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SOMMAIRE EXÉCUTIF
Le Sommet du hockey féminin organisé en juin 2021 par le Centre 21.02 a permis à l’ensemble du mi-
lieu du hockey féminin québécois de faire entendre sa voix sur les problématiques et les enjeux qui y 
sont en vigueur au Québec. À l’aide de sondages distribués à grande échelle, les joueuses, leurs par-
ents, les administrateur.trice.s et les bénévoles impliqués dans le hockey féminin ont pu être consultés. 
Près de 35 expert.e.s de chaque thème ont également été rencontré.e.s à plusieurs reprises afin de 
discuter des enjeux et préparer les thèmes de discussion de l’événement. Finalement, lors de l’événe-
ment, tous les participant.e.s ont fait partie de groupes de discussion sur les différents sujets ciblés 
et ont pu émettre leurs idées et recommandations. Neuf constats ont été recensés suite à l’analyse de 
l’ensemble des informations reçues.

La promotion du hockey féminin chez les filles et les femmes

Le nombre de joueuses inscrites au hockey au Québec est considéré relativement faible lorsque com-
paré aux autres provinces canadiennes. Ceci est notamment dû au manque d’équité dans les ressou-
rces octroyées au hockey féminin et à la faible visibilité du hockey féminin dans les médias. Un début 
plus hâtif au hockey augmenterait le nombre de joueuses dans le volet féminin au Québec. Il est égale-
ment important de bien cibler les raisons pour lesquelles les jeunes filles pratiquent le hockey, puisque 
celles-ci peuvent être différentes des raisons pour lesquelles les jeunes garçons pratiquent le hockey.

Il existe au Québec plusieurs options pour les joueuses de hockey. Toutefois, les joueuses et leurs 
parents ne sont pas nécessairement bien renseignés face aux possibilités et aux opportunités qui sont 
offertes en termes de hockey féminin au Québec. Ceci est dû à un manque d’information diffusée sur 
les des différentes offres de services ainsi qu’à un manque de cohérence entre ces offres. Les offres de 
services en hockey féminin doivent être mieux définies et celles-ci doivent être mieux présentées aux 
joueuses et à leurs parents.

Le cheminement d’une joueuse de hockey élite

Il existe différents parcours de développement de haut niveau en hockey féminin, mais ceux-ci sont 
mal connus et surtout mal communiqués aux clientèles ciblées. Les joueuses et leurs parents doivent 
être informés tôt des différentes voies de développement élite qui s’offrent à elles.

Il existe une faiblesse au niveau des opportunités de développement en raison d’une attribution es-
timée inéquitable des ressources. Une meilleure allocation de ressources augmenterait les opportu-
nités de développement des joueuses élites en leur permettant de bénéficier d’un environnement idéal 
pour progresser et performer.

L’identification des joueuses élites se fait tardivement. Il y a également un besoin de faire cette identi-
fication au sein de l’ensemble des structures où évoluent des joueuses.
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L’identification des joueuses élites doit débuter plus tôt et se faire sur plusieurs années ens’assurant 
que les joueuses sont évaluées, peu importe où elles évoluent.

L’encadrement et les ressources fournies aux joueuses identifiées élites sont insuffisants. L’encadre-
ment fourni aux joueuses élites doit être rehaussé et un suivi plus assidu doit être mis en place pour 
favoriser leur développement vers l’excellence.

Il n’y a pas d’option viable pour que les femmes puissent gagner leur vie en jouant au hockey profes-
sionnel au Québec. Une ligue professionnelle ayant une ou des équipes au Québec doit voir le jour 
afin de pallier ce manque et permettre le développement des joueuses au-delà des ligues collégiales et 
universitaires. La pyramide de cheminement de la joueuse doit être plus haute et plus large.

Le leadership et le développement de l’employabilité au hockey féminin

La présence de femmes dans l’encadrement du hockey féminin au Québec est insuffisante. Un plus 
grand nombre de femmes doivent être impliquées dans l’encadrement du hockey au Québec, entre 
autres au sein de postes de gestion, d’entraîneures et d’officielles. La rémunération doit également être 
équitable avec ce qu’on retrouve au niveau masculin.

La reconnaissance et les opportunités pour les femmes dans le domaine du hockey sont limitées et 
souvent mal adaptées à leur réalité. Le milieu du hockey doit faire preuve d’inclusion et d’équité afin 
d’offrir aux femmes des opportunités d’évoluer et de progresser professionnellement. La création de 
projets de développements et d’accompagnement. doit être favorisé pour les entraîneures, les offi-
cielles et les professionnelles en gestion qui oeuvrent dans le domaine.

Dans le but de continuer à rassembler l’ensemble des intervenants et de faire évoluer les discussions 
entamées lors du Sommet du hockey féminin en juin 2021, un Sommet 2.0 aura lieu au printemps 2022. 
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Le Centre 21.02 a tenu, le samedi 19 juin 2021, 
un premier sommet portant exclusivement sur 
le hockey féminin au Québec. L’événement sym-
bolisait le début d’une réflexion organisée afin de 
faire le point sur le parcours de développement de 
l’athlète et sur les écarts observables en hockey 
féminin à l’heure actuelle.

Trois objectifs principaux ont été établis en vue de 
la tenue de cet événement:

1. Rassembler les gens afin de créer un élan 
collectif pour les générations actuelles et fu-
tures en leur offrant de réelles perspectives 
d’avenir.
2. Constater ce qui se fait actuellement dans 
le monde du hockey féminin au 
Québec pour mieux comprendre les enjeux.
3. Cheminer vers des idées novatrices pour 
soutenir les meilleures pratiques afin de valo-
riser notre sport.

