Nous vous incluons aussi les différentes explications fournies par Hockey Canada suite aux questions
posées :
Q. Pourquoi Hockey Canada a-t-elle apporté ce changement?
Hockey Canada croit que le hockey est un sport pour tous et nous voulons que toutes les familles se
sentent les bienvenues.
Nous avons eu vent de préoccupations liées à la désignation des divisions d’âge et nous avons formé un
groupe de travail pour étudier la situation.
Ce changement s’aligne sur la marque Hockey Canada, car il se veut inclusif pour tous. Ce changement
s’aligne également sur les noms de divisions d’âge de la Fédération internationale de hockey sur glace
(IIHF). Et surtout, nous pensons qu’il simplifie l’inscription des enfants pour les parents.
Q. Hockey Canada n’était-elle pas inclusive auparavant?
Hockey Canada et ses membres s’efforcent d’être inclusifs dans tout ce que nous faisons. Nous avons
entendu certaines préoccupations concernant le nom des divisions d’âge et nous avons réagi. Une
équipe de travail a été formée, et nous sommes satisfaits des nouveaux noms des divisions d’âge.
Q. Quel est l’échéancier?
Hockey Canada et ses membres se sont engagés à mettre en œuvre les nouveaux noms des divisions
d’âge d’ici le 1er avril 2020 pour l’ouverture des inscriptions dans certaines régions du Canada.
Q. Qu’en est-il des événements et des tournois existants (p. ex. le Tournoi international de hockey
pee-wee de Québec, Mac’s Midget)
Hockey Canada et ses 13 membres provinciaux et territoriaux ont modifié les noms des divisions d’âge et
nous encourageons toutes les organisations à faire de même.
Q. Le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec est un événement international. Comment
Hockey Canada peut-elle lui demander de changer de nom?
Le Tournoi international de Québec est un événement très réussi qui, pendant des années, a fourni une
expérience incroyable aux équipes et aux familles. Nous respectons certainement le tournoi et la marque
qui s’est bâtie au fil de son histoire. Nous sommes impatients de travailler avec le Tournoi international
de Québec pour discuter de la façon dont nous irons de l’avant ensemble.
Q. Hockey Canada sanctionne-t-elle tous les tournois (c.-à-d. le tournoi pee-wee de Québec, Mac’s
Midget)? Si c’est le cas, que fera Hockey Canada avec les organisations qui n’adoptent pas les
nouveaux noms?
Hockey Canada et ses 13 membres provinciaux et territoriaux ont modifié les noms des divisions d’âge et
nous encourageons toutes les organisations à faire de même. Nous étudierons au cas par cas les
organisations qui pourraient avoir des préoccupations quant aux changements de noms.
Q. Comment cela affectera-t-il le « mineur » et le « majeur »?
Les divisions d’âge peuvent continuer à être subdivisées comme elles le sont actuellement dans certaines
régions du pays. Dans certaines régions du pays, où les adjectifs mineur et majeur sont actuellement
utilisés, le nom de la division d’âge correspondra à l’âge, par exemple : pee-wee mineur deviendra M12
et pee-wee majeur deviendra M13.
Q. Est-ce que cela inclut le hockey masculin?
Ce changement aura un impact sur tous les programmes de Hockey Canada des M7 aux M21.

Q. Les AHM devront-elles modifier leur site Web et tout autre matériel portant sur les groupes d’âge?
Hockey Canada et ses 13 membres provinciaux et territoriaux se sont engagés à mettre à jour tous les
documents pour le début de la saison 2020-2021. Nous travaillerons avec les AHM pour qu’elles mettent
à jour leurs documents en temps opportun.
Q. Comment les documents et les bannières historiques seront-ils gérés? Q.
Nous nous concentrons sur l’avenir et sur la mise à jour du matériel pour aider les familles à se lancer
dans le sport.
Q. Comment ce changement sera-t-il mis en œuvre et surveillé? Q.
Hockey Canada et ses 13 membres provinciaux et territoriaux se sont engagés à mettre à jour tous les
documents pour le début de la saison 2020-2021.
Le système d’inscription de Hockey Canada, utilisé par toutes les associations de hockey mineur au
Canada, sera mis à jour d’ici le 1er avril, date d’ouverture des inscriptions dans certaines régions du pays.
Q. Ce changement aura-t-il un impact sur la LCH, la LHJC et les autres ligues de hockey junior? Q.
La désignation des divisions d’âge a une incidence sur tous les niveaux inférieurs au hockey junior. Par
conséquent, la LCH, la LHJC et les autres ligues juniors ne sont pas touchées par ce changement.
Q. Selon le changement, il existe une division M7 pour les enfants de 6 ans ou moins. Un enfant de 4
ans peut-il s’inscrire?
Les inscriptions sont gérées par l’intermédiaire des associations locales de hockey mineur (AHM). Les
familles devraient vérifier auprès de leur AHM locale afin de déterminer s’il est possible d’inscrire les
enfants de 4 ans dans leur communauté.

