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Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du Comité de 
l’Association du hockey mineur MRO tenue le 26 avril 2011                  

à l’aréna d'Outremont 
 

A. Ouverture de la réunion : 19h15 

Présents :   Voir la liste en Annexe « A » 

B. Lecture et adoption de l’ordre du jour.  

L’ordre du jour est adopté tel que présenté :  

 Résolution : 

Sur proposition de proposition de M. Marc-Antoine Lefrançois secondé 
par M. Jacques Martin l’ordre du jour est adopté.    
          

C. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle précédente. 

À la page 11, Annexe A, M. Hany Hazboun est résident de Ville Mont-Royal et non 
Outremont. 

Le procès-verbal est adopté tel que modifié :  

  Résolution : 

Sur proposition de M. Hany Hazboun appuyé par Mme. Jacqueline Laferrière le 
procès-verbal est adopté.   

           
D. Affaires découlant du procès-verbal de la dernière réunion. 

Le président du comité, M. Serge Vandal fait un retour sur le procès-verbal de la dernière 
réunion et explique que les réponses aux questions se trouvent incluses dans le procès-
verbal. Sur les points suivants soulevés lors de l'Assemblée annuelle de l'année dernière il 
souligne que: 
 
Effectivement, tel que mentionné lors de l'AGA de l'année dernière, Hockey Québec ne 
reconnaît pas la formation de médecin, il faut absolument faire le cours de santé et 
sécurité. 
 
Au niveau de la possibilité de faire un tournoi MRO, il faut savoir qu'organiser un tournoi 
exige énormément de temps de la part de bénévoles qui sont déjà fort sollicités. De plus, 
les disponibilités de dates pour les tournois sont basées sur l'ancienneté. Les dates libres 
sont soit très tôt ou très tard en saison ou encore pendant la période des Fêtes.  
 
M. Pierre Cantin avait mentionné être déçu du niveau pré-novice. Cette année, le 
programme a complètement été changé pour le programme MAGH. Ainsi, le 
développement est intégré, du niveau pré-novice à peewee. Stéphane Quintal mentionne 
le programme pré-novice s'est grandement amélioré. Il mentionne également qu'il est 
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dommage de devoir faire un choix entre le ski et le hockey à partir de janvier. S'il y avait 
des heures pré-novice la semaine, les enfants pourraient faire les deux sports.  
M. Serge Vandal mentionne qu'il est difficile de trouver des heures de glace la semaine. 
Le club de patinage artistique tient aussi à ses heures.  
Patrick Cossette souligne que c'est la 3ième année qu'un de ses enfants est dans le 
programme pré-novice et c'est incomparable. Auparavant il était faible et cette année il y 
a eu une grande amélioration. 
 
Il avait été demandé l'année dernière qu'il y ait du développement au niveau Bantam. 
Serge Vandal mentionne qu'il y avait eu il y a quelques années du développement à ce 
niveau et que les présences étaient faibles et le comportement mauvais. Il avait donc été 
annulé. Nous avons tenté à nouveau l'expérience cette saison et il y a eu peu de joueurs et 
certains arrivaient en retard. Il semble y avoir peu d'intérêt de la part des enfants de cette 
catégorie d'âge. Ils croient qu'ils n'en ont pas besoin.  M. Desrosiers mentionne qu'au 
niveau Bantam il y a peu de parties et peu de pratiques. Pourquoi annuler s'il a payé le 
même prix que les autres. De plus, pourquoi pénaliser tout le monde et non pas seulement 
les fautifs ? 
 
 
E. Correspondance 

Aucune correspondance.  

