
Hockey Trois Cités 

Une histoire brève 

 

Hockey Saint Laurent (HSL) et Hockey Mont-Royal Outremont (HMRO) ont 
décidé de restructurer leurs activités de hockey pour la prochaine saison (2016-
2017) en vue de mettre en place un programme de hockey plus efficace et 
cohérent. 

La structure actuelle peut être décrite comme suit : 

• L'arrondissement de Ville Saint Laurent (VSL) a mandaté HSL pour 
administrer le programme de hockey mineur sur son territoire et leur a 
fourni un certain nombre d'heures de glace subventionnée. 

• La Ville de Mont-Royal (VMR) et l'arrondissement d'Outremont (OUT) ont 
mandaté HMRO pour administrer le programme de hockey mineur sur leur 
territoire. 

• Hockey Québec (HQ) subdivise la province en différentes régions aux fins 
de la gestion des programmes de hockey. VSL, VMR et OUT font partie 
de l’unité régionale connue sous le nom de Lac St-Louis (LSL). 

• LSL ont regroupé VSL, VMR et OUT pour former un territoire de hockey 
au sein de la région, afin d'assurer que tous les jeunes hockeyeurs du 
territoire aient la possibilité de jouer au niveau approprié en fonction de 
leur calibre, depuis les niveaux simples lettres (SL) jusqu’aux doubles 
lettres (DL). 

• Jusqu'à la saison 2015-16, HSL et HMRO ont délégué l'administration de 
leur programme DL conjoint à Hockey Versant Ouest (HVO). 

• HSL et HMRO (en collaboration avec leurs villes respectives) ont fourni à 
HVO les joueurs et les ressources pour leur permettre d’offrir le 
programme DL aux jeunes athlètes du territoire. 

LSL a maintenu, au fil de dernières années, l’obligation de mettre sur pied et 
d’offrir un programme DL conjoint sur le territoire de HSL et HMRO. HSL, HMRO 
et HVO ont donc dû trouver le moyen de coexister et d’administrer leurs 
programmes respectifs, souvent avec beaucoup de difficultés et de conflits. Les 
principaux points de discorde peuvent être résumés comme suit : 

• La participation disproportionnée des joueurs de HSL vs HMRO dans le 
programme DL. 

• L’allocation de glace et d'autres ressources pour le programme DL sous 
contrainte en raison de ce déséquilibre. 



• Les effets non négligeables du déséquilibre au niveau DL sur les 
programmes de SL, à la fois chez HSL et chez HMRO. 

Le fait d'avoir 3 entités différentes (HSL, HMRO et HVO) tentant de coexister et 
d’administrer le hockey mineur au sein d'un seul territoire ne s’est pas avéré un 
succès. En raison des règles imposées par HQ et les ressources de glace 
limitées dont disposent les villes, les décisions prises par chaque entité ont un 
impact direct sur les 2 autres. Cette réalité a mené à des conflits constants entre 
les 3 entités, avec des bénévoles travaillant à contre-courant les uns par rapport 
aux autres, résultant en une utilisation inefficace des ressources. 

La décision de LSL communiquée le 8 février 2016 fait en sorte que HSL, HMRO 
et toutes les autres associations de hockey mineur au sein de LSL ont 
dorénavant la possibilité d'offrir leurs propres programmes DL. HSL et HMRO ont 
tous deux décidé de faire un changement à la structure du hockey mineur sur 
leur territoire. 

Au lieu de séparer complètement leurs programmes, HSL et HMRO ont évalué 
que l'option la plus souhaitable serait de lancer un programme conjoint (du Pré-
novice au Junior) de sorte que toutes les ressources soient mises en commun 
dans l'optique que tout le monde travaille à l’atteinte du même objectif : opérer le 
meilleur programme de hockey possible pour le bénéfice de tous les enfants, peu 
importe la ville où ils vivent ou le niveau auquel ils jouent. 

