
LE HOCKEY,  
NOTRE PASSION
Rapport du Comité québécois sur le développement  
du hockey au Québec

Neuf recommandations principales
Un processus collaboratif regroupant plusieurs expertes et experts de différents milieux, l’examen de différents 
modèles de structures sportives à travers la planète et la lecture de mémoires de nombreuses sources ont permis 
d’émettre neuf recommandations principales. En voici un résumé :

 ›Hisser le hockey au rang de sport national 
du Québec

Cette officialisation légitime et historiquement 
admissible permettrait de valoriser pleinement le 
hockey dans notre société, un sport et une pratique 
sportive qui sont au cœur de nos traditions, de nos 
valeurs et de notre identité.

 › Inclure l’apprentissage du patin sur glace dans 
le programme scolaire du primaire

Pour que tous les Québécois et Québécoises aient le 
privilège d’acquérir les compétences nécessaires pour 
une initiation au hockey.

 ›Rendre le hockey accessible pour tous
En luttant contre les principaux obstacles à sa pratique, 
qu’ils soient financiers ou matériels, en développant des 
initiatives collaboratives et durables sous une variété de 
formes et d’options.

 › Prioriser le développement du hockey féminin
Atteindre la parité des possibilités dans tous les aspects 
du sport, à partir de la patinoire jusqu’aux principaux 
rôles dans la gestion du hockey au Québec.

 ›Prioriser le plaisir du jeu chez les enfants
Un des éléments clés de l’adhésion et de la rétention 
des jeunes au hockey.

 ›Optimiser le développement du talent 
de nos athlètes

Pour faire en sorte que les meilleurs éléments atteignent 
leur plein potentiel à l’intérieur des structures québécoises.

 ›Accroître le respect et la sécurité au hockey 
est plus nécessaire que jamais

Ces éléments seraient dorénavant encadrés par un 
département de la sécurité et des officiels de Hockey 
Québec, qui serait chargé d’appliquer des règles de 
conduite claires et exécutoires partout au Québec, tout 
en améliorant les conditions de travail de ses officiels.

 ›Doter le Québec des infrastructures appropriées 
au développement du hockey

En modernisant ou en ajoutant des arénas adaptés 
et sécuritaires, pour augmenter l’offre de service et les 
opportunités de pratiquer le hockey et les autres sports 
de glace, et installer des patinoires couvertes et réfrigérées, 
si nécessaire, dans tous les villages et villes du Québec.

 › Conférer à Hockey Québec le pouvoir de gouverner 
et de guider l’avenir du hockey québécois

Pour qu’il soit dorénavant le seul responsable du 
développement du hockey au Québec et qu’il ait ainsi 
toute l’autonomie et les moyens nécessaires à la 
réussite de cette grande aventure sportive.

Chaque grande recommandation propose plusieurs pistes d’actions concrètes pour favoriser l’évolution nécessaire 
du hockey québécois ainsi que le développement des hockeyeuses et hockeyeurs actuels et des générations à venir.

OBJECTIFS
Le comité, présidé par M. Marc Denis et composé de 16 autres membres dont l’expertise est reconnue dans le milieu, 
avait comme mandat d’établir un portrait de la situation du hockey au Québec, de soulever les enjeux en matière 
de développement de ce sport et de trouver des pistes de solution afin d’assurer le futur de notre sport national.
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