
 

 

 
 
 
 

 

Aux : Associations régionales 
Associations de hockey mineur 

 
Bonjour à tous, 
 
Il nous fait plaisir de vous informer que Hockey Québec va de l’avant avec sa réforme du hockey Élite et de hockey 
de compétition pour la saison 2016-2017. Il ne s’agit pas d’un changement majeur, mais d’un ajustement au plan 
amorcé il y a trois ans en créant le niveau AAA. Ce niveau regroupe les meilleurs joueurs de leur division, soit 
Pee-wee et Bantam. 
 
Au terme de la présente saison, trois nouvelles équipes s’ajouteront par division au niveau AAA, ces équipes 
seront en provenance des régions Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent et Saguenay/Lac St-Jean, ce qui 
portera le nombre d’équipes de niveau AAA à vingt-cinq (25). 
 
En ce qui concerne le niveau AA, il devient le niveau AAA-
Relève et sera constitué des meilleurs joueurs de première 
année n’ayant pas fait leur place au niveau AAA. De plus, 
chaque équipe AAA-Relève pourra également sélectionner 
selon les besoins jusqu’à un maximum de trois joueurs de 
deuxième année. Cette nouvelle structure AAA constitue 
les bases du hockey Élite au Québec.   
 
Tous les spécialistes le précisent, il faut que les meilleurs 
évoluent avec les meilleurs et conjuguer à cet élément,  une 
structure d’encadrement et d’accueil qui permet le plein 
développement du joueur élite qui évoluera au sein de la 
Ligue d’excellence du Québec (LEQ).  Le hockey Élite est 
majoritairement soutenu par des programmes inscrits en 
sport-études, programme reconnu par le Ministère de 
l’Éducation. Tout le réseau converge vers les mêmes 
objectifs et dans un contexte favorable et homogène des 
forces des équipes. 
 
Manifestement, la création des niveaux AAA et AAA Relève 
modifie le tableau de classification. Comme deuxième 
palier nous retrouverons la structure Compétition qui 
regroupera l’ancien BB et CC sous le vocable de niveau AA 
et BB. La classe CC sera ainsi abolie. Outre le changement 
d’appellation, il n’y a aucun changement au niveau des 
bassins pour la classification reconnue et la structure 
Compétition demeure sous la gouvernance des ligues 
régionales ou interrégionales.   
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Des entraîneurs passionnés et compétents 

derrière le banc 
 

Derrière le banc de nos équipes impliquées au sein de la LEQ et 
de la ligue Midget AAA, nos entraîneurs respectent et dépassent 
même les standards requis à l’échelle même du Canada. Au 
moins 2 entraîneurs par équipe possèdent une formation haute-
performance 1, combinée à la formation compétition-
développement de l’Association Canadienne des Entraîneurs 
(ACE), standard requis pour tous les sports où évoluent nos 
athlètes élites.  Ces formations qui durent près de 60 heures font 
l’objet d’un travail écrit à remettre, d’une planification annuelle 
à mettre en place et se concluent par la supervision d’un 
entraînement et d’un match par un expert-évaluateur, lui-même 
respectant les standards de Hockey Canada. À la fin de cette 
formation, les entraîneurs auront acquis des compétences 
spécifiques pour diriger des entraînements, pour diriger en 
situation de match, pour faire progresser chaque joueur sur le 
plan individuel au niveau des composantes techniques, 
tactiques, psychologiques et physiques.  
 
Ce n'est  que le début de leur formation, car ces entraîneurs 
suivent une formation continue d’une journée à chaque début 
de saison.   Puis, ils peuvent compter sur l’appui d’un conseiller 
technique tout au long de la saison, afin de parfaire leurs 
compétences. 

1/3 

 

STRUCTURE DE HOCKEY ÉLITE ET STRUCTURE DE HOCKEY COMPÉTITION 

 



 

  

TABLEAU DES STRUCTURES 

 

ACTUEL SAISON 2016-2017 

 STRUCTURE ÉLITE 

AAA AAA * 

AA AAA-Relève ** 

 

*  Meilleur joueur d’âge Pee-wee et Bantam 
**  Meilleur joueur d’âge Pee-wee et Bantam de 1ère année et 

possibilité de sélectionner un maximum de trois (3) joueurs de 2e 
année. 

 STRUCTURE COMPÉTITION 

BB AA 

CC BB 

 
Le niveau CC est aboli. 

Le niveau simple lettre reste le même. 

 

 
 

Dans le but de poursuivre le meilleur 
encadrement et offre de service pour le 
joueur désireux de poursuivre son 
cheminement dans l’excellence et de 
conjuguer ses études, les équipes 

membres de la LEQ pourront s’inscrire dans le programme sport-études dès le niveau Pee-wee AAA. Cette 
possibilité s’ajoute au programme déjà reconnu pour le niveau Bantam, Espoir et midget AAA. La possibilité 
d’intégrer le niveau Pee-wee se fera sur une période de deux à trois ans.  Nous vous invitons à lire le texte joint 
à la présente pour plus d’informations sur les sport-études.  
 