La question suivante a également été soumise à 
l’ensemble des intervenants consultés afin de di-
riger les discussions : pourquoi, au niveau nation-
al, le Québec est-elle la 4e province en importance 
au niveau de la participation en hockey féminin, 
alors qu’elle est 2e province en importance au 
niveau de la population ?

La suite du présent document reprend les résul-
tats des consultations menées au cours des se-
maines précédant le Sommet du hockey féminin, 
ainsi que les éléments de discussion et les princi-
paux constats émis au courant des échanges sur 
les thèmes proposés pendant le Sommet. Il est im-
portant de noter que les constats relevés ci-des-
sous ne sont pas présentés en ordre de priorité et 
que certains éléments peuvent se retrouver à tra-
vers plusieurs thèmes, de manière transversale. 

Les principes directeurs suivants sont au cœur de 
l’application des recommandations énumérées au 
sein de ce document. Ils devront également guider 
la prise de décision qui vise l’opérationnalisation 
des recommandations.

1. Mixité
2. Diversité
3. Équité

PRÉAMBULE

6Le Sommet du Hockey Féminin 2021



Sondages remplis

Inscriptions

Taux de participation

Temps moyen de connexion (min)

Total des commentaires

Participant.e.s aux ateliers de discussion

450

93

82

275

599

67

1.RASSEMBLER.
De l’initiative des dirigeant.e.s du Centre 21.02, un 
comité organisateur a été mis en place pour assur-
er l’organisation de l’événement. Ayant pour but 
d’offrir des opportunités d’échanges avec les ac-
teur.trice.s du milieu, le comité organisateur a fait 
appel à un groupe de travail regroupant 8 membres 
ayant différentes expériences sur le sujet. Dès le 
mois de mars 2021, des rencontres préparatoires 
ont été tenues avec ce groupe pour bien cibler les 
enjeux en vigueur en hockey féminin au Québec. À 
partir des nombreux enjeux ciblés, quatre thèmes 
principaux ont été sélectionnés. 

1. La promotion du hockey féminin
2. Le cheminement et le développement 
     des joueuses de haut niveau
3. Le leadership et le hockey féminin
4. L’employabilité au hockey féminin

À la suite de la sélection de ces quatre thèmes 
principaux, des sous-groupes de discussion plus 
spécifiques ont été mis en place. Animés par des 
intervenant.e.s du groupe de travail principal, 
ces sous-groupes furent composés de 35 inter-
venant.e.s directement liés à chaque thème afin 
d’approfondir les discussions. Un cahier de tra-
vail par thème a été distribué afin d’orienter les 
discussions selon ce qui avait préalablement été 
mentionné au sein du groupe de travail principal.

Une consultation en ligne a également été réalisée 
au cours des semaines précédant le Sommet. Un 
total de 450 personnes ont participé à cet exercice 
pré-événement qui a abordé divers aspects du 
hockey féminin. Dans ce contexte, trois groupes 
de répondant.e.s ont été invité.e.s à se prononcer 
sur les forces et les priorités pour le développe-
ment du hockey féminin au Québec. Les groupes 
spécifiquement ciblés étaient les joueuses actu-
elles, les anciennes joueuses, les parents et les en-
traîneur.e.s, bénévoles et intervenant.e.s. La com-
pilation des réponses recueillies aux différentes 
questions, qui se trouve à l’Annexe 1, permet d’il-
lustrer les perceptions ressenties par les interve-
nants sur le terrain.

L’invitation au Sommet du hockey féminin du 
19 juin 2021 a été partagée à grande échelle sur 
les différents réseaux dans le but d’atteindre le 
plus grand public possible. Des présentations et 
des panels ont été ajoutés aux diverses périodes 
d’échanges sur les quatre thèmes principaux pré-
vus afin de compléter l’ordre du jour de l’événe-
ment. Les participant.e.s ont pu partager leurs 
expériences et leurs idées dans le but de pouvoir 
émettre des constats et recommandations pour 
l’avenir.

Engagés dans un processus d’équité et de valori-
sation de la participation sportives pour les jeunes 
filles et les femmes, l’objectif du Centre 21.02 d’of-
frir une plate-forme dédiée à entièrement aux in-
tervenant.e.s et participant.e.s du monde du hock-
ey féminin via le Sommet du hockey féminin fut 
réussi.

Bilan du Sommet du hockey féminin
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Saskatchewan

Manitoba

Ontario

Alberta

C.-Britannique

Québec

5 856

6 022

51 465

12 019

9 007

6 618

1 177 884

1 378 818

14 745 040

4 417 006

5 142 404

8 575 000

201

229

287

368

571

1 296

PROVINCE NOMBRE DE JOUEUSES
2019-2020

POPULATION
2020

RATIO 
(1 JOUEUSE PAR X

PERSONNES)

2. CONSTATER.
Les membres du groupe de travail principal ont dirigé quatre sous-groupes spécifiques pendant deux 
à trois séances de deux heures afin d’approfondir chaque thème individuellement. Ces rencontres ont 
permis de mieux comprendre la réalité actuelle, les défis et les bons coups en hockey féminin.

Des constats principaux pour chaque thème ont été soumis par les sous-groupes spécifiques et ceux-ci 
ont été discutés par le groupe de travail principal, ainsi que comparé aux résultats de la consultation 
publique par sondage. Certains de ces constats ont ensuite servi de ligne directrice pour les ateliers du 
Sommet. 

La promotion du hockey féminin chez les filles et les femmes

Constats pré-Sommet 
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L’efficacité et l’accès aux 
ressources semblent être 
plus importants pour les 
associations qui ont une 
branche uniquement 
féminine.

Les événements qui ras-
semblent les jeunes filles 
ainsi que les initiatives 
spécifiques au hockey fémi-
nin ont un grand succès.

