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Tandis que la saison 2021-2022 se met en branle et que 
nos enfants et nos jeunes des M7 Timbits au hockey 
junior retrouvent leur sport et le plaisir d’apprendre au 
sein d’une équipe, je me remémore tout le travail que 
nous avons accompli pour nous rendre ici.

Au cours des derniers mois, Hockey Canada et ses 
membres ont continué de travailler sur un plan 
sécuritaire de retour au hockey pour tous les joueurs, 
entraîneurs et officiels. Pour être prêts à jouer au 
hockey à nouveau, il était essentiel d’établir des 
protocoles de sécurité appropriés. Nous pouvons 
confirmer que nous sommes prêts. Nos membres aussi 
sont prêts. Notre sport est de retour.

Nos administrateurs, entraîneurs, officiels, employés, 
membres du personnel de direction et sociétés 
partenaires ont tous contribué non seulement au retour 
du hockey cette saison, mais aussi à l’amélioration de 
notre sport. Je suis très fier du travail que nous avons 
accompli collectivement, et pour cela, je vous remercie 
sincèrement. 

Je dois aussi souligner les efforts du conseil 
d’administration de Hockey Canada, qui a entrepris un 
virage majeur cette année, représentant maintenant 
mieux la diversité de notre pays et les personnes qui 
sont importantes pour l’essor de notre sport.

Nous savons pertinemment que rien de ce que nous 
avons accompli n’aurait été possible sans l’appui de nos 
merveilleux bénévoles et des milliers d’associations de 
hockey locales, dont l’implication au sein de Hockey 
Canada fait l’envie d’autres organisations.

Sur le plan administratif, nos équipes de travail nous ont 
guidés tout au long d’une autre saison mouvementée. 
Du nouveau mandat en matière d’équité, de diversité 
et d’inclusion au Modèle canadien du développement, 
en passant par le hockey féminin, l’entraînement, 
l’arbitrage et bien plus, des Canadiennes et des 
Canadiens remplis de talents ont donné de leur temps 

et mis à profit leur expertise pour l’avancement de 
notre sport. Nous serons éternellement reconnaissants 
de ces efforts.

Chez Hockey Canada, nous sommes bien au fait des 
problèmes de discrimination et de racisme sur la 
patinoire, et aucun effort n’a été ménagé pour essayer 
de les enrayer. Nous avons apporté des changements 
importants et marquants à nos règles de jeu par 
rapport à la maltraitance. Nous sommes vraiment fiers 
du code de conduite que nous avons établi. Le racisme 
et le harcèlement n’ont pas leur place au hockey. Tout 
le monde est le bienvenu au hockey organisé.

À notre équipe nationale masculine des moins de 18 ans 
et notre équipe nationale masculine, championnes de 
la médaille d’or, de même qu’à notre équipe nationale 
junior et notre équipe nationale de parahockey, qui 
ont remporté une médaille d’argent, je vous dis merci 
d’avoir représenté notre pays avec fierté. Vous êtes des 
ambassadeurs de notre sport et du Canada, et vous 
êtes une grande source de fierté pour la population 
canadienne.

Finalement, je vous salue toutes et tous, peu importe 
votre rôle, pour votre contribution à la vitalité de 
Hockey Canada et de notre sport d’un océan à l’autre, 
à l’autre. Grâce à votre dévouement, Hockey Canada 
continuera de diriger, de développer et de promouvoir 
des expériences enrichissantes au hockey.

Continuons d’agir avec prudence, détermination 
et positivisme. 

Michael Brind’Amour | Président du conseil d’administration, 
  Hockey Canada
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Une autre saison de hockey s’est déroulée au pays, et nous 
pouvons manifestement affirmer que personne d’entre 
nous n’avait rien vécu de tel auparavant.

La pandémie de COVID-19 continue de dicter une si grande 
partie de notre quotidien, et le hockey n’échappe pas 
à cette réalité. Cependant, étant donné la tendance à 
la hausse des taux de vaccination et le retour au jeu qui 
s’opère toujours, je constate le rôle de notre sport dans 
cette nouvelle normalité.

Le hockey a toujours eu la capacité d’unir les Canadiennes 
et les Canadiens. Même si ce retour au jeu s’organise 
à différents rythmes d’une région à l’autre du pays, la 
passion que nous éprouvons pour notre sport ne s’est 
jamais amenuisée.

Je suis très fier de la façon dont notre communauté 
continue de composer avec les défis associés à la COVID-19. 
Notre plan de retour au hockey a été bien accueilli par 
les 13 membres et les milliers d’associations de hockey 
locales d’un océan à l’autre, à l’autre. Les conditions 
sont gagnantes pour le hockey au moment où le Canada 
retourne sur la glace et que nous accueillons de nouveaux 
participants et participantes, qui contribueront à forger 
notre sport pour les années à venir.

Notre réponse aux défis auxquels nous avons été 
confrontés ne représente qu’un seul des éléments pour 
lesquels nous avons pu nous émerveiller pendant la 
saison 2020-2021.

Sur la scène internationale, l’équipe nationale junior du 
Canada a connu un parcours inspirant jusqu’au match pour 
la médaille d’or du Championnat mondial junior de l’IIHF 
à Edmonton durant le temps des fêtes. Nous sommes fiers 
d’avoir accueilli avec succès et en toute sécurité le plus 
gros événement sportif depuis le début de la pandémie.

Au printemps, l’équipe nationale masculine des moins 
de 18 ans du Canada a connu un parcours sans défaite 
pour mettre la main sur la médaille d’or au Championnat 
mondial des M18 de l’IIHF, l’équipe nationale masculine 
du Canada a effectué une remontée inoubliable pour 
gagner le titre du Championnat mondial de l’IIHF, et 
l’équipe nationale de parahockey du Canada a atteint le 
match pour la médaille d’or du Championnat mondial de 
parahockey sur glace du CIP.

L’annulation soudaine du Championnat mondial féminin 
de l’IIHF à Halifax et Truro, seulement quelques semaines 
avant le début du tournoi, nous a déçus, mais nous ne 
pourrions être plus heureux d’avoir réussi à tenir ce 
tournoi et à accueillir le monde à Calgary l’été dernier.

Nos programmes de développement ne cessent de faire 
l’envie du monde du hockey, et la pandémie nous a permis 
de repenser des programmes comme Rêves devenus réalité, 
Découvrez le hockey avec Esso et Première Présence et de 
leur donner une valeur ajoutée pour continuer d’attirer 
de nouveaux joueurs et joueuses et d’aider à former la 
prochaine génération.

Les bénévoles sont toujours la pierre angulaire de 
notre sport. De l’arbitre à Ladne, C.-B., à la marqueuse 
à Schreiber, Ont., en passant par le chauffeur de la 
surfaceuse à Gander, T.-N.-L., ce sont les Canadiennes et 
les Canadiens qui donnent de leur temps sans compter 
pour faire en sorte que notre sport soit plus que du hockey, 
et notre sport se porte mieux grâce à ces personnes.

Aux membres et aux associations de hockey locales du 
pays, merci pour votre soutien sans fin. De tout ce que 
Hockey Canada fait, particulièrement avec les défis 
engendrés par la pandémie de COVID-19, rien ne serait 
possible sans votre engagement envers notre sport.

Nous sommes aussi extrêmement reconnaissants du 
soutien que nous accordent nos commanditaires, nos 
détenteurs de licences et nos partenaires financiers qui 
enrichissent les événements et programmes de Hockey 
Canada. 

Être le chef de la direction de cette organisation, c’est le 
privilège de ma vie, et c’est grâce à vous – et aux histoires 
que vous partagez à propos de votre lien avec le hockey – 
que l’avenir me semble aussi prometteur. Je me réjouis à 
la perspective de travailler ensemble à rendre notre sport 
encore plus merveilleux.

Merci.

Tom Renney | Chef de la direction, Hockey Canada
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QUI EST HOCKEY CANADA?
Hockey Canada est l’organisme national de régie du 
hockey au Canada. L’organisme travaille de pair avec ses 
13 membres et ses organisations affiliées pour assurer la 
croissance du sport à tous les niveaux.

Hockey Canada supervise la gestion des programmes 
au Canada, du niveau débutant aux équipes et aux 
compétitions de la haute performance, y compris les 
championnats mondiaux et les Jeux olympiques d’hiver. 
Hockey Canada est aussi la porte-parole du Canada au 
sein de la Fédération internationale de hockey sur glace.

