dont le camp de préparation
physique estival accompagné d’une série de trois matchs généralement disputés contre les États-Unis
en août et un tournoi international ayant lieu en janvier.
Les participantes à ces camps sont invitées par les entraîneurs, les dépisteurs et la direction de Hockey
Canada.Ayant franchi le programme des M18 et étant tout à fait au courant des attentes suscitées par
ce programme, ces joueuses évoluent généralement au cours de l’année dans les ligues universitaires et
prennent le temps de participer aux camps et événements de Hockey Canada.
Les joueuses de cette formation sont sélectionnées individuellement pour participer aux camps et aux
événements de l’équipe nationale.Après un certain temps, elles peuvent se tailler une place au sein de
l’équipe nationale féminine du Canada.

Des femmes d’un bout à l’autre du pays rêvent de porter le chandail rouge et blanc et de représenter
le Canada sur la scène mondiale. Le Programme d’excellence de Hockey Canada comporte trois
stades de progression. Afin d’être invitée au PE de Hockey Canada, une joueuse doit tout d’abord
être membre du programme offert au niveau de sa division (voir la page 27). Il faut beaucoup de
travail et de dévouement pour mériter une invitation au PE, et ce, depuis le début de l’adolescence.

Équipe nationale féminine des moins de 18 ans du Canada

HockeyCanada.ca/ENFM18
@HC_Feminin

La première étape du Programme d’excellence de Hockey Canada correspond aux trois
rencontres annuelles de l’équipe nationale féminine des moins de 18 ans du Canada, dont le
camp de préparation physique estival accompagné d’une série de trois matchs généralement
disputés contre les États-Unis en août et le Championnat mondial de hockey sur glace féminin
des M18 de l’IIHF ayant lieu en janvier.
Les joueuses invitées aux camps sont sélectionnées par les dépisteurs de Hockey Canada pendant
l’année. Elles sont habituellement recrutées au sein des équipes de M18 des divisions participant
au Championnat national féminin des moins de 18 ans. Les joueuses de ce niveau entreprennent
aussi leur carrière au sein d’une équipe de niveau universitaire. La combinaison de l’éducation et
du hockey est un des plus grands bienfaits du sport, et il est fortement recommandé par Hockey
Canada de suivre ce parcours pour atteindre une croissance optimale.
Les diplômées de ce programme chemineront vers l’équipe nationale féminine de développement
du Canada pour poursuivre leur chemin dans nos programmes de haute performance.
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Équipe nationale féminine du Canada
HockeyCanada.ca/ENF
@HC_Feminin

Depuis 1990, l’équipe nationale féminine du Canada a été une force vive sur la scène mondiale,
remportant dix médailles d’or au Championnat mondial de hockey sur glace féminin de l’IIHF,
quatre médailles d’or olympiques et treize Coupes des 3 nations/4 nations.
Les joueuses ayant cheminé dans le programme des M18 et ayant évolué vers l’équipe nationale féminine
de développement du Canada ont ensuite travaillé pour être sélectionnées par l’équipe nationale féminine
du Canada qui correspond à l’étape finale du Programme d’excellence de Hockey Canada.
Le rêve de chaque petite fille est de pouvoir un jour jouer pour l’équipe nationale féminine du
Canada et de représenter son pays sur la scène internationale. Des femmes sont maintenant
intronisées au Temple de la renommée du hockey pour leur extraordinaire dévotion au sport et
pour la réussite qu’elles ont connue au cours de leur carrière.Traçant la voie à nos championnes
de demain, le hockey féminin a une histoire à la fois courte, mais ô, combien riche, forte et
inspirante pour l’avenir. Les étoiles montantes d’aujourd’hui seront un jour connues de tous et
elles représentent des modèles de rôles tant pour les filles que pour les femmes.
Au cours de l’année, les joueuses de l’équipe nationale féminine du Canada jouent dans les rangs
universitaires ou sont membres de la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF) et elles prennent
congé de ces programmes pour participer à des camps et des événements de Hockey Canada.
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CHAMPIONNATS NATIONAUX FÉMININS
À longueur d’année, Hockey Canada accueille différents championnats nationaux à tous les niveaux
du hockey féminin. Chaque année, ces événements font le circuit des différents coins du pays pour
mettre en valeur les meilleures joueuses de hockey qui soient. Consultez HockeyCanada.ca ou suivez
les comptes de médias sociaux propres aux événements pour obtenir tous les renseignements sur un
événement donné ou pour savoir quand un événement sera de passage dans une ville près de chez vous.

Coupe Esso

HockeyCanada.ca/CoupeEsso

Cinq formations régionales championnes de partout au Canada se mesureront contre l’équipehôte pour l’obtention de la Coupe Esso, et le droit de porter le nom de championnes nationales.
La croissance du hockey féminin se poursuit au Canada alors qu’une équipe est proclamée
championne nationale du hockey mineur féminin. Le Championnat national midget féminin du
Canada est le premier championnat d’équipes de club en route vers le Programme d’excellence.
Coupe Esso (Sudbury, Ont., 21-27 avril 2019)

Championnat national féminin des moins de 18 ans

HockeyCanada.ca/CNFM18

Bien avant que l’équipe nationale féminine de développement du Canada ou l’équipe nationale
féminine ne mettent les pieds sur une patinoire pour défendre une médaille d’or ou leurs droits
nationaux, le hockey féminin pose ses premiers jalons sur la scène nationale au Championnat
national féminin des moins de 18 ans. Des équipes constituées des meilleures joueuses de moins
de 18 ans des divisions de Hockey Canada se rencontrent pour disputer des matchs.
Championnat national féminin des moins de 18 ans (Morden et Winkler, Man., novembre 2019)