Un début plus hâtif au hockey féminin augmenterait le 
nombre de joueuses dans le volet féminin au Québec.

Il existe un déséquilibre de services en hockey féminin 
entre les associations de hockey mineur et entre les 
régions.

Il y a un manque au niveau de la visibilité du hockey 
féminin dans les médias.

Au Québec, le ratio de joueuses de hockey par popula-
tion l’un des plus faibles au pays.

Nombre de joueuses de hockey et population des 6 provinces canadiennes ayant le plus de 
joueuses en 2020 
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6874

5800

6618

5856

HOCKEY RINGUETTE

Nombre de joueuses inscrites au hockey et à la ringuette au Québec – 2017-2020

Nombre de joueuses inscrites à la ringuette au Québec, en Alberta et en Ontario - 2017-2020

Il y a au Québec un ratio de 0,88 joueuse de ringuette par joueuse de hockey, alors que ce ratio est 
de 0,19 en Ontario et 0,55 en Alberta. 
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Il existe une faible différence entre le nombre d’inscriptions de joueuses au hockey et à la ringuette.



Nombre de joueuses inscrites au hockey au Québec 2014-2020

Augmentation du nombre d’inscriptions de joueuses de hockey suite aux Jeux olympiques 
par province
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Le nombre d’inscriptions de joueuses au hockey est relativement stable, et ce, même à la suite des 
années olympiques.



M9
(Novice)

M11
(Atome)

M13
(Pee-wee)

M15
(Bantam)

M18
(Midget)

N/A

N/A

7

9

1

N/A

N/A

10

70

60

N/A

80

65

27

10

634

674

470

305

224

634

754

552

441

295

75,1%

67,0%

49,5%

50,8%

33,1%

LHEQ
masculin Scolaire AA-BB A-B-C TOTAL % des

joueuses*

Répartition des joueuses évoluant au sein d’équipes masculines – Saison 2019-2020

Bassin de joueuses par région – Saison 2019-2020

*Ce pourcentage indique le ratio de joueuses qui évoluent au sein d’équipes masculines sur le total de 
joueuses inscrites dans la catégorie d’âge.

Abitibi-Témiscamingue

Bas St-Laurent

Côte-Nord

Estrie

Gaspésie-Les Îles

Lac-St-Louis

Lanaudière-Laurentides

Laval

Mauricie

Montréal

Outaouais

Québec Chaudière-Appalaches

Richelieu

20

12

12

25

8

29

24

6

13

16

9

24

23

0

0

0

0

0

1

2

1

1

0

1

1

1

320

103

166

646

94

884

783

256

317

364

430

759

697

Associations de hockey 
mineur

Associations 
féminines

Nombre de 
joueuses
inscrites

Région

Saguenay Lac-St-Jean 10 0 144

TOTAL 231 8
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La moyenne de joueuses qui évoluent avec les garçons pour l’ensemble des catégories M9 à M18 
est supérieure à 50%.



Le cheminement d’une joueuse de hockey élite

Constats pré-Sommet

Provenance des joueuses au sein de l’équipe olympique canadienne – 2006 à 2022

*Les données de 2022 sont basées sur l’alignement de centralisation utilisé pour faire la sélection de 
l’équipe olympique canadienne.

Les résultats de l’équipe 
du Québec des moins de 
18 ans dans les événe-
ments nationaux sont 
bons.

L’augmentation du calibre 
de jeu au hockey féminin 
dans les 10 dernières an-
nées est notable.

L’amélioration des ha-
biletés individuelles des 
joueuses est notable.

L’identification des joueuses élites débute tardivement.

L’encadrement offert aux joueuses élites doit être opti-
misé.

Une meilleure allocation de ressources augmenterait 
les opportunités de développement des joueuses élites.

Il y a un manque d’options compétitives pour les joueus-
es après le niveau collégial et le niveau universitaire.

Il y a une diminution du nombre de joueuses québécois-
es au sein de l’équipe nationale.

Province 2006 2010 2014 2018 2022*

AB

BC

MB

NS

ONT

QC

SK

TOTAL

1

0

3

0

10

6

2

22

3

0

1

0

8

7

2

21

2

0

1

0

11

6

1

21

2

0

3

2

11

4

1

23

2

1

3

2

16

3

1

28
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Le leadership au hockey féminin et le développement de l’employabilité 
au hockey féminin

L’offre de service en hockey féminin s’est 
améliorée au courant des dix dernières années.

Des femmes démontrent le désir de participer 
activement aux processus décisionnels et de 
soutenir l’essor cohérent du sport.

Le nombre global de femmes qui s’impliquent, 
particulièrement les joueuses actives et les 
anciennes joueuses, est élevé. Il y a une nota-
mment une grande implication des joueuses 
élites auprès des plus jeunes.

De bons modèles (joueuses, entraîneures, offi-
cielles, intervenantes) sont disponibles pour la 
promotion du sport et l’accompagnement dans 
celui-ci.

Il y a un manque de direction et de 
vision concertée en hockey féminin 
entre les organisations de gouver-
nance (fédération, régions, RSEQ, 
programmes, etc.).

Un plan d’action commun est néces-
saire pour l’ensemble des organisa-
tions en hockey féminin.

Les intervenant.e.s ont besoin de 
reconnaissance et d’opportunités 
d’avancement pour favoriser leur 
rétention.

Il y a un besoin de soutien et de visi-
bilité pour les femmes dans les rôles 
principaux (entraîneures, dirigeantes, 
arbitres).