13 
MEMBRES
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PRIORITÉS POUR 2020-2021

BÂTIR UNE 
ORGANISATION DE 
HAUTE PERFORMANCE 
AFIN D’APPUYER NOS 
STRATÉGIES

OFFRIR DES 
PERFORMANCES DE 
CLASSE MONDIALE

AU MOYEN D’UNE 
DIVERSIFICATION

DANS UNE MISE EN 
ŒUVRE MESURÉE DES 
PROGRAMMES

EN MISANT SUR LE 
RECRUTEMENT ET LA 
RÉTENTION

M O N D I A L  J U N I O R  /  M O N D I A L  F É M I N I N
RE T O U R  A U  H O C K E Y

M A I N T I E N  D E S  RE V E N U S  /  AT T É N U AT I O N  D E S  P E R T E S
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IV.
SUCCÈS DES 

ÉVÉNEMENTS ET DES 
ÉQUIPES 

V.
DÉVELOPPEMENT 
ORGANISATIONNEL  

III.
STABILITÉ FINANCIÈRE 

CONTINUE 

II.
CONSTANCE

I.
ESSOR DU HOCKEY 



MISSION :
DIRIGER, DÉVELOPPER ET PROMOUVOIR 

DES EXPÉRIENCES ENRICHISSANTES 
AU HOCKEY

VISION :
CHEFS DE FILE MONDIAUX DU SPORT
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LA PROMESSE DE NOTRE MARQUE 
PLUS QUE DU HOCKEY 

 à une expérience enrichissante au hockey pour tous les participants, 
dans un milieu sécuritaire où règne l’esprit sportif.

au développement des habiletés fondamentales qui profiteront aux 
participants leur vie durant.

aux valeurs du franc-jeu et de l’esprit sportif, y compris au 
développement du respect pour tous, et ce, par tous les participants.

à des occasions égales au hockey pour tout le monde, 
indépendamment de l’âge, du sexe, de la couleur, de la race, de 
l’origine ethnique, de la religion, de l’orientation sexuelle et de la 
situation socio-économique, et ce, dans les deux langues officielles.

à l’importance, pour tous les participants, de développer la dignité et 
l’estime de soi.

à l’instauration des valeurs que sont l’honnêteté et l’intégrité chez les 
participants, et ce, en tout temps.

à la promotion du travail en équipe et à la croyance que ce que les 
groupes et la société peuvent accomplir dans leur ensemble est 
beaucoup plus grand que ce que chacun peut accomplir seul.

au pays qu’est le Canada, à sa tradition au hockey et à la fierté de 
représenter cette tradition de par le monde.

à la valeur du travail acharné, de la détermination, de la quête de 
l’excellence et du succès dans toute activité.

aux avantages du bien-être personnel et physique.

Hockey Canada met en valeur le pouvoir de notre sport au pays en lui donnant une dimension 
qui va bien au-delà du simple fait de marquer des buts et de gagner des matchs. Nous croyons :
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres du conseil d’administration de Hockey 
Canada sont issus de toutes les sphères de la vie et des 
quatre coins du pays, mais ils ont tous une chose en 
commun – ce sont les gardiens du jeu, et ils ne demandent 
rien de moins que de voir le hockey prospérer.

Ces personnes sont élues par les membres de Hockey 
Canada pour aider à concevoir un plan global afin 
d’assurer la croissance du sport à l’échelle locale et 
nationale. Le conseil d’administration est formé de 
bénévoles qui consacrent volontiers temps et énergie à 
l’amélioration du hockey d’un océan à l’autre, à l’autre.

JOHN NEVILLETERRY ENGEN BARRY REYNARDKIRK LAMB

GOOPS WOOLDRIDGEMARY ANNE VEROBAANDREA SKINNERBOBBY SAHNI

 R
AP

PO
RT

 A
N

N
UE

L 
20

20
-2

02
1 

DE
 H

OC
KE

Y 
CA

N
AD

A

9

MICHAEL BRIND’AMOUR
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION



MEMBRES DE HOCKEY CANADA

FÉDÉRATION DE HOCKEY 
DE L’ONTARIO
TONY FORESI
Président du conseil 
d’administration

HOCKEY EST DE L’ONTARIO
GARY HOPKINS
Président

HOCKEY QUÉBEC
YVE SIGOUIN
Président

HOCKEY 
NOUVEAU-BRUNSWICK
TODD PYE
Président 

HOCKEY Î.-P.-É.
AL MACISAAC 

Président

MIKE HAMMILL 

(Président sortant)
Pantone 188c

Pantone 3435c

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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HOCKEY C.-B. 
BILL GREENE
Président du conseil 
d’administration 

HOCKEY ALBERTA
LEN SAMLETZKI 
Président du conseil 
d’administration 

HOCKEY SASKATCHEWAN
TIM HUBIC
Président du conseil 
d’administration 

HOCKEY MANITOBA
BERT DOW
Président

HOCKEY NORD-OUEST 
DE L’ONTARIO
JASON PERRIER
Président

White

PMS# 286C

PMS# 135C

HOCKEY 
NOUVELLE-ÉCOSSE
ARNIE FARRELL
Président

HOCKEY TERRE-NEUVE-
ET-LABRADOR
ARNOLD KELLY
Président

JACK LEE 
(Président sortant) 

HOCKEY NORD
SAM SHANNON
Président 

JARED OTTENHOF 

(Président sortant) 
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ORGANISATIONS AFFILIÉES ET 
PARTENAIRES EN HOCKEY

CERCLE SPORTIF 
AUTOCHTONE
fr.aboriginalsportcircle.ca/  

COMITÉ CANADIEN DE 
HOCKEY POUR LES AMPUTÉS 
amputeehockey.com

FORCES ARMÉES 
CANADIENNES
forces.gc.ca 

ASSOCIATION CANADIENNE 
DE HOCKEY-BALLE
cbha.com

FÉDÉRATION CANADIENNE 
DE HOCKEY SUR GLACE DES 
SOURDS
cdihf.deafhockey.com  

LIGUE CANADIENNE DE 
HOCKEY
liguecanadiennedehockey.ca

LIGUE DE HOCKEY JUNIOR 
CANADIENNE
cjhlhockey.com

FÉDÉRATION 
INTERNATIONALE DE 
HOCKEY SUR GLACE
iihf.com

LIGUE NATIONALE 
DE HOCKEY
lnh.com

ASSOCIATION DES JOUEURS 
DE LA LIGUE NATIONALE DE 
HOCKEY
nhlpa.com 

ROLLER HOCKEY CANADA
rollerhockeycanada.ca 

U SPORTS
usports.ca/fr

Hockey Canada est fière d’être appuyée par les organisations suivantes :

 R
AP

PO
RT

 A
N

N
UE

L 
20

20
-2

02
1 

DE
 H

OC
KE

Y 
CA

N
AD

A

11

http://fr.aboriginalsportcircle.ca/
https://www.canadianamputeehockey.ca
http://www.forces.gc.ca
http://cbha.com
https://assc-cdsa.com/en/sports/sports-committee/mens-ice-hockey/
https://liguecanadiennedehockey.ca
https://www.cjhlhockey.com/fr/
https://www.iihf.com
https://www.nhl.com/fr
https://www.nhlpa.com
https://rollerhockeycanada.ca/leagues/rollerhockeycanada/seasons/summerregistrations
http://usports.ca/fr


HOCKEY CANADA EN CHIFFRES
  HOCKEY CANADA
 4  bureaux dans l’ensemble du Canada
 9  membres du conseil d’administration
 12  organisations affiliées et partenaires en hockey
 13  membres

  PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT
 99  Académies des habiletés Hockey Canada
 989  stages pour les entraîneurs
 16 861  abonnements au Réseau Hockey Canada 
 30 438  bénévoles inscrits à l’Université du hockey
 43 006  participants à Respect et sport 

  DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES
 5  partenaires premiers
 7  partenaires nationaux
 8  fournisseurs
 14  partenaires internationaux
 28  détenteurs de licence dans 14 catégories de produit

  MARQUE ET MOBILISATION COMMUNAUTAIRE
 1 717 003  abonnés à nos comptes de médias sociaux  
 222 497 261  impressions dans les médias sociaux  / augmentation de 59,32 % 

 7 908 991  interactions dans les médias sociaux
 4 731 500  nouveaux utilisateurs sur le site web
 87 667  abonnés aux courriels du Cercle des initiés
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RÉSUMÉ DE L’ANNÉE 
Le Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2020 à Charlottetown et 
Summerside, Î.-P.-É., est annulé en raison de la pandémie de COVID-19 • 
149 délégués assistent au Séminaire estival annuel des Académies des habiletés 
Hockey Canada • Plus de 400 joueurs, entraîneurs et membres du personnel de 
soutien assistent à des séminaires virtuels sur la diversité et l’inclusion • 
46 joueurs participent virtuellement au camp estival de développement Sport 
Chek de l’équipe nationale junior du Canada • 46 joueurs obtiennent une 
invitation au camp de sélection de l’équipe nationale masculine estivale des 
moins de 18 ans du Canada, qui est annulé en raison de la pandémie de COVID-19  

Le Championnat national féminin des moins de 18 ans 2020 à Dawson Creek, 
C.-B., la Coupe de parahockey Canadian Tire 2020 à Bridgewater, N.-É., et 
le Défi mondial junior A 2020 à Cornwall, Ont., sont annulés en raison de la 
pandémie de COVID-19 • Tenue du congrès estival en mode virtuel • Edmonton, 
Alb., est nommé hôte du Championnat mondial junior 2021 de l’IIHF dans un 
environnement protégé • Edmonton et Red Deer, Alb., sont nommés cohôtes du 
Championnat mondial junior 2022 de l’IIHF

50 joueuses participent virtuellement au camp estival BFL de l’équipe nationale 
féminine de développement • 59 joueuses assistent virtuellement au camp 
estival BFL de l’équipe nationale féminine des moins de 18 ans 