Jeux d’hiver du Canada

JeuxDuCanada.ca

Les Jeux d’hiver du Canada ont lieu tous les quatre ans. De jeunes athlètes et joueuses viennent
défendre les couleurs de leur province natale au cours de la plus grande compétition multisports
du pays. Le hockey féminin a fait son entrée à ces Jeux en 1991 à Charlottetown à l’Île-du-PrinceÉdouard. Ces athlètes sont la prochaine génération de championnes nationales, internationales
et olympiques. Certaines des plus grandes vedettes de la scène sportive canadienne ont obtenu
leurs premiers succès aux Jeux du Canada, dont Meghan Agosta, Jayna Hefford, Caroline Ouellette,
Marie-Philip Poulin et Hayley Wickenheiser.
Jeux d'hiver du Canada (Red Deer, Alb., 15 février - 3 mars 2019)

Championnat national de hockey féminin d'U SPORTS

USPORTS.ca

Chaque année, les championnes de chacune des divisions d'U Sports (SUO, RSEQ, SUA et Canada
Ouest), les équipes classées en deuxième place et l’équipe-hôte se rencontrent pour se disputer
le titre national. Depuis le premier tournoi national en 1998, l’événement rend hommage au sport
interuniversitaire canadien, au hockey féminin et à l’éducation. Certaines des meilleures joueuses
de hockey de l’histoire canadienne ont participé à cet événement et continuent d’y participer
comme joueuses ou entraîneures et à redonner au sport.
Championnat national de hockey féminin d'U Sports (Charlottetown, Î.-P.-É., 14-17 mars 2019)

Coupe Clarkson

CWHL.ca
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La coupe Clarkson a été baptisée en l’honneur de l’ancienne gouverneure générale du Canada
Adrienne Clarkson.Tenue en haute estime, cette coupe se surnomme couramment la coupe
Stanley du hockey féminin et est vite devenue le trophée ultime à être convoité au sein de ce
sport féminin en évolution rapide. La coupe Clarkson est décernée tous les mois de mars à la
conclusion des éliminatoires de la Ligue canadienne de hockey féminin.
Coupe Clarkson (Toronto, Ont., mars 2019)
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U SPORTS

CANADA OUEST

Université de l’Alberta

RENSEIGNEMENTS SUR LA LIGUE :
CanadaWest.org
@CWUAA

U SPORTS est l’organe directeur des sports universitaires au Canada, y compris le hockey
féminin. U SPORTS regroupe quatre conférences afin de réduire les déplacements et
d’améliorer l’expérience des étudiants-athlètes. Chacune des conférences décerne un titre
à son équipe championne, puis toutes les équipes championnes se disputent le championnat
national d'U Sports au printemps.

USPORTS.ca

Edmonton, Alberta
athletics.ualberta.ca
ualberta.ca
Entraîneur-chef :
Howie Draper
howie.draper@ualberta.ca
780-492-7234
@UACoachDraper

Université de Lethbridge

Lethbridge, Alberta
gohorns.ca
uleth.ca
Entraîneure-chef :
Michelle Janus
michelle.janus@uleth.ca
403-332-5218
@UofLPronghorns

Université de la ColombieBritannique

Université de Calgary

Université du Manitoba

Université Mount Royal

Vancouver,Colombie-Britannique
gothunderbirds.ca
ubc.ca
Entraîneur-chef :
Graham Thomas
graham.thomas@ubc.ca
604-822-2309
@ubctbirds

Winnipeg, Manitoba
gobisons.ca
umanitoba.ca
Entraîneur-chef :
Sean Fisher
sean.fisher@umanitoba.ca
204-474-7274
@umbisons

Université de Regina

Regina, Saskatchewan
reginacougars.com
uregina.ca
Entraîneure-chef :
Sarah Hodges
sarah.hodges@uregina.ca
306-585-5629
@URWomensHockey
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Calgary, Alberta
godinos.com
ucalgary.ca
Entraîneure-chef :
Danielle Goyette
danielle.goyette@ucalgary.com
403-220-8807
@UCDinos

Calgary, Alberta
mrucougars.com
mtroyal.ca
Entraîneur-chef :
Scott Rivett
srivett@mtroyal.ca
403-990-9820
@mrucougars

Université de la Saskatchewan
Saskatoon, Saskatchewan
huskies.usask.ca
usask.ca
Entraîneur-chef :
Steve Kook
steve.kook@usask.ca
306-966-1045
@HuskieAthletics

Guide du hockey féminin au Canada
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SPORTS UNIVERSITAIRES DE L’ONTARIO

Université Brock
RENSEIGNEMENTS SUR LA LIGUE :
OUA.ca
@OUASport
/OntarioUniversityAthletics

St. Catharines, Ontario
gobadgers.ca
brocku.ca
Entraîneure-chef : Margot Page
mpage2@brocku.ca
905-688-5550, poste 4034
@BrockBadgers

Université Laurentienne

Sudbury, Ontario
luvoyageurs.com
laurentian.ca
Entraîneure-chef :
Stacey Colarossi
scolarossi@laurentian.ca
705-675-1151, poste 1024
@voyageursWHKY

Université de Nipissing

North Bay, Ontario
athletics.nipissingu.ca
nipissingu.ca
Entraîneur-chef :
Darren Turcotte
darrentu@nipissingu.ca
705-474-3450, poste 4682
@nulakers
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Université de Guelph

Guelph, Ontario
gryphons.ca
uoguelph.ca
Entraîneure-chef : Rachel Flanagan
rachelf@uoguelph.ca
519-824-4120, poste 53335
@GryphonsHockey

Université Wilfrid-Laurier
Waterloo, Ontario
laurierathletics.com
wlu.ca
Entraîneure-chef :
Kelly Paton
kpaton@wlu.ca
519-884-0710, poste 2182
@WLUathletics

Université Queen’s

Kingston, Ontario
gogaelsgo.ca
queensu.ca
Entraîneur-chef :
Matt Holmberg
qwhockey@queensu.ca
613-533-6000, poste 75145
@queensu

