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CHANGER POUR LE MIEUX

Les problèmes existants avec la structure actuelle

• Les équipes simple lettre de Hockey MRO sont de calibre accru, vu la présence

de joueurs double lettre au sein de leurs rangs.

• La contribution des joueurs aux équipes double lettre en provenance de MRO a 

chuté au fil des ans pour s'établir actuellement à environ 30-35% de l'ensemble

des joueurs du programme.

• Le calibre des équipes simple lettre de Saint-Laurent s'en trouve réduit, dû au fait 

qu'ils doivent approvisionner en joueurs toutes ces équipes double lettre

insuffisamment pourvues de joueurs de MRO.

• Les frais d'inscription pour le hockey double lettre a augmenté en raison du 

manque de glace.

• Nos équipes double lettre ne sont pas aussi compétitifs qu'ils peuvent être

• Conflits entre les 3 partenaires HVO – HSL – MRO



CHANGER POUR LE MIEUX

La solution

• Une intégration plus holistique des programmes double lettre et simple lettre

entre MRO et HSL

• Créer une véritable continuité/fluidité entre le hockey double lettre et le simple

lettre

• L’intégration inclura la catégorie A de chaque niveau afin de créer cet espace

commun et permettre un meilleur équilibrage des équipes simple lettre

• Un partage complet et utilisation plus efficace des ressources

Avantages

• Programmes simple et double lettre plus compétitifs et équilibré

• Programmes d’évaluation et développement centralisé et mieux ciblés

• Prix d'inscription réduits

• Économies d'échelles (ressources, coûts d'équipement et de glace, etc.)



MANDAT DU PARTENARIAT HTC 

• Le développement et l'amélioration du hockey mineur à Saint-Laurent, Ville

Mont-Royal et Outremont

• Fournir un loisir sain pour les jeunes à travers la participation au hockey organisé

au niveau de la concurrence mieux adaptée aux capacités et aux intérêts des

joueurs

• Développer et encourager l'esprit sportif entre tous les participants, les officiels,

les spectateurs et les joueurs, pour l'amélioration de leur situation sociale,

physique et bien-être psychologique

• Promouvoir, organiser et diriger la compétition par équipe sur l'ensemble du

territoire de l’arrondissement Saint-Laurent, Ville Mont-Royal et Outremont en

maximisant l’utilisation des ressources financières et administratif disponibles, le

tout via un groupe de bénévoles élus.

• Regrouper les entraîneurs, arbitres, officiels et autres bénévoles impliqués dans

le hockey sur glace amateur sur l'ensemble du territoire de l’arrondissement

Saint-Laurent, Ville Mont-Royal et Outremont.

Hockey Lac St-Louis et l’administration des sports et loisirs de Saint-Laurent, 
Mont-Royal et Outremont soutiennent le partenariat de hockey trois cités
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 Tous les joueurs seront évalués avec

l’objectif de les placer dans le niveau

approprié

 Mettre en œuvre un programme de 

développement approprié et ciblé pour 

l'âge et le niveau de compétence

 Gérer tous les niveaux de hockey     

inclusivement pour assurer la réussite du 

programme

 Avoir un plus grand bassin de ressources

pour mettre en œuvre un programme

durable



STRUCTURE D`ÉQUIPE

CLASS LOGO CHANDAIL NOMS JOUERS

AA
TITAN ARMADA PHOENIX 

OLYMPIQUES

Territorial

HSL/MRO

BB
TITAN ARMADA PHOENIX 

OLYMPIQUES

Territorial

HSL/MRO

A
TITAN ARMADA PHOENIX 

OLYMPIQUES

Territorial

HSL/MRO

B
DEVILS DIABLES FLYERS 

ROCKETS SONICS

Territorial avec 

rattachement

local

C
DEVILS DIABLES FLYERS 

ROCKETS SONICS

Territorial avec 

rattachement

local

MAHG
Territorial avec 

rattachement

local



COÛTS ET INSCRIPTION

MOIS BASE AA / BB MÉTHODE

MAI 400$ +550$
EN LIGNE & 

CENTRALISÉ

AOÛT 450$ +550$ EN PERSONNE

SEPT 500$ +550$ EN PERSONNE

*AUCUNS FRAIS POUR LES ESSAIS

*PRIX INCLUENT LES CHANDAILS DE HOCKEY



STRUCTURE DU NOUVEAU PROGRAMME

ROLES DU COMITÉ

CONJOINT

• PRÉSIDENT HSL

• PRÉSIDENT HMRO

• VP DÉVELOPPEMENT ET 

ÉVALUATION (2)

• DIRECTEUR ACHATS ET 

ÉQUIPEMENT

• DIRECTEUR GESTION DE GLACE

• DIRECTEUR DES ENTRAÎNEURS (2)

• SECRÉTAIRE

• TRÉSORIER

• REGISTRAIRE

• COORDONNATEUR ÉVÉNEMENTS 

ET COMMANDITES

• DIRECTEUR MAHG

• DIRECTEUR COMMUNICATIONS

• DIRECTRICE HOCKEY FEMININ

POSTES RÉMUNÉRÉS

• COMPTABLE

• DIRECTEUR DES OPÉRATIONS

• PLANIFICATEUR DE GLACE

POSTES NOMMÉS (GOUVERNEURS)

• MAHG

• NOVICE

• ATOME

• PEEWEE

• BANTAM

• MIDGET

• JUNIOR

Le Comité conjoint sera composé de 18 membres, dont 9 de Saint-Laurent et 9 de Mont Royal / Outremont



DÉVELOPPEMENT ET ÉVALUATION

AOÛT OCTOBRE

PHASE DE DÉVELOPPEMENT 

ET ÉVALUATION
SAISON

AVRIL

• Les joueurs et les gardiens auront ±3 séances de développement d'une heure par

semaine (du lundi au samedi) pendant la phase de développement

• Les gardiens auront ±1 heure de développement dévoué par semaine

• Le développement des équipes se poursuivra pendant toute la saison - détails a 

suivre

• Les séances seront dirigées par des formateurs de hockey professionnels

• Les évaluations auront lieu lors des parties tenus le dimanche

• Les gardiens seront évalués au cours des séances de formation et d'évaluation

spécifiques

• Des évaluateurs indépendants seront responsables de la classification de

chaque joueur et gardien

• Après chaque évaluation, les joueurs recevront une note et seront déplacés vers

le groupe approprié

• Les évaluations continueront jusqu'à ce que les équipes soient finales

Un processus de développement et d'évaluation détaillé sera communiqué avant le début de la saison



BUTS ET OBJECTIFS POUR LA SAISON 2016-17

• Améliorer les programmes de développement

• Harmoniser le temps de glace selon les niveaux

• Harmoniser les coûts d'inscription pour les équipes simple lettre et 

double lettre - réduction pour le double lettre de 15%

• Équilibrer les équipes au niveau A

• Augmenter le nombre de commandites de 50%

• Créer des postes salariés afin centraliser certaines taches et 

augmenter l’efficacité