AOÛT
2020

JUILL. 
2020

SEPT. 
2020
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73 Canadiens sont sélectionnés au repêchage 2020 de la LNH • Hockey Canada 
et Nike dévoilent le chandail héritage de série limitée • La Fondation Hockey 
Canada lance le Fonds d’aide, un engagement de 1 million de dollars visant à 
aider les jeunes à faire un retour sur la glace grâce à des subventions pour les 
inscriptions 

Swiss Chalet fait le saut à titre de partenaire international en marketing, 
devenant le restaurant officiel de Hockey Canada • Skip the Dishes devient 
l’application officielle de livraison de plats de Hockey Canada • Hockey Canada 
et Chevrolet lancent la cinquième saison de la Coupe des bonnes actions

Tim Hortons dévoile les poupées Barbie à l’effigie de Sarah Nurse et de Marie-
Philip Poulin, dont les profits sont versés à l’initiative Hockey pour elle • Six 
hommes et trois femmes sont élus au conseil d’administration de Hockey Canada; 
Michael Brind’Amour est réélu à la présidence lors de l’assemblée générale 
annuelle de Hockey Canada • 46 joueurs participent au camp de sélection de 
l’équipe nationale junior du Canada à Red Deer, Alb. • 26 officiels canadiens sont 
sélectionnés pour le Championnat mondial junior 2021 de l’IIHF

NOV.
2020

OCT. 
2020

DÉC. 
2020
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L’équipe nationale junior du Canada remporte la médaille d’argent au 
Championnat mondial junior 2021 de l’IIHF à Edmonton, Alb. • En partenariat 
avec la Hockey Alberta Foundation, les ventes des tirages moitié-moitié du 
Mondial junior totalisent 38 millions de dollars, et les profits sont versés en 
appui à des initiatives de hockey en Alberta • Bienfaiteur à vie de Hockey Canada, 
ancien président du conseil d’administration et personnalité honorée de l’Ordre 
du hockey au Canada, Gordon Renwick s’éteint à l’âge de 85 ans • 14 joueurs 
assistent au camp d’entraînement de l’équipe nationale de parahockey du Canada, 
présenté par Canadian Tire • 47 joueuses participent au camp d’entraînement 
BFL de l’équipe nationale féminine, présenté par Sobeys • Plus de 6 100 joueurs, 
entraîneurs et parents participent à la série de développement Parcours vers le 
podium avec l’équipe nationale féminine du Canada

Les Admirals de Victoria gagnent la Coupe des bonnes actions Chevrolet • 
André Tourigny est nommé entraîneur-chef de l’équipe nationale junior du 
Canada pour la saison 2021-2022 ainsi qu’entraîneur adjoint de l’équipe 
nationale masculine du Canada et de l’équipe olympique masculine du Canada 

Doug Armstrong est nommé directeur général de l’équipe olympique masculine 
du Canada pour les Jeux olympiques d’hiver de 2022 • La Coupe Allan 2020, 
la Coupe Esso 2020, la Coupe TELUS 2020 et la Coupe du centenaire 2020, 
présentée par Tim Hortons, sont annulées en raison de la pandémie de COVID-19 
• 55 Canadiennes âgées de 6 à 63 ans participent au camp virtuel de parahockey 
à domicile présenté par Parahockey féminin du Canada et la Fondation Hockey 
Canada • Alan Millar est nommé directeur du personnel des joueurs du 
Programme d’excellence • Bill Hay, Angela James et Kevin Lowe sont nommés 
personnalités honorées de l’Ordre du hockey au Canada pour 2021

FÉVR.
2021

JANV.
2021

MARS 
2021
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Dave Barr est nommé entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine des moins 
de 18 ans du Canada pour le Championnat mondial des M18 2021 de l’IIHF • 
Roberto Luongo est nommé directeur général de l’équipe nationale masculine du 
Canada pour le Championnat mondial 2021 de l’IIHF • Le Championnat mondial 
féminin 2021 de l’IIHF à Halifax et Truro est annulé en raison de la pandémie 
de COVID-19 • Gerard Gallant est nommé entraîneur-chef de l’équipe nationale 
masculine du Canada pour le Championnat mondial 2021 de l’IIHF

Calgary, Alb., est nommée hôte du Championnat mondial féminin 2021 de 
l’IIHF • L’équipe nationale masculine du Canada remporte la médaille d’or au 
Championnat mondial 2021 de l’IIHF à Riga, Lettonie • Janelle Forcand (volet 
communautaire) et Noémie Tanguay (volet haute performance) sont nommées 
lauréates nationales du prix de l’Entraîneuse de l’année BFL • L’équipe nationale 
de parahockey du Canada gagne la médaille d’argent au Championnat mondial 
de parahockey 2021 du CIP à Ostrava, République tchèque • Philippe Boucher, 
Peter Anholt et James Boyd sont nommés au groupe de gestion du Programme 
d’excellence pour la saison 2021-2022

L’équipe nationale masculine des moins de 18 ans du Canada remporte la médaille 
d’or au Championnat mondial des M18 2021 de l’IIHF à Frisco et Plano, Texas • 
28 joueuses sont nommées à l’équipe nationale féminine du Canada qui sera 
centralisée en vue des Jeux olympiques d’hiver de 2022 • Troy Ryan est nommé 
entraîneur-chef de l’équipe olympique féminine du Canada en vue des Jeux 
olympiques d’hiver de 2022 • Prince Albert, Sask., est nommée hôte de la Coupe 
Esso 2022 • Cap-Breton, N.-É., est nommée hôte de la Coupe TELUS 2022 • Estevan, 
Sask., est nommée hôte de la Coupe du centenaire 2022, présentée par Tim Hortons 
• Hockey Canada tient virtuellement son congrès printanier comprenant le forum 
national sur le hockey féminin et le sommet sur le hockey féminin

MAI 
2021

AVR. 
2021

JUIN
2021
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RÉSUMÉ DE L’ANNÉE 



COVID-19
L’effet de la pandémie de COVID-19 sur le hockey canadien a continué de se faire sentir en 2020-2021. 
La situation évoluant à des rythmes différents d’un coin à l’autre du pays, Hockey Canada a mandaté ses 
13 membres pour travailler avec les autorités de la santé locales afin de déterminer quand et comment 
s’effectuerait le retour au hockey. Par conséquent, le portrait de la pratique du hockey a été différent d’un 
océan à l’autre, à l’autre; certaines provinces ont retrouvé un calendrier presque normal, alors que pour 
d’autres, les activités étaient limitées. 

En ce qui a trait aux activités de Hockey Canada, les camps estivaux de 2020 ont dû se tenir virtuellement, et 
les sept événements nationaux et internationaux annuels ont été annulés. Le Championnat mondial féminin 
2021 de l’IIHF, prévu à Halifax et à Truro, en Nouvelle-Écosse, et le Championnat mondial féminin des M18 
2021 de l’IIHF ont été annulés. Le Championnat mondial junior 2021 de l’IIHF, à Edmonton, en Alberta, a été 
disputé sans spectateurs sur place.

En réponse à la pandémie, le conseil d’administration de Hockey Canada a formé des équipes de travail afin 
de relever les défis colossaux qui attendaient le monde du hockey au retour en action. Les voici : 
 
• Retour au hockey – Équipe de travail sur l’examen de la réglementation 
• Retour au hockey – Protocoles et sécurité pour le retour au hockey 
• Équipe de travail sur la revue des règles de jeu
• Équipe de travail sur l’équité, la diversité et l’inclusion    
• Équipe de travail sur l’entraînement
• Équipe de travail sur l’arbitrage 
• Équipe de travail sur le Modèle canadien du développement au hockey mineur 
• Équipe de travail sur le Modèle canadien du développement au hockey féminin 
• Équipe de travail sur le Modèle canadien du développement au hockey junior 
• Équipe de travail sur l’accessibilité financière 
• Équipe de travail sur l’expression et l’identité de genre 
• Équipe de travail ad hoc pour l’élaboration du curriculum des officiels 
• Retour au hockey – Groupe de travail sur le marketing, les communications et les relations publiques
• Retour au hockey – Groupe de travail sur l’engagement client
• Retour au hockey – Groupe de travail sur la structure saisonnière et le modèle de prestation
• Retour au hockey – Groupe de travail sur les événements, la haute performance et les équipes nationales
• Retour au hockey – Groupe de travail sur le hockey non sanctionné ou privé

Elles n’ont ménagé aucun effort, et le soutien continu des parties prenantes a mené à la production de lignes 
directrices et de ressources disponibles au hockeycanada.ca/retourauhockey. 
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https://www.hockeycanada.ca/fr-ca/exclusive/return-to-hockey


 
ÉVÉNEMENTS

Les événements de Hockey Canada ont beaucoup 
souffert de la pandémie de COVID-19 pendant la 
saison 2020-2021 : les sept tournois nationaux et 
internationaux annuels ont dû être annulés.