Proportion de femmes entraîneures et officielles Saison 2019 – 2020

Les thèmes de leadership au hockey féminin et d’employabilité ont été fusionnés à la suite des rap-
prochements identifiés entre les idées et commentaires recueillis lors des échanges touchant ces deux 
thèmes.
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Entraîneurs

Officiels

Total Femmes % des femmes

18 821

4599

478

168

3,6%

2,8%

Constats pré-Sommet



Honoraire en vigueur pour les officiels et les officielles

Femmes au sein de postes de leadership en hockey associatif au Québec
Saison 2019-2020

La proportion de femmes au sein de postes de leadership en hockey associatif au Québec est très 
mince.

¹En juin 2021, Hockey Québec a ajouté deux membres cooptés à son conseil d’administration. Une femme a été nommée dans l’un de ces deux 

postes.

Présaison

Saison

Séries

Présaison

Saison

Séries

Univ.
Masculin

Québec

Univ.
Féminin

Québec

Collégial
Masculin

Québec

Collégial
Féminin

Québec

Univ.
Féminin

Ontario

Univ.
Féminin

Ouest
Canadien

NCAA

États-Unis

152,00$

152,00$

173,00$

74,00$

96,00$

108,00$

71,00$

95,00$

108,00$

74,00$

65,50$

72,00$

115,00$ 115,00$ 190,00$

82,00$

82,00$

92,00$

40,00$

56,00$

62,00$

44,75$

64,00$

72,75$

40,00$

51,00$

55,00$

115,00$ 115,00$ 190,00$

ARBITRE EN CHEF

JUGE DE LIGNES

Nombre de femmes au sein de conseil 
d’administration de régions de Hockey Québec

Nombre de femmes à la présidence d’une 
association de hockey mineur

Nombre de femmes à la présidence d’une région 
de Hockey Québec

Nombre de femmes au sein du conseil 
d’administration de Hockey Québec 

12 / 79

32 / 231

0 / 14

0 / 7

15,2%

13,9%

0,0%

0,0%
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Les honoraires des officielles sont moindres que ceux des officiels pour les calibres de jeu équiv-
alent de hockey masculin et féminin.



3. CHEMINER.
Suite aux constats préliminaires émis en amont 
de l’événement, les participant.e.s au Sommet du 
hockey féminin ont pu s’exprimer sur des idées et 
propositions afin de faire face à ces constats sur la 
situation du hockey féminin au Québec.

Afin d’aider les participant.e.s dans leur réflexion, 
ceux-ci ont eu droit à une trousse de participant.e 
(incluant constats, faits et questions à aborder), à 
une présentation d’Égale Action sur l’équité dans 
le sport, à des panels de discussions avec des voix 
clés du hockey féminin québécois et canadien, ain-
si qu’à la présentation d’entrevues de joueuses et 
d’intervenant.e.s de différents niveaux. Ces outils 
ont pu les orienter dans leur réflexion en vue des 
ateliers de discussions dont le but était d’élaborer 
sur les thèmes et les constats présentés préalable-
ment.

La promotion du hockey féminin chez les filles et les femmes

Le nombre de filles inscrites en hockey (mixte et féminin) est bien en deçà 
des niveaux qui seraient jugés acceptables pour le Québec. 

Un début plus hâtif au hockey féminin augmenterait le nombre de joueuses dans le volet féminin 
au Québec.

Les idées et propositions suivantes sont soulevées afin de faire face à ce constat :

Faciliter l’accessibilité au sport en bas âge en ayant en place un programme de type « première 
présence » avec prêt d’équipement et spécifique pour les jeunes filles.

Créer des activités parascolaires et des événements ponctuels de hockey féminin dans les écoles, 
et ce, dès l’âge primaire .

Recruter des joueuses dans les sports collectifs d’été (baseball, soccer, etc.).

Faire valoir sur le plaisir en bas âge et la compétition afin d’augmenter la rétention des joueuses. 
L’environnement social proposé doit impérativement être axé sur ce qui touche les jeunes filles. 
Les jeunes filles et les jeunes garçons apprécient les mêmes choses dans la pratique sportive, mais 
celles-ci ne sont pas dans le même ordre. 

CONSTAT #1
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Les joueuses et leurs parents ne sont pas au courant des possibilités et des 
opportunités qui s’offrent à eux en termes de hockey féminin au Québec. 

Les offres de services en hockey féminin doivent être mieux définies et celles-ci doivent être mieux 
présentées aux joueuses et à leurs parents.

Les idées et propositions suivantes sont soulevées afin de faire face à ce constat :

Élaborer une offre de hockey féminin personnalisée à chaque région et aux réalités de celles-ci. 

Les associations de hockey mineur doivent avoir l’obligation de divulguer la présence d’associa-
tions féminines et d’équipes féminines sur leur territoire lors de l’inscription de joueuses.

Prendre des mesures pour bien informer et guider les parents et les joueuses à se diriger vers le 
hockey féminin lorsque c’est une possibilité pour la joueuse.

Organiser des tournois ou des événements pour créer des expériences 100 % féminines pour les 
filles qui jouent avec les garçons.

CONSTAT #2

Organiser des sessions d’initiation au hockey « parent-fille ».

Créer une « caravane hockey féminin » qui se déplace dans les écoles ou dans les camps de jour, 
dans la même lignée que le programme Rookie Rugby de Rugby Canada3.

Agrandir l’offre de hockey au primaire (en ajoutant des options féminines si possible), puisqu’il est 
important de débuter tôt un sport.

Gradation des facteurs appréciés dans la pratique sportive chez les files et les garçons2 

² Femmes et sports canada. 2020. Elle est à sa place : Bâtir des liens sociaux pour assurer une participation durable au sport. p. 9.