 
En terminant, nous tenons à vous remercier de l’intérêt que vous consacrez au développement du hockey au 
Québec dans toutes les sphères de la pratique, soit de l’initiation, de la récréation, de la compétition et de 
l’excellence. Nous avons une responsabilité collective pour faire progresser ce sport au bénéfice de notre 
jeunesse. 
 
Merci de votre engagement, veuillez accepter nos salutations les plus cordiales. 
   
Pour le Conseil d’administration,  
 
 
 
Sylvain B. Lalonde 
Directeur général 
SBL/lt 

  

 

SPORT-ÉTUDES 

2/3 



 

  

 

VIVRE SA PASSION DU HOCKEY, TOUT EN POURSUIVANT SON CHEMINEMENT 

SCOLAIRE DANS UN PROGRAMME SPORT-ÉTUDES RECONNU DU MEESR 

 
Lorsque le joueur de hockey arrive au secondaire et que son potentiel sportif lui permette de s’engager sur le 
chemin de l’élite sportive, celui-ci pourra bénéficier de grands moyens pour atteindre ses objectifs.  Hockey 
Québec a mis en place deux projets uniques qui vont lui procurer de nombreux avantages dans sa quête de 
l’excellence. Un programme sportif, les structures intégrées, combiné à un programme scolaire, les programmes 
sport-études reconnus par le MEESR, qui de façon complémentaire, agissent à mettre en place des horaires 
complets et surtout, bien adaptés à leurs besoins.  
 
Sur le plan du hockey, le joueur bénéficie d’entraînements quotidiens touchant les principales composantes de 
la performance en hockey. Les 4 principaux piliers y sont travaillés : la technique, la tactique, la préparation 
physique et les différentes composantes psychologiques qui placent le joueur dans le meilleur esprit pour 
progresser et performer sur une base régulière. 3 heures par jour consacrées à son développement, que ce soit 
par des activités sur glace et à l’extérieur de celle-ci, en gymnase, en classe ou en réunions diverses. Pour le jeune, 
le fait de faire partie du programme des structures intégrées, c’est comme faire partie d’un club de style 
européen  où toutes les équipes de sa franchise travaillent ensemble pour l’aider dans son développement. À la 
tête de ce club, un directeur hockey voit à établir le programme à suivre, les accents à placer selon l’âge des 
joueurs et de leurs caractéristiques. Dans le cadre de ce programme, le joueur participe à des entraînements 
techniques portant uniquement sur les habiletés de base. Nous lui accordons aussi du temps libre hebdomadaire 
sur la glace pour qu’il puisse améliorer certaines lacunes qui lui sont propres.  De plus, il sera évalué et rencontré 
sur une base régulière pour faire le point sur sa progression.  Dans cet environnement intégré, les entraîneurs 
des différentes équipes de la structure travaillent ensemble afin d’assurer la mise en place d’un langage sportif 
commun, progressif et adapté à la progression des joueurs. Dans ces structures, on ne recommence pas à zéro 
chaque année.  Selon la progression du joueur au sein de sa structure, ce dernier a la possibilité de participer à 
différents programmes enrichis, à des compétitions sur de courtes périodes de temps ou au programme d’Équipe 
Québec. Finalement, le suivi détaillé qui est fait pour chacun des joueurs de la structure intégrée permet de 
récupérer les joueurs qui ont un développement un peu plus lent, mais qui demeurent d’excellents potentiels 
pour la suite de leur cheminement comme joueur de hockey.   
 
Par ailleurs, les programmes sport-études reconnus permettent aux joueurs de suivre une formation académique 
solide, selon les critères établis par le ministère de l’éducation.  Ce sont des programmes qui sont mis en place 
de depuis plus de 30 ans et partout au Québec. Ils s’adressent à tous les meilleurs jeunes sportifs du Québec, peu 
importe le sport.  Plusieurs études ont démontré au fil des ans que les élèves qui en font partie ont de meilleurs 
résultats au niveau de leur moyenne scolaire et que le taux de diplomation est aussi plus élevé que dans les 
programmes réguliers. La plupart des grands athlètes québécois qui performent sur la scène internationale 
aujourd’hui ou même dans la LNH y sont passés.  Tout l’horaire d’entraînement et scolaire est fait dans la 
journée, ce qui libère le joueur pour la soirée et lui permet d’avoir un horaire équilibré et un plus grand temps 
d’étude.  Pas de déplacements à faire en soirée, à des heures difficiles. Selon les choix de l’élève, tous les 
programmes du CEGEP lui sont accessibles.  Dans une récente étude faite auprès de plus de 1000 joueurs lors de 
la saison 2013-2014, 86 % des joueurs nous ont dit avoir un niveau de plaisir élevé à l’école et 98 % disaient 
apprécier le concept sport-études. C’est une formule qui a fait ses preuves et qui bénéficie d’importantes 
ressources partout au Québec.  Il fait l’envie des autres provinces canadiennes.  Réussir sa vie scolaire et sportive, 
deux objectifs tout à fait réalisables. 
 
Par Yves Archambault, directeur technique 
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