Hockey Canada a néanmoins été en mesure 
d’accueillir le Championnat mondial junior 2021 de 

l’IIHF, dans le cadre duquel 10 équipes de partout 
dans le monde se sont réunies à Edmonton, en 
Alberta. Bien que les partisans n’aient pu assister 
aux matchs en personne, le tournoi a permis de 
retrouver un certain esprit de tradition en un temps 
des fêtes qui n’avait rien d’habituel grâce aux 
diffusions de TSN et de RDS.

CHAMPIONNAT NATIONAL FÉMININ DES MOINS DE 18 ANS
2-8 NOV. 2020 – DAWSON CREEK, C.-B.

DÉFI MONDIAL DE HOCKEY DES MOINS DE 17 ANS
31 OCT.-7 NOV. 2020 – CHARLOTTETOWN ET SUMMERSIDE, Î.-P.-É.

COUPE DE PARAHOCKEY CANADIAN TIRE
6-12 DÉC. 2020 – BRIDGEWATER, N.-É.

DÉFI MONDIAL JUNIOR A
13-20 DÉC. 2020 – CORNWALL, ONT.

2020
ÉVÉNEMENTS ANNULÉS en raison de la pandémie de COVID-19

COUPE ESSO 2021 – CHAMPIONNAT NATIONAL 
FÉMININ DES CLUBS DE M18 DU CANADA

18-24 AVRIL 2021 – PRINCE ALBERT, SASK.

COUPE TELUS 2021 – CHAMPIONNAT NATIONAL DES 
CLUBS DE M18 DU CANADA

19-25 AVRIL 2021 – CAP-BRETON, N.-É.

CHAMPIONNAT MONDIAL FÉMININ 2021 DE L’IIHF
6-16 MAI 2021 – HALIFAX ET TRURO, N.-É.

COUPE DU CENTENAIRE 2020, PRÉSENTÉE PAR TIM 
HORTONS – CHAMPIONNAT NATIONAL JUNIOR A DU 

CANADA
8-16 MAI 2021 – PENTICTON, C.-B.

2021

OR : États-Unis | ARGENT : Canada | BRONZE : Finlande CHAMPIONNAT MONDIAL JUNIOR DE L’IIHF
 25 DÉC. 2020 - 5 JANV. 2021 – EDMONTON, ALB.
  12  pays ont diffusé au moins un match

  1,1 M  de personnes – audience moyenne de tous les matchs 

  2,5 M  de personnes – audience moyenne des matchs du Canada

  3,7 M  de personnes – audience moyenne du match pour la médaille d’or 

  14,1 M  de téléspectateurs canadiens uniques 

  38 M$ en ventes totales pour les tirages moitié-moitié 

  > 100 M  de téléspectateurs à l’échelle mondiale 
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ACTIVITÉS HOCKEY 

Bien que la pandémie de COVID-19 ait bouleversé 
le monde du hockey pendant la saison 2020-2021, 
forçant l’annulation de certains événements, des 
athlètes du Canada ont tout de même été en mesure de 
représenter leur pays avec grand succès à l’occasion 
de quatre championnats mondiaux. Le rouge et 
blanc a participé aux quatre matchs pour la médaille 
d’or et a mis la main sur deux titres mondiaux : 
l’équipe nationale masculine des moins de 18 ans 
du Canada a remporté l’or avec une fiche parfaite au 

Championnat mondial des M18 de l’IIHF, et l’équipe 
nationale masculine du Canada a connu un parcours 
mémorable jusqu’à un 27e titre au Championnat 
mondial de l’IIHF. Surtout, les 87 joueurs ayant 
endossé l’uniforme canadien ont été d’excellents 
ambassadeurs du sport du Canada, un témoignage du 
travail effectué par les 13 membres de Hockey Canada 
et les milliers d’associations de hockey locales d’un 
océan à l’autre, à l’autre.

RÉSULTATS
  RÉSULTAT FICHE BP BC

 Championnat mondial junior 2021 de l’IIHF  MÉDAILLE D’ARGENT 6-1 41 6
 Championnat mondial des M18 2021 de l’IIHF  MÉDAILLE D’OR 7-0 51 12
 Championnat mondial 2021 de l’IIHF  MÉDAILLE D’OR 6-4 28 23
 Championnat mondial de parahockey 2021 du CIP  MÉDAILLE D’ARGENT 4-1 23 7
 TOTAL   23-6 143 48

CLASSEMENT DU CANADA 
SELON L’IIHF

Hockey masculin - 1ER      Hockey féminin- 2E

 R
AP

PO
RT

 A
N

N
UE

L 
20

20
-2

02
1 

DE
 H

OC
KE

Y 
CA

N
AD

A

19



PARTICIPATION AUX ÉQUIPES NATIONALES EN 2020-2021  I PAR MEMBRE

HOCKEY C.-B.  | 8 
Connor Bedard, Bowen Byram, Dylan Cozens, Dylan Garand, Adam Kingsmill, Thomas Milic, Logan Stankoven, Troy Stecher

HOCKEY ALBERTA | 15  
Jaret Anderson-Dolan, Jacob Bernard-Docker, Corson Ceulemans, Kirby Dach, Taylor Gauthier, Dylan Guenther, Kaiden Guhle, 
Brandon Hagel, Auren Halbert, Adin Hill, Dylan Holloway, Peyton Krebs, Emerance Maschmeyer, Branden Sison, Olen Zellweger

HOCKEY SASKATCHEWAN | 6   
Nolan Allan, Emily Clark, Kaedan Korczak, Darcy Kuemper, Braden Schneider, Connor Zary

HOCKEY MANITOBA | 6   
Ashton Bell, Tyler Brennan, Kristen Campbell, Jocelyne Larocque, Denton Mateychuk, Conner Roulette

FÉDÉRATION DE HOCKEY DE L’ONTARIO  | 53    
Erin Ambrose, Rob Armstrong, Victoria Bach, Jaime Bourbonnais, Connor Brown, Michael Bunting, Quinton Byfield, 
Dominic Cozzolino, Rod Crane, Justin Danforth, Ethan Del Mastro, Michael DiPietro, Jamie Drysdale, James Dunn, Renata Fast, 
Mario Ferraro, Sarah Fillier, Liam Foudy, Benjamin Gaudreau, Brett Harrison, Adam Henrique, Brianne Jenner, Rebecca Johnston, 
Wyatt Johnston, Zach Lavin, Emma Maltais, Andrew Mangiapane, Jack Matier, Tyler McGregor, Connor McMichael, Colin Miller, 
Sarah Nurse, Kristin O’Neill, Brennan Othmann, Nick Paul, Cole Perfetti, Francesco Pinelli, Brandon Pirri, Owen Power, Ella Shelton, 
Corbyn Smith, Natalie Spooner, Laura Stacey, Chase Stillman, Ryan Suzuki, Claire Thompson, Philip Tomasino, Gabe Vilardi, Sean 
Walker, Greg Westlake, Ryan Winterton, Shane Wright, Danny Zhilkin

HOCKEY EST DE L’ONTARIO  | 5   
Brandt Clarke, Tyrone Henry, Mason McTavish, Jack Quinn, Jamie Lee Rattray

HOCKEY QUÉBEC | 11   
Nicolas Beaudin, Maxime Comtois, Mélodie Daoust, Ann-Renée Desbiens, Anton Jacobs-Webb, Dominic Larocque, Antoine Lehoux, 
Devon Levi, Jakob Pelletier, Marie-Philip Poulin, Guillaume Richard

HOCKEY NOUVELLE-ÉCOSSE  | 3    
Justin Barron, Jill Saulnier, Blayre Turnbull

HOCKEY Î.-P.-É.  | 2   
Billy Bridges, Jordan Spence

HOCKEY TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR  | 3   
Liam Hickey, Dawson Mercer, Alex Newhook

 
ACTIVITÉS HOCKEY 
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 STAGES PRÉSENTÉS NOMBRE
 Entraîneur 1 – Intro à l’entraînement 238
 Entraîneur 2 – Niveau entraîneur 219
 Développement 1 95
 Haute performance 1 3
 Profil Instruction 288
 Perfectionnement professionnel 146
 TOTAL 989

  
DÉVELOPPEMENT DU HOCKEY

Les associations de hockey locales au pays regroupent 
des joueurs, des entraîneurs, des officiels, des 
préposés à la sécurité et des administrateurs, qui, 
ensemble, forment un système de développement du 
hockey riche et diversifié au Canada. Les programmes 
de développement de Hockey Canada, notamment les 
camps des habiletés pour les joueurs, le Programme 
des officiels de Hockey Canada, le Programme de 
sécurité de Hockey Canada et le Programme national 

de certification des entraîneurs, continuent de 
servir de catalyseur à l’essor du hockey. Bien que 
les répercussions de la pandémie de COVID-19 
continuent de se faire sentir dans toutes les sphères 
du hockey, Hockey Canada travaille à conserver sa 
position de chef de file mondiale de ce sport en visant 
une expérience sécuritaire, positive et enrichissante 
pour tous les participants.

UNIVERSITÉ DU HOCKEY 
Ce programme d’éducation en ligne est toujours un excellent outil pédagogique pour plus de 30 000 bénévoles 
chaque année. Des entraîneurs, des officiels et des préposés à la sécurité misent sur cette plateforme pour obtenir les 
habiletés et les ressources qui leur permettent de tirer le meilleur d’eux-mêmes.

