
Nous croyons que chaque leader de notre sport a la responsabilité d’inspirer tous les intervenants, afin de 
créer une expérience hockey positive pour toute la famille. Ce que la pratique du hockey offre aux familles 
va plus loin que de faire d’une personne un meilleur joueur ou même un meilleur athlète. Le hockey offre 
une plateforme unique pour que ses participants y forment leur caractère, adoptent des valeurs positives 
et maîtrisent des compétences essentielles dans la vie de tous les jours. Ces avantages sont à la portée de 
tous les joueurs, recherchés par toutes les familles et vont au-delà du sport lui-même.

NOUS CROYONS QUE:
• Le hockey doit être une expérience agréable pour la famille; tous les intervenants – les organisations, 

joueurs, parents, frères et sœurs, entraîneurs, arbitres, bénévoles et préposés à la patinoire – ont un rôle
à jouer dans l’atteinte de cet objectif.

• La principale valeur du hockey est son rôle dans le développement du caractère et des compétences 
essentielles dans la vie de tous les jours.

• Toutes les organisations de hockey – peu importe leur taille ou leur niveau de compétition – apportent quelque
chose aux joueurs et aux familles en raison de leur capacité à offrir une expérience positive à toute la famille.

• L’activité physique est importante pour développer un esprit sain dans un corps sain.

• Il existe des avantages importants à la pratique de plusieurs sports pendant l’enfance.

• Les programmes de hockey doivent être appropriés pour tous les joueurs en fonction de leur âge, 
ainsi que de leur développement physique, émotionnel et cognitif.

• Il est très profitable de pratiquer toutes les formes de hockey, autant sur la glace qu’en
dehors de celle-ci. 

• Tous les programmes de hockey doivent offrir un environnement sécuritaire, positif et inclusif pour les joueurs
et les familles, indépendamment de l’ethnie, la couleur de la peau, la religion, le pays d’origine, le genre, l’âge, les 
handicaps, l’orientation sexuelle et le statut socio-économique. En termes simples, le hockey est pour tout le monde.

Nous croyons en notre capacité à améliorer la vie de plusieurs personnes et à renforcer les liens
dans les communautés grâce au hockey. Nous croyons qu’en respectant ces principes, nous sommes 
en mesure d’offrir une expérience saine, équilibrée et agréable pour tous, et d’inspirer un service
qui peut faire la différence à l’extérieur de la patinoire.


