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LES FILLES S’ÉPANOUISSENT AU

HOCKEY POUR

HOCKEY

ELLE

Un survol de notre engagement de trois millions
de dollars sur trois ans visant à encourager
les filles à s’impliquer dans le hockey, à former
nos entraîneuses et à appuyer nos équipes
nationales féminines.

LE SPORT DU CANADA
APPARTIENT À TOUS LES
CANADIENS ET CANADIENNES.

FILLES ET FEMMES

AU HOCKEY
Les leçons, les liens, les bienfaits permanents.
Les filles qui jouent au hockey deviennent des
femmes fortes et autonomes qui mettent ce
qu’elles apprennent sur la glace et à l’extérieur
de celle-ci au service de leur communauté.
Alors que les filles d’aujourd’hui sont prêtes
à façonner le monde de demain, les femmes
d’aujourd’hui influencent la création de sports
durables à un rythme sans précédent.

LE MOUVEMENT PREND
DE L’AMPLEUR.

« Les femmes sont depuis
longtemps un élément
crucial de la mosaïque
qu’est le hockey canadien.
Bien que nous soyons
fiers des avantages
que le sport offre en
permettant à celles qui le
pratiquent de s’améliorer,
nous devons également
reconnaître les avantages
que celles-ci apportent
en amenant le hockey
à un niveau supérieur.
Ceci est particulièrement
vrai derrière le banc, où
l’augmentation du nombre
d’entraîneuses fournira des
modèles aux jeunes filles,
les gardera dans le sport et
augmentera leurs chances
de devenir entraîneuses
elles-mêmes après leur
carrière de joueuse. »

- Tom Renney
Chef de la direction,
Hockey Canada

Le hockey aide les filles à acquérir les compétences de base nécessaires à une vie saine et
prospère. Une bonne éthique de travail, une soif de collaboration et la capacité de persévérer
sont toutes nettement favorisées par la participation à ce sport.
Les filles qui jouent au hockey profitent de ces avantages sur la patinoire comme à l’extérieur
de celle-ci. Les filles qui s’adonnent à un sport obtiennent de meilleurs résultats scolaires
que celles qui n’en pratiquent pas, et 94 % des femmes qui occupent un poste de cadre ont
pratiqué des sports dans leur jeunesse.
Le hockey aide les filles à réaliser ce qu’elles sont capables de faire quand elles se fixent un
objectif. Les filles et les femmes qui font du sport sont également susceptibles de développer
une image de soi positive, et leur santé et leur bien-être s’améliorent.
Les femmes qui jouent au hockey donnent aux suivants en élevant des enfants sains et actifs,
et elles inspirent leurs amis et leur famille à bouger. Des femmes autonomes créent des
communautés autonomes. L’égalité n’est pas seulement un choix moral, c’est un choix judicieux.
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RECRUTEMENT ET

RÉTENTION

De belles choses se produisent lorsque les filles jouent au hockey. Les filles
acquièrent de la confiance en elles en développant des forces et des habiletés
qui les aideront à exceller sur la glace. Cependant, elles partagent également
ces avantages à l’extérieur de la patinoire – en inspirant leurs petites sœurs, en
motivant leurs meilleures amies et en appuyant leurs coéquipières. La présence
de filles sur la glace crée également un sport plus sain et plus équitable qui invite
les joueurs de tous les sexes à participer. Les filles s’épanouissent quand elles
jouent au hockey, et le hockey évolue quand les filles jouent.

PREMIÈRE PRÉSENCE
LNH/AJLNH

Un programme d’introduction de six semaines qui crée un milieu amusant, sécuritaire
et accessible où les enfants de 6 à 10 ans peuvent apprendre les rudiments du sport.
250 000 $ POUR L’AJOUT DE 20 PROGRAMMES RÉSERVÉS AUX FILLES
Le programme comprend un ensemble complet d’équipement Bauer de la tête aux
pieds et six séances d’essais sur glace qui ont lieu à la même heure et au même endroit
pour aider les parents à intégrer le programme à leurs horaires hebdomadaires.
Un financement supplémentaire nous permettrait de présenter 20 programmes Première
Présence additionnels, offrant ainsi le hockey à environ 900 filles de plus au pays.
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DÉCOUVREZ LE HOCKEY
AVEC ESSO

RÊVES DEVENUS RÉALITÉ

Une introduction au hockey offerte gratuitement aux participantes de tous les âges.

Conçu pour aider les familles dans le besoin afin que leur situation financière ne
constitue jamais un obstacle à leur participation au hockey.

75 000 $ POUR PRÉSENTER 80 PROGRAMMES SUPPLÉMENTAIRES

40 000 $ PAR ÉVÉNEMENT RÊVES DEVENUS RÉALITÉ RÉSERVÉ AUX FILLES

Le but du programme est de présenter le hockey dans un milieu amusant, positif
et accueillant.
Le programme peut être offert sous forme d’un événement d’une journée ou étalé sur
six semaines, selon les besoins précis de l’association au sein de laquelle il est présenté.
Un financement supplémentaire nous permettrait de présenter 80 programmes 		
Découvrez le hockey avec Esso additionnels pouvant toucher 2 200 filles et femmes
de plus au pays.