F. Affaires nouvelles 

1) Dépôt des rapports 

Chacun des coordonnateurs de niveau présente les faits saillants de leur rapport qui 
est sur le site web de l'Association.  

a) Prénovice (M. Martin Boyer) 

Il y a eu 2 faits saillants cette saison soit le transfert des heures de samedi après-
midi à Outremont à Ville Mont-Royal le matin ainsi que la responsabilité du 
programme qui est maintenant entre les mains de Luc Rivard. Martin Boyer 
souligne également que grâce au financement de Tim Hortons, ils ont réussi à 
avoir des chandails pour le niveau.  

b) Novice (M. Mike Skoda) 

Mike Skoda remercie tous ses bénévoles. Les équipes Novice n'ont pas connu de 
très grands succès cette saison sur la glace. Par contre, ils se sont grandement 
améliorés et nous pouvons remercier Luc Rivard.  

c) Atome (Mme Julie Hardy) 

Nous avons eu de bons coachs et les équipes étaient équilibrées, surtout en B. 
Merci à Luc. Le niveau Atome a connu une très belle saison. 

d) Peewee (Mme Danielle Charron) 
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Nous avions 4 équipes cette année alors que nous en avions 6 la saison dernière. 
En A nous avons terminé 5ième et 7ième et en B 2ième et 3ième . Les équipes étaient 
équilibrées.  

Les peewee ont participé au camp de Hockey Canada en décembre dernier et les 
enfants ont beaucoup apprécié. Merci à Élise Ranger et Luc Rivard de l'avoir 
organisé. 

On a demandé à ce que Westmount ne fasse plus partie de notre ligue. En Peewee 
A, l'équipe de Westmount a terminé avec un différentiel de 84. Le mieux qu'on 
puisse faire, c'est terminer bon deuxième. Ils ne suivent pas les mêmes règles que 
les autres en ayant une ligue maison et en faisant une sélection de joueurs. 

Le développement s'est bien passé cette saison.  

Les parents trouvent qu'il y a beaucoup de matchs et peu d'heures de pratique. 
Enfin Mme Charron recommande qu'il n'y ait pas de partie de hockey la fin de 
semaine lors de laquelle les enfants font les examens d'entrée au secondaire.  

e) Bantam (M. Hany Hazboun) 

On a connu une année difficile à ce niveau, il y a eu plusieurs cas d'indiscipline. 
Les enfants semblent croire que jouer au hockey est un droit mais c'est plutôt un 
privilège. Au début de la saison, il a été très difficile de trouver des parents 
bénévoles. On va voir ce qu'on peut faire pour recommencer le développement en 
Bantam 

f) Midget (M. Serge Vandal pour Basile Ohanian qui est absent0 

L'année s'est bien déroulée, il y a eu moins de comités de discipline qu'en 
Bantam. Le calibre était mauvais avant les Fêtes mais s'est grandement amélioré 
par la suite. Ça a été une très belle année et merci à tous les coachs 

g) Junior (M. Yves Létourneau) 

Il y avait une seule équipe de 17 joueurs. Ça a été très facile car l'équipe s'est 
autogérée. Le coach et le capitaine s'en sont très bien occupés. Si on avait 34 
joueurs, on pourrait former 2 équipes.   

h) Hockey féminin (M. Pat Gioia) 

La saison s'est très bien déroulée avec l'aide de Peter Favretto. Il y a eu 7 équipes 
alors qu'en début de saison il n'y avait pas assez d'inscriptions pour en faire ce 
nombre. Le problème avec les filles c'est qu'elles ne s'inscrivent pas dans HCR. Il 
faut comprendre que le temps de glace est alloué selon le nombre d'inscriptions 
reçus dans HCR pendant la période d'inscription. En septembre, il y avait déjà 
plus de 100 filles et on a dû aussi aller en chercher dans d'autres villes. Les autres 
villes ont donné des blocs d'heures ainsi que Versant Ouest. Le point majeur à 
travailler est donc de travailler à ce que les filles s'inscrivent à temps, comme les 
garçons. Pat mentionne qu'il va même aller jusqu'à les appeler pour les inciter à 
s'inscrire. Les équipes ont eu de très bons résultats et une bonne saison. L'équipe 
Midget est allée en Ontario et a perdu en shoot out. Une équipe Bantam s'est 
rendue en finale. Merci à tous les bénévoles. 
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i) Double lettre (M. Sheldon Reich) 