STAGES POUR LES ENTRAÎNEURS  
Près de 1 000 stages pour les entraîneurs ont été présentés, virtuellement ou en présentiel, par les 13 membres de 
Hockey Canada.

 MEMBRE ENTRAÎNEURS OFFICIELS SÉCURITÉ MISE EN ÉCHEC TOTAL
 HOCKEY C.-B. 1 094 886 3 289 551 5 820
 HA 1 419 788 2 332 976 5 515
 HS 927 1 411 633 601 3 572
 HM 734 337 392 359 1 822
 HN 11 4 109 10 134
 HNO 89 16 0 71 176
 OHF 4 011 42 0 3 270 7 323
 HEO 475 16 0 0 491
 HQ 535 499 326 293 1 653
 HOCKEY N.-B. 598 100 333 32 1 063
 HOCKEY T.-N.-L. 209 255 96 32 592
 HOCKEY N.-É. 599 215 1 158 0 1 972
 HOCKEY Î.-P.-É. 77 103 125 0 305
 TOTAL 10 778 4 672 8 793 6 195 30 438
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 PROVINCE RÉSEAU HOCKEY CANADA
 C.-B. 2 906
 Alb. 1 856
 Sask. 1 657
 Man. 1 787
 Ont. 4 407
 Qc 1 157
 N.-B. 700
 N.-É. 679
 Î.-P.-É. 137
 T.-N.-L. 447
 T.N.-O. 39
 Yn 47
 Nt 12
 TOTAL 16 861

RESPECT ET SPORT – PROGRAMMES POUR LEADERS 
D’ACTIVITÉ ET POUR LE PARENT 
Plus de 43 000 Canadiens ont suivi les programmes Respect et Sport pour 
leaders d’activité ou Respect et Sport pour le parent, et les résultats 
continuent d’être très positifs.

ACADÉMIE DES HABILETÉS 
L’Académie des habiletés Hockey Canada a célébré son 21e anniversaire 
en 2020-2021. Avec des programmes de l’Académie des habiletés Hockey 
Canada offerts dans neuf régions membres, Hockey Canada continue d’offrir 
aux écoles les ressources et la formation dont elles ont besoin pour présenter 
des programmes de développement des habiletés au hockey pendant les 
jours d’école.

*Le modèle des écoles sport-études et des académies des habiletés de Hockey Québec est en place 
depuis plus de 20 ans dans le système scolaire québécois. En plus des programmes sport-études et 
Midget Espoir présentés par l’intermédiaire de Hockey Québec, les programmes de l’Académie des 
habiletés Hockey Canada continuent d’être un excellent exemple de la poursuite d’objectifs scolaires 
et sportifs en milieu scolaire.

RESSOURCES NUMÉRIQUES 
POUR LES ENTRAÎNEURS

 MEMBRE LEADERS D’ACTIVITÉ PARENT TOTAL
 HOCKEY C.-B. 5 014 1 438 6 156
 HA 5 413 9 097 18 457
 HS 1 572 508 2 125
 HM 0 1 382 1 959
 HN 26 0 24
 HNO 147 167 682
 OHF 3 994 5 338 23 405
 HEO 617 839 3 584
 HQ 2 051 175 5 576
 HOCKEY N.-B. 865 1 365 2 167
 HOCKEY T.-N.-L. 337 621 1 281
 HOCKEY N.-É. 767 357 1 662
 HOCKEY Î.-P.-É. 304 133 294
 TOTAL 21 586 21 420 43 006

 MEMBRE ACADÉMIES
 HOCKEY C.-B. 15
 HA 23
 HS 7
 HM 12
 HN 0
 HNO 0
 OHF 32
 HEO 4
 HQ* 0
 HOCKEY N.-B. 1
 HOCKEY T.-N.-L. 0
 HOCKEY N.-É 1
 HOCKEY Î.-P.-É. 4
 TOTAL 99

  
DÉVELOPPEMENT DU HOCKEY
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MOBILISATION DES MEMBRES 

Le service de mobilisation des membres sert 
de lien principal entre Hockey Canada et ses 
13 membres pour le développement et la mise 
en œuvre des plans stratégiques et des plans de 
fonctionnement. Par l’intermédiaire de quatre 
directeurs régionaux et de quatre responsables, 
le service facilite les communications concernant 
les programmes, initiatives et occasions à l’échelle 
nationale, ce qui permet une prestation uniforme 
d’un océan à l’autre, à l’autre.

Au cours de la saison 2020-2021, la stratégie 
de croissance et de rétention, de même que les 
programmes de certification des entraîneurs 
et des officiels, se sont ajoutées à la liste des 
responsabilités du service de mobilisation des 

membres. Ceci assure un lien direct entre Hockey 
Canada et ses membres en ce qui a trait à l’aspect 
local de certains secteurs de grande importance. 
Toutes les parties prenantes du hockey ont trouvé 
de nouvelles façons de garder le contact et d’offrir 
des programmes de hockey au pays. Le service 
n’a pas ménagé les efforts. Trois initiatives clés 
lancées en 2020-2021 se poursuivront en 2021-
2022 : l’adoption d’une nouvelle règle de jeu sur 
la maltraitance et d’un système de signalement, 
le cadre pour une stratégie de croissance et de 
rétention, ainsi que la collaboration avec le 
service du fonctionnement de Hockey Canada et 
ses membres pour le lancement du Registre de 
Hockey Canada (HCR) 3.0.

ESSOR DU HOCKEY
S’appuyant sur des recherches et des données 
pour soutenir des initiatives stratégiques en 
collaboration avec les membres, Hockey Canada 
se concentre sur le recrutement et la rétention de 
joueurs et de joueuses au hockey local d’un océan à 
l’autre, à l’autre.  Travaillant avec ses participants 

actuels, sa nouvelle clientèle et des communautés 
représentatives de la diversité et de l’inclusion, 
Hockey Canada a pour objectif de susciter des 
occasions de faire en sorte que le hockey devienne 
pour tout le monde une passion amusante et 
durable.  
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DÉCOUVREZ LE HOCKEY AVEC ESSO
Depuis 1998, le programme Découvrez le hockey avec Esso a été mis en œuvre 755 fois avec 21 611 participantes. Ces événements créent un 
environnement gratuit, sécuritaire et amusant pour que les nouvelles joueuses apprennent les habiletés de base et les règles de jeu et aussi 
pour leur transmettre les habiletés et la confiance pour s’inscrire à un programme de hockey.  

ÉVÉNEMENTS DE 2020-2021  |  84 événements ont été annulés en raison de la pandémie de COVID-19, touchant 450 participantes. 

FIN DE SEMAINE MONDIALE DU HOCKEY SUR GLACE FÉMININ DE L’IIHF
Le but de cette initiative annuelle pour le hockey local est de présenter des événements d’un océan à l’autre, à l’autre, qui permettent de 
recruter, de fidéliser et de mobiliser des joueuses, des entraîneuses, des officielles et des partisanes. Depuis 2011, le Canada a établi un lien 
avec plus de 106 000 participantes à l’occasion de plus de 1 400 événements.

ÉVÉNEMENTS DE 2020-2021  |  Aucun événement en raison de la pandémie de COVID-19. 

MATCH MONDIAL DE HOCKEY FÉMININ DE L’IIHF
Pendant plus de deux jours et demi, 40 pays sur six continents sont les hôtes de matchs d’une heure. 

ÉVÉNEMENTS DE 2020-2021 |  Aucun événement en raison de la pandémie de COVID-19.

RÊVES DEVENUS RÉALITÉ
En partenariat avec la Fondation Hockey Canada, le programme Rêves devenus réalité aide les familles dans le besoin afin que la 
participation de leur enfant au hockey ne soit pas compromise. Depuis 2007, il y a eu 36 programmes uniques qui ont touché plus de 
1 300 joueurs. 

ÉVÉNEMENTS DE 2020-2021  |  3 événements ont été reportés à la saison 2021-2022 en raison de la pandémie de COVID-19.  

PREMIÈRE PRÉSENCE LNH/AJLNH
Conçu pour faire vivre une expérience accessible, abordable, sécuritaire et, surtout, amusante pour les familles qui en sont à leur premier 
contact avec le hockey, le programme a accueilli plus de 31 000 enfants à des essais sur glace de six semaines et fournit des équipements de 
hockey Bauer de la tête aux pieds ajustés par des experts depuis 2014.

ÉVÉNEMENTS DE 2020-2021  |  60 événements 
PARTICIPANTS DE 2020-2021  |  1 614 (661 F / 952 G)

ESSAYEZ LE HOCKEY
Établi en 2016, le programme Essayez le hockey offre à des élèves de la deuxième à la cinquième année un programme de floorball d’une 
journée à l’école. Les enseignants reçoivent également un plan de leçon de floorball réparti sur 10 semaines, et les élèves ont droit à une 
séance sur glace en collaboration avec une association de hockey locale.