Université Ryerson

Toronto, Ontario
ryersonrams.ca
ryerson.ca
Entraîneure-chef :
Lisa Haley
lisa.haley@ryerson.ca
416-979-5000, poste 4651
@ryersonrams

Université de Waterloo

Waterloo, Ontario
gowarriorsgo.ca
uwaterloo.ca
Entraîneur-chef :
Shaun Reagan
sreagan@uwaterloo.ca
519-580-0880
@WarrriorsWHockey

Université de Toronto

Toronto, Ontario
varsityblues.ca/whockey
utoronto.ca
Entraîneure-chef :
Vicky Sunohara
vicky.sunohara@utoronto.ca
416-978-2224
@Varsity_Blues

Université Western

London, Ontario
westernmustangs.ca
uwo.ca
Entraîneure-chef:
Candice Moxley
cmoxley@uwo.ca
519-661-3269
@WesternMustangs

Institut universitaire de
technologie de l'Ontario
Oshawa, Ontario
goridgebacks.com
uoit.ca
Entraîneur-chef :
Justin Caruana
justin.caruana@uoit.ca
905-259-0417
@UOITRidgebacks

Université de Windsor

Windsor, Ontario
golancers.ca
uwindsor.ca
Entraîneure-chef :
Deanna Iwanicka
deanna.iwanicka@uwindsor.ca
519-253-3000, poste 2437
@WindsorLancers

Université York

Toronto, Ontario
yorkulions.ca
yorku.ca
Entraîneur-chef :
Dan Church
dchurch@yorku.ca
416-736-2100, poste 20107
@yorkulions
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RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC

SPORT UNIVERSITAIRE DE L’ATLANTIQUE

RENSEIGNEMENTS SUR LA LIGUE :
RSEQ.ca
@RSEQ1
/RSEQ1

RENSEIGNEMENTS SUR LA LIGUE :
AtlanticUniversitySport.com
@AUS_SUA

Université Carleton

Ottawa, Ontario
goravens.ca
carleton.ca
Entraîneur-chef :
Pierre Alain
pierre.alain@carleton.ca
613-520-2600, poste 8446
@CURavens

Université Concordia

Montréal, Québec
stingers.ca
concordia.ca
Entraîneur-chef :
Julie Chu
julie.chu@concordia.ca
514-848-2424, poste 3858
@the_stingers

Université de Montréal

Montréal, Québec
carabins.umontreal.ca
umontreal.ca
Entraîneure-chef :
Isabelle Leclaire
isabelle.leclaire@umontreal.ca
514-343-2538
@Carabins

Université McGill

Montréal, Québec
mcgillathletics.ca
mcgill.ca
Entraîneur-chef :
Peter Smith
peter.smith@mcgill.ca
514-398-7005
@MartletHockey

Université d’Ottawa

Ottawa, Ontario
whockey.geegees.ca
uottawa.ca
Entraîneur-chef :
Yanick Evola
whockey@uottawa.ca
613-562-5800, poste 6419
@GeeGeesWHockey

Université Dalhousie

Université de Moncton

Université St. Francis Xavier

Université St. Thomas

Université St. Mary’s

Université Mount Allison

Halifax, Nouvelle-Écosse
daltigers.ca
dal.ca
Entraîneur-chef :
Sean Fraser
sean.fraser@dal.ca
902 494-1684
@DalTigers

Fredericton, Nouveau-Brunswick
stu.ca/athletics
stu.ca
Entraîneur-chef :
Peter Murphy
pmurphy@stu.ca
506-452-0539
@STUWH

Université de l’Î.-P.-É.

Moncton,
Nouveau-Brunswick
umoncton.ca
Entraîneur-chef :
Marc-André Côté
marc-andre.cote@umoncton.ca
506-858-4925

Halifax, Nouvelle-Écosse
smu.ca/athletics
smu.ca
Entraîneur-chef :
Chris Larade
christopher.larade@smu.ca
902-496-8115
@SMUHuskies

Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard
gopanthersgo.ca
upei.ca
Entraîneur-chef :
Bruce Donaldson
bdonaldson@upei.ca
902-393-0662
@upeiwhockey
14
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Antigonish, Nouvelle-Écosse
goxgo.ca
stfx.ca
Entraîneur-chef :
Ben Berthiaume
bberthia@stfx.ca
902-867-5409
@XWomenHockey

Sackville, Nouveau-Brunswick
athletics.mta.ca
mta.ca
Entraîneur-chef :
Terry Rhindress
trhindress@mta.ca
506-232-2607
@MTA_Athletics

Université du Nouveau-Brunswick

Fredericton, Nouveau-Brunswick
gopanthersgo.ca
unb.ca
Entraîneur-chef : Sarah Hilworth
s.hilworth@unb.ca
506-261-9019
@UNBWHockey
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ACADÉMIE DES HABILETÉS HOCKEY CANADA
ALBERTA COLLEGES ATHLETIC CONFERENCE

Afin de profiter pleinement des arénas pendant le jour, la semaine – alors que la plupart des
joueurs du hockey mineur sont à l’école –, Hockey Canada croit qu’un programme de sport en
hockey est requis. Ainsi, le programme des Académies des habiletés Hockey Canada (AHHC), un
partenariat entre Hockey Canada et ses 13 divisions membres, constitue un pas dans la bonne
direction. Ces académies sont offertes aux joueuses et aux joueurs de tous les niveaux. Par
des partenariats avec des établissements d’enseignement, les académies ont comme objectif
principal de permettre le développement des habiletés à tous les niveaux du hockey mineur, des
ligues maison au hockey de l’élite.