M. Sheldon Reich invite lance d'abord l'invitation pour l'Assemblée annuelle de 
Versant Ouest prévue le 12 mai prochain au Centre des Loisirs de St-Laurent. 
Versant Ouest a loué une banque d'heures de LCC de quelque 100 heures ce qui 
équivalait à près de ¾ heure par équipe de plus. Ça a été une très bonne chose 
mais il y a beaucoup d'heures de glace la fin de semaine et moins la semaine.  

Nous avons changé l'équipe de développement technique pour celle des Lions. 
Ça a été une année d'apprentissage et ils ont fait un très bon travail.  

Cette année il y aura une seule inscription pour le simple lettre et le double lettre. 
Les gens n'auront ainsi pas besoin de faire 2 ou 3 inscriptions et d'aller à DDO.  

 

j) Trésorier (M. George Samaan) 

M. Samaan mentionne que c'est sa deuxième année sur le comité. Il y a eu de 
grands défis financiers cette saison. Nous avions un déficit de $30 000 en début 
de saison qui est maintenant rendu à $12 000. Les frais d'inscription vont monter  
pour couvrir les frais d'opération. Nous aurons dans les prochaines années un 
budget balancé. 

M. Pat Gioia explique qu'il manque de temps de glace pour les besoins du double 
lettre que c'est cette catégorie qui se déplace car ils sont plus habitués à faire de 
plus grandes distances. MRO ne donnait pas assez de temps de glace et il a fallu 
prendre des contrats pour combler ce déficit.  

M. Patrick Cossette mentionne qu'il y a un problème au niveau de la répartition 
des heures. Toutes les heures de LCC sont la fin de semaine, du vendredi soir au 
dimanche après-midi. 

Au niveau de la rotation du samedi matin 7:00, on pensait que la saison passée 
que le double lettre les prendrait car ils sont supposés être plus motivés mais ils 
étaient peu intéressés. Ça a été encore pire au niveau du simple lettre cette saison.  

k) Communications (Mme Élise Ranger) 

Mme Ranger mentionne que le site Web est et continue d'être l'outil de 
communications privilégié pour communiquer avec les membres. Nous avons 
maintenant la possibilité d'envoyer des courriels en masse pour les sujets 
importants d'intérêt général tels que les inscriptions. Par contre il faut porter une 
attention particulière aux adresses électroniques entrées dans HCR car ce sont 
celles qui sont utilisées.  

Nous avons également réussi à vendre de l'espace à 2 commanditaires sur le site 
Web et espérons en trouver d'autres. Ceci contribue à lever des fonds pour 
l'Association. 
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2) Rapport du président 

Serge Vandal fait un rappel du hockey au tout début, alors que c'était du hockey 
maison dont les parties avaient lieu à Mont-Royal car Outremont était une ville 
éloignée. Les joueurs étaient alors plutôt des figurants et le niveau était alors très 
faible; au milieu de la 2ième période, on se faisait mettre dehors. Depuis, des 
règlements sont en place et les règles sont plus sévères au niveau des présences. On a 
fait énormément de chemin. Une des belles réalisations, c'est d'avoir instauré le 
programme de développement. On a passé de rôle de figurant à offrir une bonne 
compétition et à rapporter des bannières.  
Il a été fait mention des engagements au niveau du double lettre et du déficit. Si on 
chercher quelqu'un à blâmer, Serge Vandal mentionne que c'est lui. Le déficit devrait 
être comblé cette année.  
Il souligne également que le climat était exécrable au niveau du comité cette saison 
et ça a été très exigeant. En 15 ans, ça a été le pire comité. En temps normal c'est du 
travail d'équipe mais cette saison il y avait nettement 2 factions. On risque de perdre 
des bénévoles de longue date.  