ÉVÉNEMENTS DE 2020-2021  |  0 

•  À l’origine, 225 événements étaient prévus, mais ce nombre a été réduit à 125 à l’été 2020. Le reste du budget a été consacré au Programme d’aide pour   
  obtenir de l’équipement de hockey, qui a permis de distribuer 7 000 équipements à des enfants dans l’ensemble du pays.

•  En fin de compte, 60 événements ont eu lieu, tandis que les 65 autres ont été reportés, puis annulés en raison des restrictions liées à la COVID-19. 
 

REMARQUES : 

INTIATIVES ET PROGRAMMES POUR FAVORISER L’ESSOR DU HOCKEY
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MOBILISATION DES MEMBRES 



 
DONNÉES SUR LES INSCRIPTIONS DE JOUEURS 

 MEMBRE ADULTES ÉLÈVES DU LIGUE MAISON JUNIOR A JUNIOR AUTRE JUNIOR MAJEUR S.O. SENIOR AA ET AAA SENIOR AUTRE PARAHOCKEY BESOINS MOINS DE MOINS DE  MOINS DE MOINS DE MOINS DE MOINS DE MOINS DE PREMIÈRE UNIVERSITÉ TOTAL 
   SECONDAIRE         PARTICULIERS 7 ANS (M7) 9 ANS (M9) 11 ANS (M11) 13 ANS (M13) 15 ANS (M15) 18 ANS (M18) 21 ANS (M21)    PRÉSENCE*

 HOCKEY C.-B. 710 0 0 406 1 136 0 0 40 39 0 0 3 988 6 106  6 315 6 617 5 997 6 532 718 452 0 39 056 

 HOCKEY ALBERTA 3 485 0 0 475 1 986 0 0 140 196 130 0 8 528 9 516  10 300 10 566 8 459 8 672 53 272 0 62 778 

 HOCKEY SASKATCHEWAN 120 0 0 0 731 0 0 0 1 888 20 0 4 521 4 356  4 591 4 324 3 343 3 240 0 0 0 27 134 

 HOCKEY MANITOBA 0 514 0 234 791 0 14 61 466 0 0 2 724 3 315  3 647 3 609 2 975 2 560 0 0 0 20 910 

 HOCKEY NORD-OUEST DE L’ONTARIO 13 0 83 131 86 0 10 0 0 0 0 671 647  749 783 516 459 0 0 0 4 148 

 FÉDÉRATION DE HOCKEY DE L’ONTARIO 1 359 0 0 754 1 808 0 3 249 0 471 0 74 11 276 17 692  20 731 22 182 20 020 17 986 4 396 385 0 122 383    

 HOCKEY EST DE L’ONTARIO 155 0 0 276 339 0 0 0 0 0 0 2 541 2 311  3 526 2 974 3 109 3 457 569 28 0 19 285 

 HOCKEY QUÉBEC 0 0 0 295 0 0 0 0 8 0 0 3 834 3 934  6 459 7 731 7 388 7 767 1 700 149 0 39 265 

 HOCKEY NOUVEAU-BRUNSWICK 0 1 205 0 120 153 0 479 0 188 18 0 1 938 1 974  2 200 2 265 2 176 1 582 120 0 0 14 418 

 HOCKEY Î.-P.-É. 0 0 0 23 213 0 81 0 0 0 0 787 820  851 931 781 927 0 120 23 5 557 

 HOCKEY NOUVELLE-ÉCOSSE 26 0 0 165 500 0 120 0 0 9 21 2 406 2 395  2 599 2 766 2 396 2 096 137 115 0 15 751 

 HOCKEY TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 0 159 405 0 191 0 289 0 0 17 0 1 332 1 624  1 392 1 668 1 422 1 441 19 93 0 10 052 

 HOCKEY NORD 1 562 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 337 322  373 318 226 225 53 0 0 3 474 

 LIGUE CANADIENNE DE HOCKEY  0 0 0 0 0 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 979 

 TOTAL : 7 430 1 878 488 2 879 7 934 979 4 300 241 3 256 194 95 44 883 55 012  63 733 66 734 58 808 56 944 7 765 1 614 23 385 190 

* Les effets de la pandémie de COVID-19 ont été considérables, et dans certains cas, les programmes réguliers n’ont pu être offerts en raison des restrictions sanitaires locales. Bien que certains membres    
    aient pu offrir un calendrier presque normal, les répercussions de la pandémie, qui se sont avérées majeures à bien des égards, se sont fait sentir dans le nombre d’inscriptions en 2020-2021.
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La Fondation Hockey Canada est un organisme sans 
but lucratif enregistré qui travaille de pair avec 
Hockey Canada pour offrir une source durable de 
financement à long terme en appui au développement 
du hockey. En collaboration avec ses généreux 
donateurs, la Fondation Hockey Canada a recueilli 
plus de 11 millions de dollars, dont 4,8 millions de 
dollars en fonds de legs du Gala et tournoi de golf 
depuis 2009.

La Fondation Hockey Canada comprend la nature 
dynamique du rôle joué par le hockey dans 
l’enseignement d’importantes leçons de vie et 
l’apprentissage de valeurs qui rendent les Canadiens 
tout à fait uniques. La diversité est grandissante 
au Canada, et beaucoup de néo-Canadiens n’ont 

pas d’affinités naturelles avec le hockey. Devant 
l’omniprésence de la technologie dans leur 
quotidien, les Canadiens sont de plus en plus 
sédentaires et ont de moins en moins d’interactions 
interpersonnelles – donner l’occasion aux jeunes de 
jouer au hockey leur permettra d’être actifs et de 
faire partie d’une équipe.

La Fondation Hockey Canada comprend le rôle 
essentiel du hockey dans notre pays et croit que 
tous ceux et celles qui souhaitent y jouer devraient 
en avoir la possibilité. Dans cet esprit, la Fondation 
Hockey Canada soutient les programmes qui 
éliminent les obstacles empêchant de nombreuses 
personnes de pratiquer ce sport.

NOTRE VISION
Unir les Canadiens par l’intermédiaire du hockey – une personne, une communauté, un pays.

NOTRE MISSION
Préserver, nourrir et renforcer les liens entre les Canadiens et le hockey.

NOS PRIORITÉS STRATÉGIQUES
La Fondation Hockey Canada s’engage à respecter trois priorités stratégiques :

 FACILITER :  Éliminer les obstacles à la pratique du sport.
 ÉDUQUER : Fournir les ressources et les outils pour mieux outiller les   
  enfants, les parents et les entraîneurs.
 ENGAGER : Promouvoir la construction de la nation, la citoyenneté, 
  le mentorat et la participation.

FONDATION HOCKEY CANADA
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FONDATION HOCKEY CANADA
 ÉVÉNEMENT FONDS RECUEILLIS
 Gala virtuel 2021 de la Fondation Hockey Canada  498 544 $
 Dons majeurs 1 010 949 $
 Vente aux enchères de chandails sur eBay   80 580 $
 TOTAL 1 590 073 $
     

 SUBVENTIONS ATTRIBUÉES POUR 2020-2021 MONTANT
 Canadian Tire / Bon départ - Le jeu gagnant 300 000 $
 Première Présence LNH/AJLNH 220 000 $ 
 Rêves devenus réalité* 180 000 $ 
 Fin de semaine mondiale du hockey sur glace féminin 2020* 75 000 $
 Projet-pilote du Registre de Hockey Canada (HCR) 3.0*  75 000 $ 
 Programme des bénévoles d’événements* 65 000 $
 Plan de mobilisation à long terme des anciens*  60 000 $
 Initiative Nouveaux horizons pour l’essor du parahockey féminin 60 000 $
 Match mondial de hockey féminin  46 500 $ 
 Sommet du programme des formatrices de responsables du développement des entraîneuses  41 000 $
 Banque d’équipement de sport Comrie*  40 000 $
 Les entraîneuses  31 000 $
 Fonds pour initiatives spéciales 30 500 $
 Winnipeg Jets Hockey Academy  30 000 $
 Lace ’Em Up Foundation for Kids*   30 000 $
 Fillactive*  30 000 $
 Programme de stages pour futurs chefs de file Bill Hay  25 000 $
 Le floorball dans les Académies des habiletés de Hockey Canada 25 000 $
 Fonds de marketing de la Fondation Hockey Canada 20 000 $
 TOTAL 813 249 $

En réponse à la COVID-19, la Fondation Hockey Canada a lancé le Fonds d’aide, un engagement de 1 million de dollars 
en soutien à des Canadiens aux prises avec des difficultés financières en raison de la pandémie.  Au mois de janvier 
2021, quelque 1 032 aides avaient été fournies à des enfants d’un océan à l’autre, à l’autre. 

La Fondation continuera de financer le Fonds d’aide afin de fournir une subvention allant jusqu’à 500 $ par joueur à 
des demandeurs approuvés qui sont inscrits à une association sanctionnée par Hockey Canada. En subventionnant les 
frais d’inscription de jeunes Canadiens, nous facilitons leur retour sur la glace.

Les Canadiens peuvent présenter une demande au Fonds d’aide – ou manifester leur appui au moyen d’un don – en 
visitant le HockeyCanada.ca/FondsAide.