HockeyCanada.ca/AHHC

Université MacEwan
RENSEIGNEMENTS SUR LA LIGUE :
acab.ab.ca
@acac
/AlbertaCollegesAthleticConference

Edmonton, Alberta
macewan.ca
Entraîneure-chef : Lindsay McAlpine
mcalpinel@macewan.ca
@MacEwanHockey

Red Deer College

Red Deer, Alberta
rdc.ab.ca
Entraîneur-chef : Kelly Coulter
kelly.coulter@rdc.ab.ca
403-342-3449
@rdcathletics

Pour la saison 2018-2019, on compte 158 académies des habiletés Hockey Canada au pays.
Celles-ci sont en activité dans des écoles de huit provinces. Les joueuses, dont le nombre ne
cesse d’augmenter, comptaient pour 966 des 4 390 élèves inscrits au total pour 2014-2015.

Nombre d’académies des habiletés Hockey Canada, par province ou territoire
Ontario.................................... 60
Colombie-Britannique............. 35
Alberta.................................... 27
Manitoba................................. 24

Saskatchewan............................ 6
Île-du-Prince-Édouard................ 5
Nouvelle-Écosse........................ 1
Nouveau-Brunswick.................. 1

ÉCOLES SPORT-ÉTUDES
NAIT

Edmonton, Alberta
nait.ca
Entraîneure-chef : Stephanie Thomson
sthomson@nait.ca
780-471-8557
@naitooks

Olds College

Olds, Alberta
oldscollege.ca
Entraîneure-chef : Sarah Hilworth
shilworth@oldscollege.ca
403-507-9058
@OldsBroncos
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SAIT Polytechnic

Calgary, Alberta
saittrojans.com
Entraîneur-chef : Kelsey Liefson
saitwhoc@gmail.com
403-850-8133
@SAIT_Trojans

Au cours des dernières années, Hockey Canada a cru bon d’établir et de développer des
partenariats permettant l’évolution des écoles sport-études au sein de son organisation plutôt
que d’une manière indépendante, où ces programmes se font compétition au lieu de s’inscrire
dans la philosophie de l’organisation.
Actuellement, 32 programmes sport-études sont administrés au Canada, dont 16 qui comprennent
un volet féminin :
Balmoral Hall School
(Winnipeg, Man.)

Mount Academy
(Charlottetown, Î.-P.-É.)

Pursuit of Excellence
(Kelowna, C.-B.)

Banff Hockey Academy
(Banff, Alb.)

Newbridge Academy
(Dartmouth, N.-É.)

Rothesay Netherwood School
(Rothesay, N.B.)

Delta Hockey Academy
(Delta, C.-B.)

Northern Alberta Xtreme
(Leduc, Alb.)

Stanstead College
(Stanstead, Qc)

Edge School for Athletes
(Calgary, Alb.)

Okanagan Hockey Academy
(Penticton, C.-B.)

St. Mary’s Academy
(Winnipeg, Man.)

Kimberely Academy
(Kimberley, C.-B.)

Ontario Hockey Academy
(Cornwall, Ont.)

Shawnigan Lake School
(Shawnigan Lake, C.-B.)

Pilot Mound Hockey Academy
(Pilot Mound, Man.)

Bon nombre de ces programmes s’affrontent annuellement au Défi mondial féminin des écoles
sport-études, qui a été mis sur pied dans le cadre de l’engagement de Hockey Canada visant
à renforcer ses liens avec les écoles sport-études et à donner la chance aux joueuses de ces
programmes d’élever leur niveau de compétition.
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Considérations financières
1. Quels sont les frais de scolarité de cette école?

CAHIER SUR L’ÉDUCATION ET LE HOCKEY
Ce cahier a pour but d’aider les athlètes et leurs tuteurs à relever le défi que représente le choix d’un
établissement d’enseignement postsecondaire. Plusieurs aspects doivent être considérés en vue de
l’obtention d’un diplôme d’études secondaires, peu importe si tu poursuis tes études près de chez vous
ou si tu dois déménager. La version intégrale de ce cahier se trouve sur le site Web de Hockey Canada.

NOTES SUPPLÉMENTAIRES :

2. Quels sont les frais supplémentaires? (Hébergement, repas, livres, déplacements, etc.)

3.

Ai-je besoin d’une aide financière? Si oui, quel type d’aide financière est offert à cette école?

Admissions et écoles
1. Quels sont mes trois premiers choix de programmes d’études postsecondaires? P. ex.,
génie, affaires, enseignement, etc.
•

4. Puis-je faire des demandes de bourse? Quelles sont les échéances à respecter?

•

HockeyCanada.ca/CahierEducatif

•
2. Quelles écoles offrent ces programmes?

Considérations sportives
1.

Quelle est la philosophie de l’entraîneur? Depuis combien de temps est-il en poste à cette école?
Combien d’expérience détient-il?

3. Quelle est la date d’échéance pour l’inscription? Quels sont les coûts?
2. Comment sont les installations? (Aréna, salle d’entraînement, etc.)

4.
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Quels cours dois-je réussir et quelles notes dois-je obtenir pour être admissible au programme?

3. À quelle fréquence l’équipe s’entraîne-t-elle?

5. Mon diplôme sera-t-il reconnu dans le pays où je vais travailler?

4.

Combien d’équipes y a-t-il dans la ligue? Quelle distance l’équipe parcourt-elle pour ses matchs?

6. À quoi ressemble le campus? La municipalité où il se trouve me plaît-elle?

5. Combien d’athlètes terminent leurs études cette saison? Combien de places sont prévues
pour les recrues?

7. Serais-je toujours heureuse de fréquenter cette école si je me blesse pendant la saison?

6. Y a-t-il différents types d’entraîneurs ou de soigneurs? (Entraînement physique,
physiothérapie, psychologie, etc.)
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LIGUE CANADIENNE DE HOCKEY FÉMININ (LCHF)
Caroline Ouellette
La Ligue canadienne de hockey féminin est la ligue féminine professionnelle par excellence au
monde. La LCHF est une ligue subventionnée de manière centralisée, ce qui signifie que toutes
les équipes qui y participent bénéficient d’un accès égal à du financement et se voient offrir
les mêmes occasions de réussir. Chaque dollar sert à édifier une ligue qui se voue à rehausser
le profil du hockey féminin, tout en mettant à la disposition des meilleures joueuses de hockey
au monde un endroit où s’entraîner et concourir.
Ces joueuses sont les plus brillantes et les plus rapides – en fait, bon nombre d’entre elles
ont joué pour le Canada, la Finlande et les États-Unis aux Jeux olympiques d’hiver de 2018 à
Pyeongchang. Le hockey féminin s’appuie sur la vitesse, la compétence et la finesse et crée
un milieu respectueux de la famille où il est très possible d’accéder à des héroïnes.