3) Discussion des rapports présentés 

Aucune discussion. 

4) Affaires diverses 

Mme Carol Dobrich 

Les enfants peuvent-ils tous être inscrits à la même place ? 
M. Serge Vandal mentionne que les inscriptions pour tous les niveaux (simple lettre 
et double lettre) se feront en même temps. Il y a eu des ententes pour que ce soit 
simplifié. Il y aura une seule inscription dans HCR (Hockey Canada Registration) 
avec différentes options. Il mentionne que l'inscription au camp d'été pourra 
également à l'avenir se faire ligne avec HCR.  
Mme Dobrich demande s'il serait possible de ne pas avoir à réentrer les mêmes 
informations pour chacun des enfants lors de l'inscription. 
Serge Vandal mentionne que c'est une contrainte du logiciel de Hockey Canada et 
que ce commentaire leur sera soumis. 
 
M. Jacques Martin 

M. Jacques Martin félicite tout d'abord le coordonnateur Novice. Au niveau du 
développement, il souligne l'ajout de sessions hors glace qui a été apprécié. Il déplore 
le fait que les sorties de zone et la stratégie de jeu ne puisse être assez pratiquées. Il 
suggère qu'après Noël, il y ait du développement une semaine sur 2 et que l'autre 
semaine il y ait une pratique. Il s'enquiert du problème qui a été soulevé plus tôt au 
niveau du comité.  
 M. Serge Vandal souligne que les problèmes ont eu lieu sur divers sujets: 
- Les équipes filles 
Les problèmes ont débuté au niveau des heures et nombre de joueurs pour les 
équipes de filles. Depuis 2 ans, avec le logiciel HCR , nous avons accès aux 
inscriptions réelles. Nous nous sommes rendus compte qu'au niveau des filles il y 
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avait 11, 12 ou 13 joueurs par équipe(de MRO et d'autres villes) alors que nous 
exigeons des équipes de 15 ou 17 du côté des garçons. Il n'est pas normal de refuser 
des garçons et que des filles d'ailleurs puissent venir jouer ici ou jouent plus.  
 
-Les horaires de temps de glace 
Le coordonnateur pré-novice voulait que son niveau soit à 14:00 et le novice voulait 
que les heures du matin soient réparties entre tous. Il faut réaliser qu'on ne peut non 
plus faire jouer les Novice après 20:00 et que les plages sont limitées. Après un 
sondage auprès de plusieurs autres Associations, MRO fait tout à fait comme les 
autres et répartit les heures dans la journée selon l'âge des joueurs, des plus jeunes 
aux plus vieux.  
 
- Les dépenses 
 Une tradition qui a lieu depuis plusieurs années, c'est de faire la Coupe MRO qui 
consiste en un match de hockey suivi d'un souper pour remercier les bénévoles. Il 
faut se rappeler que le succès du hockey repose sur le travail de tous nos bénévoles. 
Certains suggéraient d'annuler l'évènement ou encore que les invités apportent leur 
nourriture afin de sauver des coûts.  

 
Voici 3 exemples des nombreux sujets de discorde qui fort heureusement, ne se sont 
pas reflétés jusqu'au niveau des équipes. 
 
M. Ron Gobeille 

M. Gobeille remercie tout d'abord le comité. Il demande s'il serait possible 
d'équilibrer les heures de glace entre Outremont et Mont-Royal.  
M. Serge Vandal mentionne que Outremont donne beaucoup plus d'heures de glace 
au prorata du nombre de joueurs par ville (Ouremont 40% et Ville Mont-Royal 
60%).  
Éric Carignan mentionne qu'il s'était donné la mission de faire le portrait des heures 
de glace par équipe et de le comparer aux standards de Hockey Québec. Nous 
sommes à 1 à 2 heures /semaine ce qui est légèrement en deçà.  
Mme Danielle Charron mentionne que oui on essaie d'équilibrer les heures entre les 
2 arénas. Par contre, Novice a demandé d'avoir des heures en PM et les seules heures 
disponibles étaient à Outremont. 
 
