
À compter de la saison 2021-2022, il y a une nouvelle version du Registre de Hockey Canada qui 

comprend Ehockey, l'enregistrement en ligne et aussi le Registre de Hockey Canada 3.0.  

Les associations de hockey mineur ont été initiées à ce nouveau système et ont travaillé fort pour 

l'apprendre en vue de la prochaine saison.  

Toutes les informations et activités de l'ancien HCR 2.0 seront migrées vers le nouveau système au cours 

des prochaines semaines.   

Les utilisateurs peuvent suivre les étapes ci-dessous pour avoir accès à leur compte et à leur numéro 

d'identification de Hockey Canada.  

Comme par le passé, les utilisateurs doivent créer un profil, établir un lien avec un membre et procéder 

aux inscriptions, aux stages et consulter leurs références d'entraîneur.   

 

Étape 1 : Visitez la page de connexion de Hockey Canada 3.0 Spordle : 

https://register.hockeycanada.ca/home 

Étape 2 : Entrez une adresse de courriel à laquelle vous avez accès régulièrement.  

Étape 3 : Complétez les informations demandées pour le titulaire du compte. 

Étape 4 : Un code de vérification sera envoyé par courriel à l'adresse électronique fournie.  

Étape 5 : Connectez-vous au nouveau compte HCR 3.0/ Spordle avec l'adresse électronique et le mot de 

passe que vous avez créés.  

Étape 6 : Lisez et acceptez les conditions générales du Registre Spordle de Hockey Canada. 

Étape 7 : Un nouveau tableau de bord apparaîtra. Pour lier le numéro d’identification ou les profils d'un 

membre de Hockey Canada au compte et confirmer la relation avec le titulaire du compte, à côté de " 

Mes membres ", cliquez sur " Lier un membre ".  

Étape 8 : Recherchez un membre par son nom et sa date de naissance, ou par son numéro HCR si le 

membre le connaît. Cliquez sur "Rechercher".  

Étape 9 : Confirmez qu'il y a une correspondance pour le profil et cliquez sur "Lier ce membre".  

Étape 10 : Le lien de parenté est l'identité du titulaire du compte avec le membre. Si le membre est 

vous-même, vous pouvez sélectionner "Self". Si le membre est un enfant, vous pouvez sélectionner 

"Parent" ou d'autres options applicables. Une fois sélectionné, vous pouvez terminer cette étape en 

reliant le membre à votre compte. 

Inscrivez-vous pour les stages de HNB, l'inscription et autres : 

https://inscription.hockeycanada.ca/stages 

Pour plus d'informations ou pour toute question, veuillez contacter,  

 

https://register.hockeycanada.ca/home
https://inscription.hockeycanada.ca/stages