RENSEIGNEMENTS SUR LA LIGUE :
CWHL.ca
@cwhl_insider
/Canadian.Womens.Hockey.League

Les Canadiennes de Montréal –
Quadruple médaillée d’or olympique
« Les Canadiennes de Montréal
signifient tout pour moi. C’est grâce
à elles que j’ai eu le bonheur de
représenter le Canada sur la scène
internationale. Ce sont avec elles que
je partage mes hauts et mes bas; ce
sont d’ailleurs elles avec qui je veux
remporter la Coupe Clarkson. »

@couellette13

ÉQUIPES DE LA LCHF

Natalie Spooner

APPUYEZ
JOUEZ
REGARDEZ

Participez et appuyez le hockey féminin en en parlant, en achetant des produits dérivés, en
le suivant les médias sociaux ou en le commanditant!
Si vous voulez jouer dans la LCHF, inscrivez-vous au repêchage qui a lieu chaque été et
suivez les sélections au CWHL.ca.
Suivez tous les matchs EN LIGNE à CWHL TV et Sportsnet. Assistez aux matchs EN DIRECT achetez des billets là où se tiennent les matchs à Calgary, Markham, Montréal, Toronto et Worcester

Furies de Toronto
Médaillée d’or olympique 2014
Médaillée d'argent olympique 2018
« Être capable d’affronter les
meilleures joueuses en Amérique du
Nord comme membre des Furies de
Toronto, l’équipe de la LCHF située
dans ma ville natale, est un véritable
rêve pour moi. J’étais fière de devenir
la première femme de l’histoire de
la LCHF à remporter une médaille
d’or olympique et la Coupe Clarkson
dans la même année! La compétition
au sein de la LCHF s’est intensifiée
en raison des rivalités qui ont pris
naissance au niveau universitaire
et au sein des équipes nationales à
l’occasion du Championnat mondial
et des Jeux olympiques. Le calibre de
jeu s’améliore d’année en année. »

@natspooner5
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COUPE CLARKSON (LCHF)

PREMIÈRE PRÉSENCE CANADIAN TIRE

Don d’Adrienne Clarkson, la 26e gouverneure générale du Canada, la coupe Clarkson est la coupe
Stanley du hockey féminin. Décernée aux championnes de la Ligue canadienne de hockey féminin, la
coupe Clarkson devient vite l’un des plus prestigieux trophées du hockey féminin.
Chaque saison, les équipes de la Ligue canadienne de hockey féminin s’affrontent pour accéder
aux séries éliminatoires où elles courent la chance de soulever la coupe Clarkson et d’être
couronnées championnes. La LCHF réunit des membres d’équipes nationales venant des quatre
coins du monde pour créer la meilleure ligue de hockey féminin au monde.

RENSEIGNEMENTS SUR LA LIGUE :
CWHL.ca
@cwhl_insider
/Canadian.Womens.Hockey.League

Le Gala des prix de la LCHF se déroule aussi pendant les festivités de la coupe Clarkson. Les prix
sont décernés pour la saison dans les catégories suivantes :
• Prix humanitaire
• Entraîneur ou entraîneure de l’année
• Joueuse par excellence
• Recrue de l’année
• Gardienne de but de l’année
• Défenseure de l’année
• Angela James Bowl (meilleure pointeuse)
• Trophée Jayna-Hefford (joueuse par excellence votée par les joueuses)
• Trophée du Président (meilleure équipe en saison régulière)
Soyez de la fête en ligne et achetez vos billets pour assister en personne à la finale de la Coupe
Clarkson le 24 mars à Toronto. Suivez @cwhl_insider toute la saison pour être au courant de l’action
et procurez-vous votre billet d’abonnement.
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LaPremierePresence.ca
Pour 199 $, les joueurs reçoivent :
• Survol du programme, éducation
• Séance d’essayage avec des experts et
collecte de l’équipement
• 6 semaines, 1 fois/semaine, 1 heure
• Même jour, même heure
• Accent sur le plaisir, précurseur au
programme Apprendre à patiner
• Ratio de 1 instructeur pour 4 participants
• 2 séances de formation pour les parents
pour stimuler leur engagement