En combinant l'ensemble du programme DL, de même que le niveau «A» du 
programme SL, nous solutionnons en grande partie le problème de la 
participation disproportionnée qui a un effet très important sur les programmes 
SL. Le jumelage des équipes de catégorie «A» entre HMRO et HSL permet de 
niveler le calibre et de mieux «diluer» le talent DL sur les équipes SL. 

En permettant aux équipes SL de catégories «B» et «C» de demeurer «locales» 
et de pratiquer le hockey plus près de leur lieu de résidence, il se trouve qu’un 
grand nombre de nos joueurs ne verra aucune différence dans le temps à 
consacrer aux déplacements pour jouer au hockey. 

Notre plan consiste à lancer un programme conjoint sur une base d'essai pour 
une saison. À la fin de la saison, HSL, HMRO et leurs membres respectifs 
décideront des prochaines étapes. 

  



 

Hockey Trois Cités 

A brief history 

 

Hockey Saint Laurent (HSL) and Hockey Mont-Royal Outremont (HMRO) have 
decided to restructure their hockey operations for the upcoming season (2016-
2017) with a view to run a more efficient and cohesive hockey program. 

The current structure can be described as follows: 

• The borough of Ville Saint Laurent (VSL) mandated HSL to run the minor 
hockey program on its territory and provided them with a certain number 
of hours of subsidised ice. 

• Town of Mount Royal (TMR) and the borough of Outremont (OUT) have 
mandated HMRO to run the minor hockey program on their territories. 

• Hockey Quebec (HQ) subdivides the province into different regions for the 
purpose of managing hockey programs. VSL, TMR and OUT are part of 
the region known as Lac St-Louis (LSL). 

• LSL grouped VSL, TMR and OUT together to form a single hockey 
territory within the region, in order to ensure that all players within the 
territory have the opportunity to play at the appropriate level according to 
their caliber, from single letters (SL) to double letters (DL).  

• Until the 2015-16 season, HSL and HMRO delegated the administration of 
their joint DL program to Hockey Versant Ouest (HVO). 

• HSL and HMRO (in collaboration with their respective cities) provided 
HVO with the players and resources to run the DL program. 

HSL, HMRO and HVO have had to find a way to coexist and run their programs, 
often with a great deal of conflict and difficulty, as LSL made it mandatory to run 
the DL program jointly.  The main points of contention can be summarised as 
follows: 

• Disproportionate participation of the players from HSL vs HMRO in the DL 
program. 

• Allocation of ice and other resources to the DL program under stress as a 
result of this imbalance. 

• Significant effects of the DL imbalance on the SL programs of both HSL 
and HMRO. 



The effect of having 3 different entities (HSL, HMRO and HVO) coexisting and 
trying to run minor hockey within a single territory has not proven to be a 
success. Due to HQ rules and the limited ice resources available from the cities, 
the decisions and reality of one entity have a direct impact on the others. This 
has led to constant conflicts between the 3 entities and volunteers working at 
cross-purposes, as well as an inefficient use of resources. 

Further to LSL’s decision communicated February 8, 2016, whereby HSL, HMRO 
and all other minor hockey associations within LSL were given the option of 
running their own DL programs, HSL and HMRO decided to make a change to 
the structure of minor hockey on their territory. 

Instead of separating, HSL and HMRO have decided that the most desirable 
option would be to run a joint program (from Pre-Novice to Junior) whereby all of 
the resources are pooled together with the objective of having everyone work 
toward the same objective: running the best possible hockey program for all of 
the kids, no matter the city in which they live or the level at which they play. 

By combining the entire DL program as well as the ‘A’ level in SL, we address in 
large part the problem of disproportionate participation which was having a very 
negative effect on the SL programs.  By combining the HMRO and HSL’s ‘A’ 
teams, the playing field becomes levelled. 

By allowing the SL ‘B’ and ‘C’ teams to remain closer to their home arenas, a 
large number of our respective players will see no difference in their travelling 
time to play hockey.  

Our plan is to run a joint program on a trial basis for one season. At the end of 
the season, HSL, HMRO and their respective members will decide the next 
steps. 