FONDS D’AIDE

* Données financières non vérifiées  R
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Hockey Canada croit qu’il faut créer plus d’occasions, d’amitiés et de souvenirs, inspirer une plus grande diversité, 
miser sur le plaisir et offrir davantage de façons de jouer. La pandémie de COVID-19 ayant limité les activités au 
hockey de bien des Canadiennes et Canadiens cette année, il n’y avait pas meilleur moment pour s’appuyer sur les 
aspects positifs de ce sport en dehors du cadre du jeu sur la glace. La pandémie qui sévit nous rappelle la simplicité et 
la joie ressenties quand on s’empare d’un bâton pour s’amuser, créer des amitiés et bouger.

Dans le cadre de son engagement continu à faire en sorte que notre sport soit plus que du hockey, dans le contexte de 
la pandémie et par la suite, Hockey Canada :     

PLUS QUE DU HOCKEY  

Met en valeur la promesse de sa marque en créant du contenu pour célébrer la diversité, 
promouvoir l’inclusion, améliorer l’accessibilité et assurer un retour sur la glace sécuritaire 
et amusant. 

Collabore avec ses membres pour célébrer les histoires de notre communauté qui mettent en 
lumière le Mois de l’histoire des Noirs, la Journée internationale des femmes, la Semaine de 
l’action bénévole, le Mois du patrimoine asiatique, le Mois national de l’histoire autochtone 
et le Mois de la fierté.

Continue de marquer l’imaginaire de garçons et de filles et d’hommes et de femmes d’un 
océan à l’autre, à l’autre, pour les inspirer à jouer au hockey ou au parahockey et les tenir en 
haleine de toutes les façons possibles — du hockey sur les patinoires extérieures aux étangs 
en passant par les parties dans la rue ou dans la maison avec des minibâtons.

Pave la voie en accueillant des événements internationaux, comme le Championnat mondial 
junior 2021 de l’IIHF, et en organisant le Championnat mondial féminin 2021 de l’IIHF, le 
tout dans une bulle avec la priorité absolue d’assurer la sécurité de tout le monde pendant la 
pandémie.

Améliore continuellement la prestation des programmes grâce à un plan de retour au hockey 
actualisé, qui, de jour en jour, mise sur la sécurité de ses lignes directrices visant la structure 
saisonnière, les entraîneurs, la réglementation et l’arbitrage.

Continue de progresser en matière de diversité et d’inclusion, notamment par la formation 
continue des membres de son conseil d’administration, des athlètes d’Équipe Canada et 
de l’ensemble de l’organisation, ainsi que par l’élection de trois femmes à son conseil 
d’administration, qui reflète davantage le multiculturalisme et la société canadienne.

 Hockey Canada forme la plus grande équipe au pays, au sein de laquelle le jeu, les enseignements, la planification, la 
promotion, l’entraînement, les encouragements, la célébration et le travail sont à l’honneur chaque jour, dans un seul 
objectif : faire en sorte que notre sport soit plus que du hockey.
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MARQUE ET MOBILISATION COMMUNAUTAIRE



 SURVOL DU SITE WEB   

 NOUVEAUX UTILISATEURS    4 731 500   / augmentation de 3,48 % par rapport à l’année précédente

 PAGES VUES    18 084 169  / diminution de 1,26 % par rapport à l’année précédente

 TEMPS MOYEN PAR PAGE    2 min 44 s   / une augmentation de 1 min 3 s par rapport à l’année   
           précédente

 MEILLEURES SOURCES D’ACQUISITION DE TRAFIC 

 TRAFIC ORGANIQUE   64,60 %
  TRAFIC DIRECT   17,63 %
 MÉDIAS SOCIAUX    10,13 %

HOCKEYCANADA.CA ET BULLETIN DU CERCLE DES INITIÉS

 CINQ PAGES LES PLUS VUES   

  Page du tirage moitié-moitié du CMJ 2021 (ANGL.)  5 737 781 pages vues   / 31,73 % de l’ensemble du trafic

 Page de l’horaire du CMJ 2021 (ANGL.)  1 991 805 pages vues   / 11,01 % de l’ensemble du trafic 

 Page d’accueil du CMJ 2021 (ANGL.) 877 047 pages vues   / 4,85 % de l’ensemble du trafic

 Page de la formation pour le CMJ 2021 (ANGL.) 573 414 pages vues   / 3,17 % de l’ensemble du trafic

 Page de l’horaire du CMJ 2020 (ANGL.) 486 556 pages vues   / 2,69 % de l’ensemble du trafic 

 SURVOL DES COURRIELS

 Courriels du Cercle des initiés envoyés   38  / augmentation de 245,45 % par rapport à l’année précédente 

 Abonnés au Cercle des initiés    87 667  / ANGL. + FR.

 Envois  2 322 411  / augmentation de 77,85 % par rapport à l’année précédente

 Courriels ouverts    2 319 636  / augmentation de 475,3 % par rapport à l’année précédente

 Clics   415 729  / augmentation de 245,45 % par rapport à l’année précédente 

Période : du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021
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MARQUE ET MOBILISATION COMMUNAUTAIRE



 
 TWITTER
  Abonnés  403 572 / augmentation de 4 %

 Impressions 74 082 450 / augmentation de 79,2 % 

 Vidéos vues 2 535 932 / diminution de 24,5 %

 Interactions 1 714 750 / augmentation de 31,2 %

  Taux d’engagement 
 moyen 1,72 %
 Publications 2 662 / augmentation de 93,3 %

 SURVOL DES 
 MÉDIAS SOCIAUX 

 TOTAL D’ABONNÉS    1 717 003 / augmentation de 8,27 %   
 TOTAL D’IMPRESSIONS  222 497 261 / augmentation de 59,32 % 

 TOTAL D’INTERACTIONS 7 908 991 / augmentation de 46,60 %  

 FACEBOOK      

  Abonnés   626 871 / diminution de 0,6 %

 Impressions 42 305 915 / augmentation de 22,5 % 

 Vidéos vues  2 284 323 / diminution de 17,8 % 

 Interactions 1 445 827 / augmentation de 9,2 %

 Taux d’engagement 
 moyen  3,15 %
 Publications  1 158  / augmentation de 58,6 %

 LINKEDIN      

  Abonnés  33 503
 Impressions 500 280 / diminution de 20,2 % 

 Interactions 20 906 / augmentation de 5,9 %

  Taux d’engagement 
 moyen 3,95 %
 Publications 58 / augmentation de 1 833,3 %

 YOUTUBE      

  Abonnés  10 824 / augmentation de 432 %

 Impressions 1 414 663 / diminution de 19,69 % 

 Vues  135 623 / diminution de 84,37 % 

  
 

 
 INSTAGRAM
  Abonnés  642 233 / augmentation de 13,2 %

 Impressions 104 193 953 / augmentation de 65,9 %

 Vidéos vues 7 401 256 / diminution de 0,02 %

 Interactions 4 727 508 / augmentation de 73,2 %

  Taux d’engagement 
 moyen 5,45 %
 Publications 1 254 / augmentation de 35,3 %

Période : du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021
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DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ET 

PARTENARIATS
La merveilleuse famille de partenaires loyaux 
et engagés de Hockey Canada a continué de 
prendre part à des initiatives et d’appuyer notre 
sport et notre organisation, malgré les effets de 
la pandémie de COVID-19.  

Les partenaires premiers Esso et TELUS ont 
adapté et mis en œuvre leurs prestigieux 
programmes locaux, soit l’initiative des 
médailles Esso au mérite sportif et le Code de 
TELUS. Tim Hortons a amassé 250 000 $ pour 
la campagne Hockey pour elle de la Fondation 

Hockey Canada, et Nike a lancé un nouveau 
chandail héritage d’Équipe Canada.   Les 
programmes de longue date comme la Coupe 
des bonnes actions Chevrolet, Entraîneuse de 
l’année BFL et Des buts pour les jeunes avec 
BDO se sont eux aussi réinventés et ont réussi à 
maintenir leur implication communautaire. De 
nouveaux programmes comme « Opération : Re-
mise au jeu » de Canadian Tire, « Jeunes étoiles 
de l’équipe Scotia » de la Banque Scotia et « 
Tous ensemble » de Janes ont créé de nouvelles 
façons de s’impliquer, d’exceller et de célébrer.

FAMILLE DE PARTENAIRES DE HOCKEY CANADA 2020-2021

PARTENAIRES PREMIERS

PARTENAIRES INTERNATIONAUX

PARTENAIRES NATIONAUX
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OCTROI DE LICENCES ET PRODUITS DÉRIVÉS

Le programme d’octroi de licence de Hockey 
Canada a été confronté à plusieurs défis au cours 
de la saison 2020-2021, en raison des impacts 
de la COVID-19 sur le marché du commerce 
de détail, de l’annulation des championnats 
nationaux et de l’accueil du Championnat 
mondial junior sans spectateurs.  