³ Pour plus d’informations sur ce programme : https://rookierugby.ca/fr/

1. E�ort physique

2. Performance sportive

3. Acceptation sociale

4. Expérience sportive positive

1. Acceptation sociale

2. E�ort physique

3. Performance sportive

4. Expérience sportive positive

Garçons Filles



Il existe différents parcours de développement en hockey féminin, mais que 
ceux-ci sont mal connus et surtout mal communiqués aux clientèles ciblées. 

Les parcours de haut niveau doivent être mieux expliqués et doivent faire l’objet de plus de pro-
motion pour atteindre les clientèles cibles.

Les idées et propositions suivantes sont soulevées afin de faire face à ce constat :

Fournir des informations aux joueuses dès la catégorie M13 par rapport aux différents chemine-
ments possibles en hockey féminin (LHEQ, collégial, universitaire).

Impliquer les joueuses des catégories M15, M18, M21 et collégial auprès des équipes plus jeunes 
afin que les jeunes joueuses voient le niveau qu’elles peuvent atteindre en hockey féminin.

Informer les joueuses de niveau AA (et non seulement les joueuses de niveau AAA) en lien avec le 
réseau collégial (spécialement avec l’arrivée de la division 2 collégiale). 

CONSTAT #3

Créer un tableau de cheminement pour une joueuse de hockey en indiquant les différentes op-
tions qui s’offrent à elles lors de son parcours (LHEQ, scolaire, associatif, etc.).

Le cheminement d’une joueuse de hockey élite

Il existe une faiblesse au niveau des opportunités de développement en raison 
d’une attribution estimée inéquitable des ressources. 

CONSTAT #4

Une meilleure allocation de ressources augmenterait les opportunités de développement des 
joueuses élites.

Les idées et propositions suivantes sont soulevées afin de faire face à ce constat :

S’assurer que le hockey féminin et le hockey masculin bénéficient d’une équité en termes de res-
sources. Les heures de pratique, le temps de glace, le nombre de pratiques par semaine et ressou-
rces externes doivent être équitables pour les deux clientèles.

Assurer une offre de service scolaire provinciale pour favoriser l’encadrement optimal des joueus-
es élites dans un contexte scolaire (sport-études/concentration sportive).

Utiliser les services du Centre 21.02 pour pallier le manque de ressources.
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L’identification des joueuses élites est déficiente et doit être améliorée.

L’identification des joueuses élites est déficiente et doit être améliorée.

Les idées et propositions suivantes sont soulevées afin de faire face à ce constat :

Évaluer les joueuses dans la perspective d’un continuum de développement. Il faut évaluer les 
joueuses sur plusieurs années, puisque certaines d’entre elles se développent plus tard. 

Débuter l'identification des joueuses dès la catégorie M13

Identifier les bonnes joueuses qui évoluent au hockey masculin (incluant les niveaux B et C) et qui 
passent souvent sous le radar.

Établir un encadrement annuel et un suivi des joueuses M15 identifiées par la fédération.

Bonifier le projet « Identification Québec » du Centre 21.02, qui consiste à l’évaluation des joueuses 
élites et relève au Québec. 

Offrir des événements de visibilité à plusieurs endroits au Québec afin d’évaluer les joueuses de 
haut niveau de toutes les régions. Des équipes regroupant des joueuses n’évoluant pas dans le 
réseau féminin pourraient être créées lors de ces événements afin de pouvoir évaluer ces joueuses 
même si elles évoluent avec les garçons.

Centraliser le suivi des joueuses identifiées au Centre 21.02, qui peut offrir un service d’encadre-
ment aux joueuses ciblées.

CONSTAT #5

L’encadrement et les ressources fournies aux joueuses identifiées élites sont 
insuffisants. 

CONSTAT #6

L’encadrement fourni aux joueuses élites doit être rehaussé et un suivi plus assidu doit être mis en 
place pour favoriser leur développement vers l’excellence.

Les idées et propositions suivantes sont soulevées afin de faire face à ce constat:

Débuter plus tôt l’encadrement hors glace des joueuses. Des ressources, adaptées à l’âge, doivent 
être offertes dès l’âge de 13 ans afin d’initier les joueuses à l’entraînement tout en s’assurant que 
le plaisir est prioritaire. Vers l’âge de 16 ans, l’entraînement hors glace doit s’élever d’un niveau et 
cibler la performance. L’attribution des ressources doit être cohérente avec cet objectif.
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Élargir les services du Centre 21.02 vers les régions.

Peaufiner le programme de type « grande sœur » du Centre 21.02 où une joueuse universitaire 
chapeaute une joueuse M18 AAA ou collégiale

Offrir aux joueuses identifiées élites des ressources (nutrition, préparation physique et mentale) 
ainsi que des entraîneur.e.s qualifié.e.s et rémunéré.e.s.

Peaufiner les services du Centre 21.02 au développement des joueuses identifiées élite et relève.

Offrir des opportunités de développement spécifiques et ponctuelles pour les jeunes joueuses 
identifiées (camps, cliniques spécialisées, suivi de cheminement « log book », etc.). Ces opportu-
nités de développement pourraient être basées au sein de centres régionaux d’entraînement de 
haute performance.

Il n’y a pas d’option viable pour que les femmes puissent gagner leur vie en 
jouant au hockey professionnel au Québec. 

CONSTAT #7

Une ligue professionnelle ayant une ou des équipes au Québec doit voir le jour.

Les idées et propositions suivantes sont soulevées afin de faire face à ce constat :

Voir à la création d’une ligue professionnelle qui aurait pour mission de soutenir le développe-
ment des meilleures athlètes et qui comblerait le vide observé à la suite du niveau universitaire et 
en parallèle de l’équipe nationale sénior.

Soutenir la création d’une ligue semi-professionnelle pour les joueuses qui terminent l’université 
et qui sont susceptibles de poursuivre un développement tardif ou qui souhaitent poursuivre une 
pratique sportive compétitive de haut niveau.