La mission du programme consiste à changer la manière dont le hockey est présenté pour
accueillir un million de nouvelles familles à notre sport à l’échelle mondiale au cours des 10
prochaines années. Parce que nous croyons à tout ce que le hockey a à offrir aux enfants, à leurs
familles et à nos communautés, nous avons conçu LA PREMIÈRE PRÉSENCE afin d’éliminer les
obstacles relatifs à l’inscription en offrant un programme ACCESSIBLE, ABORDABLE et, surtout,
AMUSANT! Venez vous joindre au groupe! Nous sommes impatients d’aider vos enfants à tomber
amoureux du hockey à leur tour.
Le programme La Première Présence est ouvert aux garçons et aux filles de 6 à 10 ans qui n'ont
jamais été inscrits au hockey au Canada.
Le programme LA PREMIÈRE PRÉSENCE est conçu pour assurer une expérience positive aux familles
qui en sont à leur premier contact avec le hockey. Nous voulons que vous fassiez l’expérience du
sport à son meilleur – que vous compreniez pourquoi tant de Canadiens ressentent un amour inné
pour le sport – et nous voulons vous stimuler à vouloir poursuivre votre participation.
Canadian Tire et Hockey Canada sont heureux d’offrir l’occasion aux associations de hockey
mineur partout au Canada de présenter LA PREMIÈRE PRÉSENCE dans leur communauté au cours
de la saison 2018-2019. Pour soumettre votre candidature pour accueillir un programme, veuillez
étudier les critères d’admissibilité à LaPremierePresence.ca.
Si vous voulez inscrire votre jeune fille au programme, vous trouverez un localisateur de programme
sur le site Web de La Première Présence!
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DÉCOUVREZ LE HOCKEY AVEC ESSO
Depuis 1998, le programme Découvrez le hockey avec Esso a initié des milliers de filles et de
femmes au grand sport qu’est le hockey. Cet événement propose une heure d’instruction sur glace
et une heure d’instruction hors glace pour ainsi donner aux joueuses de tout âge un avant-goût du
hockey féminin, à titre gratuit, sans aucune obligation de s’inscrire à temps plein. Les associations
de hockey mineur ou les collectivités font une demande pour être les hôtes d’un tel événement
dans leur région. Des chandails sont fournis aux participantes, et Hockey Canada subventionne les
événements qui ont eu lieu.

À qui ce programme s’adresse-t-il?
HockeyCanada.ca/
découvrez-hockey-avec-esso

Le programme a été conçu pour offrir une journée de plaisir à celles qui participent pour la première
fois au hockey féminin. Si vous êtes une fille ou une femme âgée de 4 à 94 ans et que vous voulez
essayer le hockey, Découvrez le hockey avec Esso est pour vous et c’est gratuit! Du financement est
offert pour défrayer les coûts du programme pour un jour ou une séance de six semaines.

Que vous apporte ce programme?
Durant cette journée, l’accent est mis sur la présentation des éléments de base du hockey, la
création de nouvelles amitiés et la chance d’essayer le hockey sans avoir à s’inscrire pour toute
une saison. Ces séances s’adressent autant aux jeunes filles qu’aux femmes pour donner une
chance à tout le monde de jouer.
Les activités sur glace sont dirigées par des personnes ayant obtenu une certification de niveau
entraîneurs et par d’autres personnes modèles. Les personnes qui souhaitent poursuivre la
pratique du hockey reçoivent des renseignements supplémentaires ou sont invitées à s’inscrire
lors de la présentation du programme.

Programme de six semaines
Le programme Découvrez le hockey avec Esso peut aussi s’étendre sur une période de six semaines.
Les mêmes participantes se présentent alors un soir par semaine pour apprendre le sport. Le
processus de demande propose le choix entre un programme d’un jour ou un programme de six
semaines. La démarche à entreprendre pour accueillir l’événement demeure la même.

Comment puis-je participer?
Organiser : Si une collectivité ou une association de hockey mineur ou féminin souhaite
organiser un événement Découvrez le hockey avec Esso, elle est priée de s’inscrire sur le site
Web HockeyCanada.ca/découvrez-hockey-avec-esso. Chaque collectivité ou association peut
accueillir le programme Découvrez le hockey avec Esso au cours d’une saison. Il est possible de
s’inscrire sur le site Web de Hockey Canada, et vous pouvez adresser vos questions à Teal Gove,
responsable du développement du hockey féminin (tgove@hockeycanada.ca). Vous pouvez
également vous adresser à votre association locale au sujet de la tenue d’un événement dans
votre région.
Aider : Les entraîneurs peuvent communiquer avec le représentant provincial du hockey
féminin ou la division provinciale pour se renseigner sur la façon dont ils peuvent aider sur la
patinoire ou à l’extérieur de celle-ci.
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HOCKEY RÉCRÉATIF / VIE SAINE

CanadianSportForLife.ca/fr
HockeyCanada.ca/DLTA

Le document ressource de Sport Canada sur le développement à long terme de l’athlète
(DLTA) intitulé « Au Canada, le sport c’est pour la vie » contient un cadre de référence pour le
développement du sport au Canada. Le développement à long terme du joueur (DLTJ) de Hockey
Canada est un modèle en huit stades fondé sur le développement physique, mental, émotionnel
et cognitif des enfants et des adolescents. Chaque stade correspond à une étape distincte du
développement de l’athlète.
Être athlète représente plus que les médailles d’or et les grandes scènes; cela consiste plutôt
à mener une vie saine. Qu’un athlète en soit aux premiers stades de la vie, moment où il vient
tout juste de commencer à pratiquer des sports, ou qu’il soit d’âge adulte à la recherche d’un
mode de vie actif, le hockey constitue une excellente occasion d’équilibrer les aspects physiques
et sociaux de l’activité sportive. Le fait d’incorporer le hockey dans d’autres activités est un
concept clé qui permet d’assurer le développement d’un athlète bien équilibré et sain.

Hockey récréatif
Le hockey féminin est un sport en perpétuelle évolution auquel peuvent participer les femmes
de tous les âges partout au Canada. Chaque division offre ses propres programmes en fonction du
nombre de joueuses inscrites et des différents niveaux de compétences permettant d’accueillir
autant de participantes que possible.
Le hockey est une activité amusante, passionnante et saine qui permet aux joueuses de
rencontrer de nouvelles personnes et de tisser de solides liens d’amitié. Désirez-vous vous initier
au sport? Cherchez-vous à reprendre une vie active? Les personnes intéressées sont priées de
communiquer avec leur association locale de hockey féminin ou avec leur division (page 27)
pour savoir comment entrer dans le jeu.
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LES OFFICIELLES