Le programme enseigne aux enfants les compétences essentielles en leadership et leur
fournit un espace sécuritaire où jouer et s’exprimer par l’intermédiaire de l’activité physique.
Fournit un équipement de la tête aux pieds aux filles (choisies par l’intermédiaire de leur
AHM locale et de partenariats avec des agences sociales) dont le revenu familial est admissible.
Subventionne les frais d’inscription, d’équipement et de séances sur glace afin que les
enfants puissent continuer leur cheminement au hockey après le programme.
Les séances n’accueillent pas plus de 30 enfants afin de maximiser les avantages et
d’assurer une expérience personnalisée à tous les participants.
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ENTRAÎNEMENT
Les filles qui pratiquent le hockey ont besoin de femmes au hockey. Les entraîneuses encouragent
les filles à faire preuve de courage et à exprimer leur opinion, ce qui crée une génération de
filles que rien ne peut arrêter et qui le savent. Le hockey enseigne les compétences de base
nécessaires pour exceller dans toutes les sphères de la vie, et les filles les apprennent mieux
auprès d’autres filles et femmes. Les entraîneuses encouragent les filles à commencer à jouer
au hockey et continuer de jouer afin d’en tirer profit sur la patinoire comme à l’extérieur de
celle-ci tout au long de leur vie.
2008

2013

2018

Entraîneuses

9 600 (8,4 %)

6 900 (7,1 %)

3 934 (4,3 %)

Participantes
(filles et femmes)

77 461

87 230

83 711

Ratio entraîneuse/
joueuses

1:8

1:12,5

1:21,3

Entraîneurs

104 147 (91,6 %)

91 228 (92,9 %)

88 054 (95,7 %)

Participants
(garçons et hommes)

480 656

573 922

542 379

Ratio entraîneur/
joueurs

1:4,5

1:5,8

1:6,1

65 000 $ PAR ANNÉE POUR LE SOMMET DES RESPONSABLES
DU DÉVELOPPEMENT DES ENTRAÎNEUSES
Le sommet des responsables du développement des entraîneuses réunira des chefs de file
en entraînement lors d’une fin de semaine collaborative et éducative à un endroit central
au Canada. Le programme offrira une plateforme aux femmes afin qu’elles puissent :
Acquérir une compréhension approfondie du programme et de leur cheminement
personnalisé pour la prochaine année;
Apprendre des tactiques de mentorat précieuses auprès d’entraîneurs influents 		
provenant de divers sports et pays;
Discuter des défis et des occasions entourant le leadership des femmes au hockey;
Bâtir un réseau de chefs de file dans le but commun d’assurer l’essor du hockey féminin.
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ÉQUIPES NATIONALES
Ces femmes qui visent l’élite au hockey et qui font partie des équipes nationales
représentent le Canada et incarnent les valeurs que sont le leadership, le dévouement
et l’intégrité. Elles servent de modèles aux filles qui les voient comme la preuve
d’un avenir viable et bénéfique dans le sport. Mais surtout, elles démontrent que le
sport du Canada appartient à tous les Canadiens et Canadiennes.
CAMP DE PRÉPARATION PHYSIQUE : 150 000 $ PAR ANNÉE
Préparation physique de la haute performance pour les athlètes et perfectionnement
professionnel pour les membres du personnel des entraîneurs.
ATELIER DES CHEFS DE FILE : 50 000 $ PAR ANNÉE
Développement hors glace de chefs de file par l’intermédiaire d’ateliers, de 			
symposiums et de conférences axés sur le sens de la responsabilité, la définition du
leadership et des stratégies de développement des habiletés.
CAMPS PROPRES À UNE POSITION : 100 000 $ PAR ANNÉE
Camps d’entraînement de la haute performance propres à des positions et à des rôles
précis au hockey.
REPRISE DU CAMP POUR LES GARDIENNES DE BUT : 115 000 $ PAR ANNÉE
Le camp pour les gardiennes de but rassemble des athlètes seniors et plus jeunes
pour un camp de plusieurs jours portant sur les nuances de la technique pour garder
les buts.
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LORSQUE VOUS DONNEZ,

ELLE CONTINUE DE JOUER
L’essor du jeu est stimulé par les donateurs qui appuient Hockey Canada en
fournissant les ressources dont nous avons besoin pour continuer à élargir le
hockey pour les filles et les femmes du Canada.
Pour atteindre notre objectif de rendre le hockey plus accessible et plus juste que
jamais, nous avons besoin de votre soutien.
Lorsque vous faites un don à Hockey pour elle, vous appuyez des filles, des femmes
et leurs familles partout au Canada et agissez pour aider à former une future
génération de filles et de femmes canadiennes plus confiantes et en meilleure santé.
Apprenez-en davantage sur la façon dont vous pouvez appuyer les filles et les
femmes de notre pays en contactant la Fondation Hockey Canada.
DONNA IAMPIERI, DIRECTRICE ADMINISTRATIVE
416-548-7288
diampieri@hockeycanada.ca
HockeyCanada.ca/Fondation

VISION DE LA FHC
Unir les Canadiens par l’intermédiaire du hockey – une personne, une communauté,
un pays.
MISSION DE LA FHC
Préserver, nourrir et renforcer les liens entre les Canadiens et le hockey.