Créer une Équipe du Centre 21.02 des moins de 23 ans pour poursuivre le développement des 
joueuses entre les niveaux M18, collégial, universitaire et sénior. Cette équipe serait également 
cohérente avec l’équipe nationale féminine de développement de Hockey Canada.

L’offre de service doit aller plus haut et plus large, afin d’atteindre le plus de joueuses possibles. 
L’offre actuelle, lorsque l’on regarde la pyramide de cheminement de la joueuse de la fédération, 
est un « fourre-tout ».
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HOCKEY FÉMININ
PROGRAMMES/CHAMPIONNATS

JEUX OLYMPIQUES
ÉQUIPE NATIONALE SENIOR: CHAMPIONNAT MONDIAL
ÉQUIPE NATIONALE M-22: CHAMPIONNAT MONDIAL
COUPE CLARKSON
CHAMPIONNAT CANADIAN UNIVERSITAIRES

ÉQUIPE NATIONALE M-22: CHAMPIONNAT MONDIAL
ÉQUIPE NATIONALE M-18: CHAMPIONNAT MONDIAL
ÉQUIPE QUÉBEC M-18: CHAMPIONNAT CANADIEN
CHAMPIONNAT LIGUE COLLÉGIALE

ÉQUIPE NATIONALE M-18: CHAMPIONNAT MONDIALE
ÉQUIPE QUÉBEC M-18: CHAMPIONNAT CANADIEN/JEUX DU CANADA
COUPE ESSO: CHAMPIONNAT CANADIEN
CHAMPIONNATS PROVINCIAUX: COUPE DODGE
ÉQUIPE QUÉBEC M-16: ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT

CHAMPIONNATS PROVINCIAUX: COUPE DODGE
ÉQUIPE QUÉBEC M-16: ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT
JEUX DU QUÉBEC

CHAMPIONNATS PROVINCIAUX: COUPE DODGE
ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONALES

CHAMPIONNATS PROVINCIAUX: COUPE DODGE
PROGRAMME PIJE POUR TOUTES

PROGRAMME MAHG-MÉTHODE 
D’APPRENTISSAGE DU HOCKEY SUR GLACE
INITIATION POUR TOUTES

LCHF
HOCKEY PROFESSIONNEL

JUNIOR

POURSUITE DE L’EXCELLENCE

COLLÉGIALE D-1

MIDGET

ENTRAÎNEMENT SYSTÉMATIQUE

AAA-CENTRE D’ENTRAÎNEMENT RÉGIONAL
LHEQ

BANTAM

ENTRAÎNEMENT SYSTÉMATIQUE

AAA-CENTRE D’ENTRAÎNEMENT RÉGIONAL
LHEQ

PEE-WEE

FORMATION DE BASE AU HOCKEY

AAA-CENTRE D’ENTRAÎNEMENT RÉGIONAL
LHEQ

ATOME
FORMATION DE BASE AU HOCKEY

AA

PRÉ-NOVICE/NOVICE
INITIATION AUX HABILETÉS MOTRICES

HOCKEY
UNIVERSITAIRE

AA

AA

AA

RÉCRÉATIF

RÉCRÉATIF
A B

RÉCRÉATIF
A 

RÉCRÉATIF
A 

RÉCRÉATIF
A 

RÉCRÉATIF
A  B C
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Le leadership au hockey féminin et le développement de l’employabilité 
au hockey féminin

La présence de femmes dans l’encadrement du hockey féminin au Québec est 
insuffisante. 

Un plus grand nombre de femmes doivent être impliquées dans l’encadrement du hockey féminin 
au Québec, notamment au sein de postes de gestion.

Les idées et propositions suivantes sont soulevées afin de faire face à ce constat :

S’assurer que Hockey Québec adopte une politique claire visant l’embauche d’un plus grand nom-
bre de femmes au sein de la fédération et d’y promouvoir l’équité au travail.

Un poste de gestionnaire en hockey féminin (distinct du hockey masculin) doit être créé à la fédéra-
tion.

Offrir l’opportunité aux officielles de faire partie de l’Alliance sport-études.

Identifier dès l’adolescence les joueuses qui pourraient devenir de bonnes entraîneures, autant 
au niveau récréatif que compétitif, et inciter celles-ci à s’impliquer auprès d’équipes plus jeunes 
(M7, M9, M11).

Créer un laboratoire d’accompagnement pour les entraîneures en hockey féminin afin de favoriser 
leur développement à court, moyen et long terme.

Créer une communauté d’apprentissage professionnel constituée d’entraîneures afin de bâtir un 
réseau et favoriser les échanges sur le coaching lors de réunions ou d’événements ponctuels.

Continuer à offrir des opportunités de formation d’entraîneures spécifiquement pour les femmes 
afin de faciliter leur entrée dans le monde du coaching.

Amener les mères des joueuses à faire des formations, à s’impliquer dans l’équipe ou dans l’asso-
ciation où leur fille évolue afin de faire grandir le hockey féminin.

Offrir des opportunités (entraîneure, gestion, officielle, etc.) aux joueuses en fin de carrière afin 
qu’elles puissent rester impliquées dans le hockey féminin.

CONSTAT #8

Les thèmes de leadership au hockey féminin et d’employabilité ont été fusionnés à la suite des rap-
prochements identifiés entre les idées et commentaires recueillis lors des échanges touchant ces deux 
thèmes.
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La reconnaissance et les opportunités pour les femmes dans le domaine du 
hockey sont limitées et souvent mal adaptées à leur réalité. 

Le milieu hockey doit offrir aux femmes un environnement inclusif et diversifié où les opportu-
nités sont équitables.