Malgré les défis, les faits saillants ont été 
nombreux.  Les ventes hebdomadaires sur le 
site boutique.HockeyCanada.ca ont grimpé 
de plus de 400 % pendant le temps des fêtes 
par rapport à l’année précédente, notamment 
grâce au succès du nouveau chandail héritage 
Nike, qui a été lancé à l’automne 2020, et à 
la bonne performance de l’équipe nationale 
junior.  Les ventes annuelles sur la boutique 
virtuelle de Hockey Canada ont connu une 
hausse de 150 % par rapport à 2019-2020.  
Parmi les autres détenteurs de licence qui se 
sont démarqués sur le plan des ventes, notons 
Winnwell dans la catégorie des buts de hockey 
de rue et Innovative Concepts dans la catégorie 
des tables de hockey en dôme.  Les ventes de 

Fanatics sont demeurées excellentes dans 
le secteur des ventes au détail grand public, 
qui est vital et essentiel pour rejoindre les 
consommateurs. 

Hockey Canada a eu le privilège de s’associer à 
plus de 28 détenteurs de licence qui ont appuyé 
le commerce de détail avec des produits de 
grande qualité appartenant à 14 catégories 
principales : vêtements, articles de collection, 
écussons, produits électroniques et accessoires, 
équipement, article de lunetterie, chaussures, 
couvre-chefs, articles pour la maison, sacs et 
valises, médias, articles de fantaisie, montres et 
bijoux, ainsi que jouets et jeux. Le partenariat 
de Hockey Canada avec la Société Canadian 
Tire, qui comprend Canadian Tire, Sport Chek, 
Pro Hockey Life et Sports Experts, demeure 
solide malgré les effets de la pandémie sur les 
commerces physiques, tout comme les canaux 
de distribution dans les domaines des boutiques 
spécialisées de sport, des grands magasins, du 
tourisme et des voyages, des épiceries et des 
pharmacies ainsi que des boutiques en ligne. 

PLUS GRANDS PARTENAIRES DÉTENTEURS DE LICENCES  
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FINANCES

Hockey Canada finance ses activités 
principalement par l’intermédiaire d’événements 
nationaux et internationaux, de commandites, 
de subventions gouvernementales et non 
gouvernementales, et de dons.  Pour l’exercice 
terminé le 30 juin 2021, Hockey Canada a 
continué d’employer de bonnes pratiques de 
gestion financière pendant la pandémie de 
COVID-19. Soulignons la réussite de l’accueil du 
Championnat mondial junior à Edmonton, en 
Alberta. Malheureusement, pandémie oblige, de 
nombreux programmes et événements ont dû être 
annulés, notamment le Championnat mondial 

féminin à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Malgré 
tout, de solides partenariats ont été maintenus 
avec des commanditaires internationaux et 
nationaux, Sport Canada, À nous le podium, 
diverses agences de financement, la Ligue 
nationale de hockey et d’autres partenaires de 
notre sport. Le financement reçu de ces groupes 
a permis à Hockey Canada de faciliter la mise en 
œuvre de programmes de hockey local, d’assurer 
le développement des athlètes, d’accueillir des 
événements nationaux et internationaux et de 
participer à de tels événements.

 PROVENANCE DES FONDS   
 Développement des affaires   43 %   
 et partenariats      
 Agences de financement 14 %
 Primes d’assurance   13 %    
 Revenus d’intérêt  10 %  
  Aide gouvernementale 6 %  
 Équipes nationales  5 %  
 Événements et propriétés  3 %  
 Mobilisation des membres 3 % 
 Frais et cotisations des membres  2 %  
 Fonctionnement   1 %
 TOTAL 100 %

 AFFECTATION DES FONDS   
  Administration   40 %
 Frais d’assurance   21 %
 Équipes nationales   16 %
 Fonctionnement  8 %
 Développement des affaires 4 %
 et partenariats 
 Technologies   4 %
 Événements et propriétés 4 %
 Mobilisation des membres 3 %
 TOTAL   100 %  
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Les partenaires financiers de Hockey Canada 
et Sport Canada continuent de nous offrir 
un appui énorme. Ces agences financent 
généreusement Hockey Canada pour aider 
l’organisation à atteindre ses objectifs de 
développement du hockey partout au pays et 
sur la scène internationale, par l’intermédiaire 

de programmes comme À nous le podium, 
qui améliore les chances de Hockey Canada 
de connaître du succès aux Jeux olympiques 
d’hiver et aux Jeux paralympiques d’hiver, ou 
en contribuant au développement des athlètes, 
des entraîneurs et des officiels à l’échelle locale, 
provinciale et nationale.

  
FINANCES
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ASSURANCE

Hockey Canada continue de mettre l’accent sur 
la création d’un milieu sécuritaire pour tous 
les participants au hockey par l’éducation, la 
prévention des blessures, la régie des règles de 
jeu en vigueur et la sensibilisation au respect 
dans le sport. 

De plus, Hockey Canada connaît l’importance 
d’avoir une couverture d’assurance suffisante 
pour tous les participants et les bénévoles. Grâce 

au travail du comité de la gestion du risque de 
Hockey Canada et au conseil d’administration 
de Hockey Canada, l’organisation offre l’un des 
meilleurs régimes d’assurance dans le monde 
du sport. Hockey Canada révise régulièrement 
ses pratiques visant la sécurité et la gestion du 
risque ainsi que la couverture dont jouissent 
tous les participants, ce qui lui permet d’offrir 
annuellement des assurances efficaces et 
abordables.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE HOCKEY CANADA

COMITÉ DE LA GESTION DU RISQUE  
 DE HOCKEY CANADA  

COUVERTURE DE HOCKEY 
CANADA POUR FRAIS 

MÉDICAUX ET DENTAIRES 
À LA SUITE D’UN ACCIDENT

GÉRÉE PAR HOCKEY 
CANADA

RÉGIME D’ASSURANCE 
SECONDAIRE

STRUCTURE DU RÉGIME D’ASSURANCE

COURTIER D’ASSURANCE DE 
HOCKEY CANADA 

B.F. LORENZETTI

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
Responsabilité civile générale

Responsabilité en cas d’inconduite 
sexuelle

Responsabilité des administrateurs et 
des dirigeants

Décès ou mutilation accidentels

 R
AP

PO
RT

 A
N

N
UE

L 
20

20
-2

02
1 

DE
 H

OC
KE

Y 
CA

N
AD

A

35



Chaque participant de Hockey Canada contribue au régime d’assurance de Hockey Canada ou voit sa contribution 
payée en son nom. La cotisation de 21,30 $ couvre ce qui suit : 

En 2020-2021, à mesure que la relance des activités s’opérait pour les membres, les ligues et les équipes, la couverture d’assurance responsabilité 
a été au cœur des préoccupations générales. De nombreux assureurs ont commencé à intégrer des exclusions relativement aux maladies 
transmissibles ou à la COVID-19 à toutes les polices soit dans l’immédiat, soit en date du renouvellement. Hockey Canada a été en mesure de 
rassurer ses membres, puisque l’assureur principal de l’organisation en matière de responsabilité civile générale a accepté d’omettre cette 
exclusion dans la police d’assurance responsabilité civile générale jusqu’au 1er septembre 2023. Hockey Canada NE SERA PAS visée par une telle 
exclusion dans sa police avant au moins cette date, ce qui témoigne des bonnes relations de Hockey Canada avec ses assureurs et de la force du 
régime national d’assurance de Hockey Canada.

FRAIS LIÉS À LA GESTION DU RISQUE ET AUX ASSURANCES

* ASSURANCE RESPONSABILITÉ DE HOCKEY CANADA ET COVID-19

ASSURANCE RESPONSABILITÉ*
L’assurance responsabilité de Hockey Canada est une police d’assurance responsabilité générale conçue pour répondre au nom de tous 
les participants inscrits au hockey, y compris les joueurs, entraîneurs, gérants, soigneurs, officiels sur et hors glace et bénévoles. 
Cette police est une police d’assurance contre les blessures corporelles et les dommages matériels.

ASSURANCE EN CAS DE DÉCÈS OU DE MUTILATION ACCIDENTELS
L’assurance en cas de décès ou de mutilation accidentels offre une protection contre les blessures très graves, permanentes, qui 
peuvent survenir lors de la participation à une activité sanctionnée par Hockey Canada ou par un membre. Cette couverture s’ajoute à 
toute autre police d’assurance valide et recouvrable.

ASSURANCE POUR FRAIS MÉDICAUX ET DENTAIRES MAJEURS
Cette assurance s’ajoute aux plans provinciaux, médicaux et hospitaliers. Elle couvre les joueurs, entraîneurs, soigneurs et préposés 
à la sécurité, arbitres et autres bénévoles désignés contre les accidents pouvant survenir lors de la participation à une activité 
sanctionnée par Hockey Canada ou par un membre.

GESTION DU RISQUE ET ADMINISTRATION
Ceci couvre l’administration du régime d’assurance de Hockey Canada, y compris la programmation liée à la gestion du risque.

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS
Cette police protège les administrateurs et les dirigeants de toutes les associations de hockey mineur, équipes juniors, divisions et 
équipes et ligues de hockey junior majeur contre les poursuites judiciaires découlant de tout acte illégitime allégué qu’ils auraient 
commis alors qu’ils siégeaient au conseil d’administration d’une ou de plusieurs de ces organisations.

  
ASSURANCE
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MERCI