« J’ai commencé à arbitrer à ma première
année de collège. Je devais payer mes frais
de scolarité, ma nourriture, mon loyer,
etc. Puisque je jouais pour l’équipe de
hockey de mon collège, le coordonnateur
des sports m’a suggéré l’arbitrage comme
façon de faire de l’argent. J’aime le rôle
d’officielle parce qu’il me permet d’être
sur la glace aux côtés des meilleures
joueuses au monde et de me surpasser
physiquement et mentalement. J’arbitre
les matchs des plus hauts niveaux
de compétition, j’ai voyagé, j’ai fait
beaucoup de rencontres et j’ai tissé des
amitiés partout dans le monde. Il suffit de
savoir patiner, le reste peut s’apprendre.
Parlez-en à votre association de hockey
mineur. Faites-le pour vous, et pour
personne d’autre. »

Mélanie Bordeleau
Jeux olympiques de Sotchi 2014

Le hockey féminin est en constante croissance et par conséquent la demande pour des officielles
l’est aussi. Les officielles sont une partie intégrante du sport du hockey, et le Programme des
officiels de Hockey Canada est un important programme de développement au sein de la structure
de Hockey Canada. Ce programme vous donnera un niveau considérable de satisfaction et vous
permettra d’accéder à de belles occasions sur la scène nationale et internationale.

Pourquoi devenir une officielle au hockey féminin?
•
•
•
•
•
•

Pour m’ouvrir à de nouvelles perspectives et mieux comprendre le jeu
Pour faire de ce jeu une expérience agréable et sans danger pour toutes les participantes
Pour augmenter mes revenus tout en ayant du plaisir
Pour acquérir des habiletés de patinage et de savoir-faire pour devenir une officielle efficace
Pour profiter d’un autre moyen pour m’activer et améliorer ma forme physique
Pour me créer des occasions d’agir comme officielle lors d’événements régionaux,
nationaux ou internationaux
• Pour l’amour du hockey
Si l’idée de devenir une officielle au hockey féminin vous attire, inscrivez-vous à un stage par
le biais de votre association locale de hockey mineur et commencez à agir comme officielle. La
plupart des communautés ont un arbitre en chef qui met sur pied des stages. Communiquez avec
votre association locale de hockey mineur, votre représentant provincial ou l’arbitre en chef de
votre division pour plus de renseignements.
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LES ENTRAÎNEURES

APPLI RÉSEAU HOCKEY CANADA
EXTRAITS
DE MATCHS
D’ÉQUIPE CANADA

HockeyCanada.ca/Entraineures
tgove@HockeyCanada.ca
« Après avoir joué au hockey pendant
13 ans pour différents entraîneurs, j’ai
eu l’occasion d’être dirigée par une
entraîneure incroyable qui m’a servi
de modèle à l’université. Elle m’a lancé
des défis, elle a cru en moi et elle m’a
offert le soutien nécessaire autant dans
les périodes de réussite que les moments
difficiles. Grâce à elle, mes coéquipières
et moi avons appris que les compétences
que nous travaillions à maîtriser
chaque jour – la communication, la
gestion des conflits et l’entraide – nous
aideraient toutes dans nos carrières, nos
vies familiales et notre cheminement.
Elle nous a montré, par l’exemple,
qu’il était possible d’être une mère
tout en poursuivant une carrière avec
passion. Cette expérience a joué un rôle
fondamental dans le développement de
ma propre identité et de mes objectifs
en tant que meneuse. Maintenant que
j’occupe moi-même cette position qui
comporte à la fois défis et récompenses,
mon expérience antérieure me donne
la confiance requise pour croire à
ma réussite. Je sers de modèle, de
mentore et de collaboratrice. Je suis une
entraîneure. J’adore ça. »
Cassie Turner
Entraîneure-chef, Université Quinnipiac
Entraîneure-chef de l’équipe nationale
féminine des M18 du Canada 2015
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EXERCICES

Faire évoluer le hockey féminin commence au banc des joueuses. Non seulement Hockey Canada
souhaite-t-elle faire croître le nombre de joueuses, mais en outre le nombre d’entraîneures dans le
sport. Le rôle d’entraîneure permet de redonner au sport sur bien des plans et peut jeter les assises
d’un parcours professionnel.
Les divisions animent des stages de formation des entraîneurs à longueur d’année pour amorcer la
formation des entraîneurs en herbe. Les personnes intéressées peuvent également communiquer
avec leur association locale de hockey mineur pour savoir comment elles peuvent faire du bénévolat.
Les Entraîneures est une initiative encouragée par Hockey Canada qui appuie pleinement les
associations d’un océan à l’autre qui présentent un événement destiné exclusivement aux
femmes dans le but de les certifier comme entraîneures. Les buts de cette initiative sont :
• Aider à bâtir l’infrastructure nécessaire pour appuyer et assurer la croissance du hockey
féminin au Canada.
• Développer des modèles de rôle et des chefs de file au sein de la communauté du hockey
féminin.
• Éliminer les obstacles à la formation des entraîneures.
• Accroître les rôles et les possibilités pour les femmes qui s’investissent dans le sport.
• Faire connaître aux femmes ce que le rôle d’entraîneure peut apporter à leur vie.
Si vous prévoyez présenter un événement de certification des entraîneures destiné exclusivement
aux femmes, Les Entraîneures peut vous appuyer financièrement. Vous n’avez qu’à suivre les
étapes suivantes :
• Avisez Teal Gove (tgove@hockeycanada.ca) de votre événement qui a été approuvé.
• Préparez un mode d’inscription afin d’inscrire toutes les participantes.
• Veuillez noter que l’animateur-formateur ou l’animatrice-formatrice de la séance doit être certifié.
• Après l’événement, faites parvenir les renseignements demandés et un relevé des dépenses
à Hockey Canada qui étudiera le tout et décidera du règlement final.

Utilisez le code HCCERT2018 sur le
ReseauHockeyCanada.com
pour un rabais de 50 % sur un
abonnement annuel.