Les idées et propositions suivantes sont soulevées afin de faire face à ce constat :

Créer des opportunités pour des femmes au sein de postes décisionnels et de gouvernance. Cela 
aurait également un impact positif sur d’autres femmes qui pourraient se sentir la bienvenue pour 
s’impliquer dans le milieu du hockey. 

Améliorer la promotion de l’arbitrage et du coaching auprès des joueuses plus jeunes de tous les 
niveaux.

Offrir un environnement sécurisant et inclusif aux arbitres et entraîneures afin de favoriser leur 
rétention.

Offrir des opportunités professionnelles pour des entraîneures, des officielles, ainsi que pour des 
gestionnaires dans les diverses organisations de hockey au Québec.

Offrir un environnement qui permet aux femmes de concilier l’aspect familial et l’aspect profes-
sionnel de leur vie. 

CONSTAT #9
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Le Sommet du hockey féminin tenu en juin 2021 fut 
le premier événement rassembleur pour les inter-
venant.e.s en hockey féminin au Québec. Tout au 
long de la journée, des discussions animées et rich-
es ont eu lieu entre des participant.e.s engagé.e.s 
et ayant le développement du hockey féminin à 
cœur. Le Sommet fut un moment rassembleur et 
unifiant pour la communauté du hockey féminin 
au Québec en permettant également de recens-
er des données et des faits concrets en lien avec 
la situation actuelle dans les diverses régions de 
notre province. La présence d’intervenant.e.s clés 
actifs dans le milieu du hockey ainsi que l’engage-
ment des participant.e.s laisse croire à un futur 
prometteur pour le hockey féminin, d’autant plus 
que le désir d’une voix unifiée pour le futur du 
sport fut présent tout au long de la mise en place 
de l’événement, en plus d’être fortement ressenti 
lors de la journée du Sommet. 

CONCLUSION
En tant qu’unique centre de hockey féminin de 
haute performance reconnu au Canada, le Centre 
21.02 désire rester un chef de file dans le dével-
oppement des filles et des femmes, dans l’univers 
du hockey. Dans le but de continuer à rassembler 
l’ensemble des intervenants et de faire évoluer les 
discussions entamées lors du Sommet du hockey 
féminin en juin 2021, un Sommet 2.0 aura lieu au 
printemps 2022. 

Crédit photo: Ariane Bergeron
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Danièle Sauvageau | Organisatrice du Sommet
Directrice Générale, Centre 21.02
Présidente, Conseil du Sport de Montréal
Directrice Générale, Programme de hockey féminin des Carabins de 
l’Université de Montréal

Stéphanie Poirier | Organisatrice du Sommet
Entraîneure, Centre 21.02
Entraîneure-adjointe principale, Programme de hockey féminin des 
Carabins de l’Université de Montréal

Meg Hewings | Organisatrice du Sommet
Conseillère, Centre 21.02
Ancienne directrice générale, Canadiennes de Montréal

Katherine Aubry-Hébert | Membre
Coordonnatrice hockey féminin, Hockey Québec

Marie-Pier Chabot | Membre
Coordonnatrice au hockey scolaire, RSEQ

Pascal Dufresne | Membre
Entraîneur-chef, Titans du Cégep Limoilou, Collégial féminin division 
1 (RSEQ)
Entraîneur-chef, Équipe Québec féminine des moins de 18 ans

Michel Gravel | Membre
Président et co-fondateur, Programme Sport-Études Hockey Fémi-
nin Laurentides

Éric Hurtubise | Membre
Directeur des opérations, Sports Rousseau – Groupe Gendron
Ancien coordonnateur hockey féminin, Hockey Québec

Laurier Thériault | Membre et conseiller
Directeur-général, Conseil du Sport de Montréal
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GROUPE DE TRAVAIL PRINCIPAL
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Lisa-Marie Breton-Lebreux | Préparatrice physique, Stingers de l’Université Concordia et ancienne 
joueuse élite

Alyssa Cecere | Entraîneure-chef, Martlets de l’Université McGill et ancienne joueuse élite

Cathy Chartrand | Conseillère technique, Hockey Laurentides-Lanaudière et ancienne joueuse élite

Noémie Marin | Entraîneure-chef, Collège John-Abbott et ancienne joueuse élite

Joé Minville-Tessier | Préparateur physique, Carabins de l’Université de Montréal

Scott Lambton | Recruteur, Hockey Canada

Sébastien Rivest | Responsable des Sports, Collège Dawson

Béatrice Bilodeau | Joueuse actuelle, Titans du Cégep Limoilou

Catherine Dubois | Joueuse actuelle, Centre 21.02 et PWHPA Montréal

Sophie Gagnon | Ancienne joueuse, Cougars du Collège Champlain-Lennoxville et Stingers de l’Uni-
versité Concordia

Jordanne Laforme | Joueuse actuelle, Titans du Cégep Limoilou

Gabrielle Santerre | Joueuse actuelle, Cougars du Collège Champlain-Lennoxville et membre du pro-
gramme de l’équipe nationale de la prochaine génération (NextGen)

Audrey-Anne-Veillette | Joueuse actuelle, Carabins de l’Université de Montréal et membre du pro-
gramme de l’équipe nationale de développement

GROUPES DE TRAVAIL SPÉCIFIQUES

Cheminement d’une joueuse de hockey élite

Stéphanie Campbell | Responsables des officielles féminines provinciales, Hockey Québec

Marc-André Duchesneau | Docteur en éducation et spécialiste de la formation des entraîneur.e.s

Josée Lebel | Fondatrice, Rebelles du Saguenay-Lac St-Jean et bénévole pendant 15 ans au hockey 
féminin

Développement de l’employabilité au hockey féminin
RESPONSABLE: STÉPHANIE POIRIER