M. Gobeille mentionne que si nous sommes serrés au niveau des dépenses, il ne voit 
pas pourquoi on dépenserait pour remplacer les chandails. Il demande également s'il 
peut voter par procuration car il doit quitter. M. Yves Létourneau répond qu'il est 
mentionné dans la charte que le vote par procuration est interdit.  
 
M.Jean-Yves Roy  

M. Roy mentionne que le temps d'entraînement des jeunes est aussi très important et 
suggère d'expliquer aux jeunes dans la chambre les exercices qui seront faits et non 
pas les faire asseoir sur la glace pour écouter les explications.  
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M. Hany Hazboun mentionne que ce serait possible dans un monde parfait et que 
d'une part, les joueurs viennent à MRO pour s'amuser et d'autre part, la plupart des 
enfants arrivent près de 10 minutes avant le début de la pratique.  
 
M. Roy mentionne également qu'il pourrait y avoir le double de personnes sur la 
glace ce qui permet encore d'optimiser le temps de glace. De plus, il serait bon 
d'avoir 2 heures de suite puisque l'enfant n'a qu'à s'habiller qu'une fois, le parent ne 
reconduit qu'une fois et la zamboni n'a pas à passer 2 fois. Il pourrait aussi y avoir 
des routines prédéterminées au lieu d'avoir des exercices compliqués. Ici encore du 
temps serait sauvé au niveau des explications. M. Roy mentionne que les joueurs 
pourraient s'entraîner et ensuite faire des matchs 5 conte 5 sur la largeur de la 
patinoire. Il serait intéressant aussi de faire de la musculation. 
 
M. Jacques Martin mentionne qu'il y a plusieurs éléments intéressants au niveau du 
temps de glace et que Luc pourrait peut-être aider à ce niveau. M. Jacques Martin 
mentionne qu'il y a plusieurs propositions et qu'il n'a rien vu de changé depuis la 
dernière assemblée. 
M. Sheldon Reich souligne tout d'abord que c'est complètement autre chose d'être sur 
le comité et de donner des suggestions. La plupart des suggestions reçues relèvent de 
l'entraîneur. Le grand défi, c'est de trouver des entraîneurs en début de saison.  
M. Serge Vandal mentionne que certaines personnes veulent développer plusieurs 
domaines alors que d'autres veulent en développer un seul à fond. Les niveaux des 
plus jeunes arrivent 10 minutes avant alors qu'en Midget Espoir les joueurs doivent 
être sur place 2 heures et demi avant le match. C'est 2 mondes et il faut mettre le 
programme simple lettre en perspective. En Europe il est commun d'avoir 3 équipes 
sur la glace alors qu'en Amérique du Nord, on en veut 1 seule ou 2. Au niveau d'une 
glace réfrigérée, ce n'est pas du domaine du comité mais plutôt de la Ville.  
Mme Danielle Charron mentionne que les coachs Atome et Peewee auraient 
beaucoup apprécié avoir des glaces entières pour leurs pratiques. 
 
M. Jacques Martin mentionne qu'il serait peut-être intéressant de mélanger les 
niveaux de façon à avoir un effet d'entraînement. 
M. Yves Létourneau souligne qu'on manque de coachs la plupart du temps. Il est 
certain que si on manque de coachs, la qualité diminue et ils font ce qu'ils peuvent. 
Au niveau des explications qui seraient données dans la chambre j'ai quelques 
réserves. Je vois les séances données par Gaston Gingras à Outremont à 4 jeunes et il 
leur explique l'exercice 3 minutes. Après l'avoir fait une fois, il doit le répéter aux 3 
qui ne l'ont pas compris. Après une autre fois, il doit répéter aux 2 qui ne l'ont pas 
encore compris. Bref, avec les enfants il faut répéter et répéter. Si on avait plus de 
coachs, il pourrait y avoir un plus petit ratio de joueurs par entraîneur et ça aiderait. 
Mon expérience me montre que les jeunes sont plus malheureux quand ils n'ont pas 
de fun que quand ils perdent.  
Mme Carol Dobrich 

