
HOCKEY CANADA ANNOUNCES CHANGE TO AGE-DIVISION NAMES	
Changes to simplify the minor hockey system to go into effect next season	

 	
CALGARY, Alta. – At its Winter Congress this weekend in Montreal, the Hockey Canada membership 
approved a regulation change proposed by the board of directors to revise the naming of the age 
divisions used in minor hockey across Canada. 	
 	
Following the recommendations of a task team, the age divisions will become U7, U9, U11 through to 
U21, impacting all minor and female hockey programs under the Hockey Canada umbrella. The change 
was initiated by Hockey Canada and its 13 provincial and territorial members and will be implemented 
nationally with their input and support for the 2020-21 season. 	
 	
YEAR OF BIRTH            AGE ON DEC. 31           AGE DIVISION	
2014 and before            6 and under                  Under-7 (U7)	
2012-2013                    7-8                               Under-9 (U9)	
2010-2011                    9-10                             Under-11 (U11)	
2008-2009                    11-12                            Under-13 (U13)	
2006-2007                    13-14                            Under-15 (U15)	
2003-2004-2005            15-16-17                       Under-18 (U18)	
2000-2001-2002            18-19-20                       Under-21 (U21)	
 	
“We believe everyone should feel welcome in the game and in our on-going effort to make hockey 
more inclusive, the Members at the Hockey Canada Annual Meeting determined that the names of our 
age Divisions will change,” said Michael Brind’Amour, chair of the Hockey Canada Board of Directors. 
“Following a comprehensive review, we believe this change will simplify the system for families who 
may be new to the game. The new age Division names will be implemented for next season.”	
 	
For more information on Hockey Canada and its minor hockey programs, please 
visit HockeyCanada.ca or HockeyCanada.ca/MinorHockey. 	
 	

		

		
		

 	
HOCKEY CANADA ANNONCE UNE MODIFICATION DES NOMS DES DIVISIONS D’ÂGE 	

Les changements visant à simplifier le système de hockey mineur entreront en vigueur la saison 
prochaine	

 	
CALGARY, Alb. – Lors de leur assemblée générale annuelle en fin de semaine à Montréal, les membres 
de Hockey Canada ont approuvé un changement aux règlements proposé par le conseil d’administration 
afin de modifier la désignation des divisions d’âge utilisée au hockey mineur partout au Canada. 	
 	
Conformément aux recommandations d’une équipe de travail, les divisions d’âge deviendront M7, M9, 
M11 à M21, ce qui aura une incidence sur tous les programmes de hockey mineur et féminin sous 
l’égide de Hockey Canada. Ce changement a été amorcé par Hockey Canada et ses 13 membres 
provinciaux et territoriaux et il sera mis en œuvre à l’échelle nationale avec leur contribution et leur 
soutien pour la saison 2020-2021. 	
 	
ANNÉE DE NAISSANCE  ÂGE AU 31 DÉC.           DIVISION D’ÂGE	
2014 et avant               6 et moins                    Moins de 7 ans (M7)	
2012-2013                    7-8                               Moins de 9 ans (M9)	
2010-2011                    9-10                             Moins de 11 ans (M11)	
2008-2009                    11-12                            Moins de 13 ans (M13)	



2006-2007                    13-14                            Moins de 15 ans (M15)	
2003-2004-2005            15-16-17                       Moins de 18 ans (M18)	
2000-2001-2002            18-19-20                       Moins de 21 ans (M21)	
 	
« Nous croyons que tout le monde devrait se sentir le bienvenu au hockey et dans nos efforts continus 
pour rendre le hockey plus inclusif, les membres ont déterminé, lors de l’assemblée générale annuelle 
de Hockey Canada, que les noms de nos divisions d’âge changeront », a déclaré Michael Brind’Amour, 
président du conseil d’administration de Hockey Canada. « À la suite d’un examen approfondi, nous 
croyons que ce changement simplifiera le système pour les familles nouvellement venues au hockey. La 
nouvelle désignation des divisions d’âge sera mise en œuvre pour la saison prochaine. » 	
 	
Pour de plus amples renseignements sur Hockey Canada, veuillez consulter 
le HockeyCanada.ca ou HockeyCanada.ca/HockeyMineur.	
 	
		
 