Le Réseau Hockey Canada offre aux parents, aux entraîneurs et aux joueurs les outils dont ils ont
besoin pour réussir grâce à un accès à des milliers d’exercices, d’habiletés, de vidéos et de plans
d’entraînement sur leur tablette ou téléphone.
• Accès sur demande à des milliers de vidéos, d’articles et plus
• Des milliers de vidéos aidant les joueurs à développer leurs habiletés en abordant les éléments
de base du hockey pour tous les âges.
• Plus de 1 500 vidéos, diagrammes, descriptions et extraits de matchs d'Équipe Canada aidant
les entraîneurs à tirer le maximum du temps d’entraînement.
• L’essentiel pour quiconque souhaite participer ou faire progresser sa propre carrière en
entraînement.
• Plus d’un siècle d’expérience et le plus grand réseau de professionnels du hockey au monde.
L’appli Réseau Hockey Canada est offerte pour les appareils Android et iOS. Téléchargez-la
maintenant gratuitement de Google Play ou de l’Apple Store et commencez à explorer les vidéos et
articles. Pour un accès complet et illimité à tout le contenu et à toutes les caractéristiques, abonnezvous au Réseau Hockey Canada Premium.
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RESSOURCES UTILES
Accès aux exercices

HockeyCanada.ca/AccesAuxExercices

Réseau Hockey Canada

ReseauHockeyCanada.com

PERSONNES-RESSOURCES DES MEMBRES HOCKEY FÉMININ
Hockey C.-B.

Éducation et hockey féminin

HockeyCanada.ca/CahierEducatif		

HC – Hockey féminin

HockeyCanada.ca/HockeyFeminin			

HC – Officielles

HockeyCanada.ca/Officiels

U SPORTS

USPORTS.ca

Association canadienne pour l’avancement
des femmes, du sport et de l’activité
CAAWS.ca
physique – leadership et développement		

Female Coaching Network

FemaleCoachingNetwork.com

Association canadienne des entraîneurs

Coach.ca

Hockey Alberta

6671, Oldfield Road
Saanichton, C.-B. V8M 2A1
Tel/Tél. : 250-652-2978
BCHockey.net
Personne-ressource pour le
hockey féminin
250-652-2978
minorrec@bchockey.net

201-120, College Circle
Red Deer, Alb. T4R 0T7
Tel/Tél. : 403-342-6777
HockeyAlberta.ca
Personne-ressource pour le hockey féminin
Kendall Newell
403-342-6777
knewell@hockeyalberta.ca

Association de hockey
féminin de l’Ontario

Hockey Québec

225, avenue Watline
Mississauga, Ont. L4Z-1P3
owha.on.ca
Personne-ressource pour le hockey féminin
Pat Nicholls
905-282-9980
pat@owha.on.ca

210-7450, boulevard les Galeries d’Anjou
Montréal, Qc H1M 3M3
Tel/Tél. : 514-252-3079
hockey.qc.ca
Personne-ressource pour le hockey féminin
Eric Hurtubise
514-252-3079, poste 3002
ehurtubise@hockey.qc.ca

Hockey Terre-Neuve-et-Labrador
32, Queensway
Grand Falls-Windsor, T.-N.-L. A2A 2J4
Tel/Tél. : 709-489-5512
hockeynl.ca
Personne-ressource pour le hockey féminin
Carolyn Yates
709-486-3018
cyates@hockeynl.com

Calgary

201-151, Canada Olympic Road SO
Calgary, Alb. T3B 6B7
Tel/Tél : 403-777-3636

2-575, rue Park
Regina, Sask. S4N 5B2
Tel/Tél. : 306-789-5101
SHA.sk.ca
Personne-ressource pour le hockey féminin
Derek Derow
306-789-5101
derekd@sha.sk.ca

508-145, avenue Pacific
Winnipeg, Man. R3B 2Z6
Tel/Tél. : 204-925-5755
HockeyManitoba.ca
Personne-ressource pour le hockey féminin
Dustin Stewart
204-926-8355
dustin@hockeymanitoba.ca

Hockey Île-du-Prince-Édouard

Hockey Nouveau-Brunswick

Boîte postale 302
40, Enman Crescent
Charlottetown, Î.-P.-É. C1A 7K7
Tel/Tél. : 902-368-4334
hockeypei.com
Personne-ressource pour le hockey féminin
Jen MacDonald
902-368-4334
jenmacdonald@gmail.com

Hockey Nouvelle-Écosse

17-7, avenue Mellor
Dartmouth, N.-É. B3B 0E8
Tel/Tél. : 902-454-9400
hockeynovascotia.ca
Personne-ressource pour le hockey féminin
Brad Taylor
902-454-9400
btaylor@hockeynovascotia.ca

Ottawa

A/s de Maison du sport
Centre RA
2451, promenade Riverside
Ottawa, ON K1H 7X7

Hockey
Manitoba

Association de hockey
de la Saskatchewan

Toronto

861, Woodstock Road
Boîte postale 456
Fredericton, N.-B. E3B 4Z9
Tel/Tél. : 506-453-0089
hnb.ca
Personne-ressource pour le hockey féminin
Nick Boudreau
506-453-0871
nboudreau@hnb.ca

Hockey Nord

3506, McDonald Drive
Yellowknife, T. N.-O. X1A 2H1
Tel/Tél. : 867-920-2729
hockeynorth.ca
Personne-ressource pour le hockey féminin
Debbie Strome
250-426-3281

Centre régional de l'Ontario
Mastercard Centre for Hockey Excellence
400, avenue Kipling
Toronto, Ont. M8V 3L1
Tel/Tél : 416-548-7285

Montréal

Centre régional du Québec
Centre Bell
1275, rue Saint-Antoine
Ouest
Montréal, Qc H3C 5L2

HockeyCanada.ca
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Hockey Canada
est fièrement appuyée par
GOUVERNEMENTS

COMMANDITAIRES PREMIERS

COMMANDITAIRES INTERNATIONAUX

COMMANDITAIRES NATIONAUX