Le buddy system avec des plus vieux qui coachent les plus jeunes est une bonne idée. 
Il y a eu des Midget qui ont coaché des Novice et certains parents se sont plaints. Il 
faut dire que les parents chialent souvent. 
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Mme Docbrich aimerait savoir s'il serait possible de savoir à l'avance s'il y a des 
cliniques de formation pour les arbitres ou les marqueurs ? 
M. Vandal répond que nous tenterons de voir avec la Ville d'Outremont et de mettre 
l'information sur le site Web de l'Association.  
 
Marc-André Drolet 

En réponse aux commentaires de M. Roy, M. Drolet souligne que le simple lettre et 
le double lettre sont deux univers différents. En simple lettre, les joueurs veulent 
jouer et avoir du fun. Les pratiques que les joueurs ont le plus apprécié ce sont les 
pratiques où en deuxième moitié on jouait des mini-matchs. M. Drolet suggère de 
toujours mettre les pratiques de A au même moment et les pratiques de B au même 
moment. Ainsi, les 2 équipes pourraient faire des matchs l'une contre l'autre. 
 
Pierre Mercier 

M. Pierre Mercier mentionne que l'équipe Midget A de son fils a terminé bon dernier 
et se demande comment il se fait qu'on accepte de jouer contre des clubs qui ont des 
conditions différentes des nôtres tels que Westmount. 
M. Serge Vandal répond que quand MRO s'est intégré, on se faisait battre à plate 
couture pendant quelques années. Westmount est en train de graduellement éliminer 
leur ligue maison. Il y a 4 ans, MRO a essayer d'implanter une ligue de skieurs mais 
a réalisé que la ligue manquait d'heures. Il fallait favoriser les joueurs qui étaient là 
depuis longtemps et nous n'avons pas répété l'expérience. On pourrait aussi les forcer 
à faire plus d'équipes de A. Il faut souligner que Lasalle, Verdun et Lachine sont 
également tannés de jouer avec des tricheurs qui ne contribuent pas au double lettre. 
On pourrait aussi leur dire qu'ils ne participent pas aux finales ou au régionaux. Une 
ligue fonctionne bien quand il y a un bon bassin c'est pourquoi il faut toujours faire 
attention quand on veut retirer des villes. 
M. Pierre Mercier demande si les règles de discipline sont appliquées et si les joueurs 
sont mis dehors s'ils sont absents fréquemment.  
M. Serge Vandal répond que oui, des lettres sont envoyées aux joueurs qui ont une 
faible assiduité ou un comportement inacceptable et que ces joueurs ne peuvent se 
réinscrire. Toutefois, pour que ça fonctionne, les coordonnateurs doivent demander 
aux gérants et coachs les rapports de présence.  
M. Pierre Mercier demande s'il serait possible d'avoir plus tôt que quelques jours 
avant l'horaire des pratiques. M. Serge Vandal répond que nous faisons de notre 
mieux mais n'avons pas de contrôle si un match est annulé ou déplacé à cause d'un 
tournoi.  
M. Pierre Mercier demande s'il sera possible d'avoir des bas de hockey la saison 
prochaine. Cette saison, les joueurs avaient parfois des bas de différentes couleurs. 
M. Serge Vandal que oui, la saison prochaine les joueurs auront de nouveaux 
chandails et de nouveaux bas. 
M. Carol Dobrich 
M. Carol Dobrich suggère que les parents retournent les bas usages mais en bonne 
condition à la Ville. M. Serge Vandal répond que les bas peuvent changer d'une 
saison à l'autre et qu'il est important que tous aient exactement le même uniforme. 
Ces bas ne coûtent que 6$.  
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5) Amendements constitutionnels 

Yves Létourneau propose l'amendement de deux articles (Article 3.5 et 5.3) à la 
charte de Hockey MRO :  
3.5 Outre le président et les représentants des services de la culture, des sports, des 

loisirs et du développement social des deux arrondissements, les onze autres 
membres portent le titre de directeur et accomplissent des tâches déterminées par 
l'ensemble des membres du Comité de hockey mineur Mont-Royal-Outremont. 

