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Le 22 avril 2016 

 

Chers membres, 

Hockey Saint-Laurent (HSL) et Hockey Mont-Royal Outremont (HMRO) se sont 
entendus pour réaliser un projet pilote pour la saison de hockey 2016-2017 consistant 
en un programme conjoint qui sera appelé Hockey Trois Cités. 

En raison de l'inefficacité et la complexité de la structure actuelle, HSL et HMRO ont 
respectivement choisi d'exercer l'option mise à leur disposition par le bureau régional de 
hockey Lac St-Louis (LSL) leur reconnaissant le droit de rapatrier le programme double 
lettre jusqu’ici géré par Hockey Versant Ouest. 

Après des mois de délibérations, les représentants de LSL, HSL et HMRO de même que 
les représentants municipaux ont convenu qu’un programme conjoint de hockey 
représentait la meilleure option pour l’ensemble des membres desservis.  Un tel 
programme permettra en outre à chaque joueur d’évoluer au niveau correspondant à 
son calibre de jeu.  

Nous sommes convaincus qu’avec votre soutien, les efforts des membres des deux 
conseils d’administration feront de ce nouveau programme un véritable succès. La 
prochaine saison nous permettra d’évaluer le projet et d’en discuter en toute 
connaissance de cause à l’assemblée générale de 2017.  

Nous tenons à vous remercier de votre patience tout au long des dernières semaines 
pendant lesquelles nous travaillions à la préparation de cet excitant nouveau 
programme. Nous vous invitons à consulter les documents ci-joints qui devraient 
permettre de répondre à certains questionnements concernant le projet pilote. 

Cordialement, 

 

 

Joe Pasztor       Michel Delisle 
Président       Président 
Hockey Saint-Laurent     Hockey Mont-Royal Outremont  
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April 22, 2016 

 

Dear members, 

Hockey Saint-Laurent (HSL) and Hockey Mont-Royal Outremont (HMRO) have agreed 
to a pilot project to jointly manage their respective hockey programs for the upcoming 
2016-2017 season. This program will be called Hockey Trois Cités. 

As a result of the inefficiencies and complexities associated with our present structure, 
HSL and HMRO have opted to exercise the option made available by the regional 
hockey office of Lac St-Louis to run their own double letter program. 

After months of deliberation, representatives of LSL, HSL and HMRO and their 
respective city officials agreed that this would be the best option for the members – 
allowing all players to play at the appropriate level of hockey with a view to running a 
unified hockey program. 
We are confident that with the efforts of our current board members and your support we 
can make this new program a success, and celebrate those achievements and review 
any challenges at our 2017 AGA.   

We would like to thank you for your patience as we compiled the right information for this 
exciting new program! 

Please review the attached documents for your reference. 

Respectfully, 

 

 

Joe Pasztor      Michel Delisle 
President       President 
Hockey St-Laurent     Hockey Mount-Royal Outremont 