RESPONSABLES : PASCAL DUFRESNE & MARIE-PIER CHABOT
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Jean-François Leblond | Responsable des entraîneur.e.s, Hockey Québec

Isabelle Leclaire | Entraîneure-chef, Carabins de l’Université de Montréal

Éric Préville | Président, Hockey Montréal Féminin

Denis Proulx | Bénévole au hockey féminin depuis plus de 20 ans et ancien président, Association de 
hockey féminin Richelieu

Michel Teasdale | Entraîneur-Maître MAHG et bénévole, Association de Hockey Féminin Laval

Claudia Banville | Présidente, Hockey Féminin Sag-Lac

Monique Blanchette | Responsable régionale, Hockey féminin Lac St-Louis

Stéphanie Lévesque | Présidente, Association de hockey féminin du Richelieu

Caroline Ouellette | Entraîneure-chef associée, Stingers de l’Université Concordia et quadruple mé-
daillée olympique

Chantale Thibeault | Responsable régionale, Hockey féminin Bas St-Laurent

La promotion du hockey féminin chez les filles et les femmes
RESPONSABLES : MICHEL GRAVEL, KATERINE AUBRY-HÉBERT ET MEG HEWINGS

Julie Bédard | Ancienne présidente, Association de Hockey Féminin Laval

Daniel Continelli | Ancien entraîneur, Équipe Québec féminine des moins de 18 ans

Maxime Larouche | Gouverneur, Étoiles de Laurentides-Lanaudière (structure intégrée)

Daniel Lirette | Directeur-général, Hockey féminin Québec-Centre Territoire Rive-Nord

Cassandra Poudrier | Directrice générale, Maison des Champions et ancienne joueuse élite

France St-Louis | Éducatrice physique et ancienne joueuse élite

Noémie Tanguay | Entraîneure-adjointe, Titans du Cégep Limoilou

Le leadership au hockey féminin
RESPONSABLES : ÉRIC HURTUBISE, LAURIER THÉRIAULT
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ANNEXE 2
CONSULTATION PRÉSOMMET

Résultats de la consultation en date du 17 juin 2021

Consultation des joueuses
Principales forces du hockey féminin :

1. L’esprit sportif, la cohésion et le sentiment d’appartenance
2. Les habiletés techniques (vitesse, passes, etc.)
3. Le niveau de jeu s’élève de plus en plus
4. Meilleure ambiance qu’au hockey masculin 
5. Désir de faire avancer le sport, implication générale des intervenants

 
Priorités pour le développement du hockey féminin :
 

1. Plus de visibilité dans les médias (diffusion des matchs, des résultats) 
2. Plus de ressources pour les joueuses (temps de glace, infrastructures, tournois)
3. L’accessibilité (plus d’équipes féminines au niveau amateur et senior) 
4. Augmenter le bassin de joueuses, plus d’inscriptions
5. Création d’une ligue professionnelle rémunérée

 
Consultation des parents de joueuses
Principales forces du hockey féminin :

1. L’implication des joueuses d’excellence auprès des jeunes filles
2. L’esprit sportif, la cohésion et le sentiment d’appartenance
3. Désir de faire avancer le sport, implication générale des intervenants 
4. Caroline Ouellette et son tournoi célébration
5. Qualité des intervenants (bénévoles, entraîneurs) 

 
Priorités pour le développement du hockey féminin :

1. Augmenter le bassin de joueuses
2. Développer des entraîneurs de qualité qui ont de l’expérience
3. Plus de visibilité dans les médias (diffusion des matchs, des résultats) 
4. Obliger les joueuses à joindre des équipes féminines en bas âge pour aug-
menter le bassin
5. Plus de ressources pour les joueuses (temps de glace, infrastructures, tournois)

33,5%
24,9%

8,1%
5,6%
4,6%

17,3%
15,0%
10,0%

9,2%
9,2%

19,7%
15,6%

7,4%
6,6%
6,6%

16,3%
8,4%
7,9%

7,9%
7,9%
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Consultation des bénévoles, des entraîneur.e.s et des administrateur.trice.s
Principales forces du hockey féminin :

1. Qualité des intervenants et de leur implication (entraîneurs, bénévoles)
2. L’implication des joueuses d’excellence auprès des jeunes filles
3. La qualité des programmes collégiaux et universitaires du Québec
4. L’esprit sportif, la cohésion et le sentiment d’appartenance
5. Le niveau de jeu s’élève de plus en plus

 
Priorités pour le développement du hockey féminin :
 

1. Plus de visibilité dans les médias (diffusion des matchs, des résultats)
2. Plus de ressources pour les joueuses (temps de glace, infrastructures, tournois)
3. Création d’une ligue professionnelle rémunérée
4. Financement avec un partenaire ou commanditaire au niveau provincial
5. Augmenter le bassin de joueuses, plus d’inscriptions

 
Autres éléments
Il est important de noter que dans plusieurs catégories, les éléments 
suivants ont également été mentionnés.

FORCES:

- Esprit sportif, cohésion et sentiment d’appartenance
- Le niveau de jeu s’élève de plus en plus 
- L’implication des joueuses d’excellence
- Désir de faire avancer le sport, implication générale des intervenants 

PRIORITÉS:

- Plus de ressources pour les joueuses (égalité avec le masculin)
- Création d’une ligue professionnelle rémunérée 
- Augmenter le bassin de joueuses, plus d’inscriptions
- Plus de visibilité dans les médias (diffusion de matchs, des résultats)
- L’accessibilité (plus d’équipes et de ligues féminines au niveau amateur et se-
nior) 

19,6%
17,4%
17,4%

8,7%
6,5%

26,4%
14,9%

9,2%
9,2%
4,6%
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