
 
 

POLITIQUE DE HOCKEY CANADA VISANT LES VESTIAIRES MIXTES 

 

Voici la politique de Hockey Canada en ce qui a trait aux vestiaires mixtes :  
 
Hockey Canada croit fermement en la participation des deux sexes à notre grand 
sport. De plus, nous croyons qu’il faut équilibrer cet objectif en respectant la 
sécurité, la vie privée, la pudeur et les souhaits de TOUS nos membres sans 
compromettre la camaraderie, l’intégration sociale et la création de liens qui sont 
inhérents à un sport d’équipe. La présente politique tente d’atteindre tous ces 
objectifs tout en créant un milieu sécuritaire et respectueux pour nos participants.    
 
1. Hockey Canada souligne l’importance des entraîneurs qui doivent 

s’assurer que les joueurs et les joueuses ont un accès égal aux 
séances d’avant et d’après match et à toutes les activités de l’équipe.  

 
2. Hockey Canada reconnaît les contraintes physiques de certaines 

installations et encourage ses membres à travailler avec les responsables 
des installations locales pour s’assurer que des vestiaires appropriés sont 
à la disposition des deux sexes.  

  
3. Hockey Canada permet que les vestiaires soient mixtes pour son 

programme d’initiation et les niveaux novice et atome, où les jeunes sont 
âgés de 5 à 10 ans, pourvu que les participants dont le vestiaire est mixte 
arrivent à l’aréna vêtus de leur équipement complet ou qu’ils portent au 
moins un short ou un sous-vêtement long et un t-shirt (aucun débardeur), 
vêtements qui doivent être en bon état, sans déchirures ni trous.  

 
4. À partir du niveau pee-wee (11 ans), les conditions suivantes 

s’appliqueront à toutes les équipes mixtes :  
– Les joueurs et les joueuses se changeront dans des 

vestiaires distincts.   
– Les deux sexes se réuniront dans un seul vestiaire prêts à 

participer au match/à l’entraînement pas plus de 15 minutes 
avant l’heure prévue de l’activité sauf en cas d’indication 
contraire (arriver plus tôt) de la part du personnel des 
entraîneurs.  

– Le sexe représenté en moins grand nombre devra quitter le 
vestiaire pas plus de 15 minutes après le 
match/l’entraînement sauf en cas d’indication contraire 



(rester plus longtemps) de la part du personnel des 
entraîneurs.  

– Le sexe en plus grand nombre ne pourra commencer à se 
changer, exception faite du casque, des gants et des patins, 
avant le départ du sexe en moins grand nombre.  

– Au besoin, en raison des contraintes des installations, les 
joueurs et joueuses se changeront et prendront leur douche 
à tour de rôle, le sexe en plus grand nombre en premier. 
Lorsque le vestiaire comportant les douches aura été libéré, 
le sexe en moins grand nombre pourra utiliser les douches.     

 
Hockey Canada croit que ces dispositions traitent, de façon adéquate, les sujets 
de l’unité et de la camaraderie au sein d’une équipe tout en respectant la pudeur 
et la vie privée de tous les participants.  
 
Remarque : les divisons de Hockey Canada qui ont des ententes négociées en 
vertu des droits de la personne dans leur province ou sur leur territoire 
concernant des paramètres précis pour les vestiaires mixtes sont exemptes de la 
présente politique au sein de leur territoire et elles peuvent continuer de 
respecter les ententes déjà négociées.    

 
 