 
5.1.  Assemblée générale annuelle 

 L'assemblée générale annuelle est convoquée par le président. Elle doit se tenir 
au mois d'avril de chaque année. Un avis de convocation doit être transmis aux 
membres du Comité et affiché aux arénas au mois 20 jours à l'avance. Le mandat 
des membres du Comité prend fin à l'assemblée générale annuelle. L'élection des 
nouveaux membres doit se faire à la réunion annuelle. Si plus de six candidats se 
présentent pour un arrondissement, on doit procéder à une élection à main levée. 
Tous les citoyens des arrondissements Mont-Royal et Outremont âgés de plus de 
16 ans peuvent voter à l'assemblée générale annuelle. La réunion doit traiter au 
moins des points suivants : 

   
Alain Ishak seconde la proposition. Les Règlements Généraux sont adoptés tels que 
modifiés. 

 
G. Elections 

1) Présentation des officiers d’élection 
 
M. Éric Carignan dirige le scrutin 
 
M. Carignan et Mme Mongeau félicite le comité sortant pour l’excellent travail effectué 
au cours de la saison 2010-2011 et remercie les membres de leur implication soutenue.  
 
M. Carignan dissout le comité. 
 
2) Nomination des directeurs 
 
Julie Hardy propose la candidature de Yves Létourneau, résidant de l’arrondissement 
d’Outremont. Secondé par Marc-André Drolet. 
 
Martin Boyer propose la candidature de Jocelyn Carmant, résidant de la Ville de Mont-
Royal. Secondé par Julie Boyer.  
 
Élise Ranger propose la candidature de Marc-André Drolet, résidant de l’arrondissement 
d’Outremont. Pierre Cliche seconde.  
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Mike Skoda propose la candidature de Peter Mandelos, résidant de la Ville de Mont-
Royal. Martin Boyer seconde. 
 
Danielle Charron propose la candidature de Sheldon Reich, résidant de l’arrondissement 
d’Outremont. Jacques Martin seconde. 
 
Yves Létourneau propose la candidature de Julie Hardy, résidante de la Ville de Mont-
Royal. Serge Vandal seconde.  
 
Peter Mandelos propose la candidature de Mike Skoda, résidant de la Ville de Mont-
Royal. George Samaan seconde.  
 
Élise Ranger propose la candidature de Marc-Antoine Lefrançois, résidant de 
l’arrondissement d’Outremont. Marc-André Drolet seconde.  
 
Mike Skoda propose la candidature de Geoge Samaan, résidant de la Ville de Mont-
Royal. Pamela Burns seconde. 
 
Paul Fournier propose la candidature de Serge Vandal, résidant de la Ville de Mont-
Royal. Élise Ranger seconde.  
 
Serge Vandal propose la candidature de Élise Ranger, résidante de la Ville de Mont-
Royal. Sheldon Reich seconde.  
 
George Samaan propose la candidature de Martin Boyer, résidant de la Ville de Mont-
Royal. Mike Skoda seconde.  
 
Mike Skoda propose la candidature de Pat Gioia, résidant de la Ville de Mont-Royal. 
Danielle Charron seconde.  
 
Paul Fournier propose la candidature de Hany Hazbounh, résidant de la Ville de Mont-
Royal. Yves Létourneau seconde.  
 
Yves Létourneau propose la candidature de Pierre Cliche, résidant de l’arrondissement 
d’Outremont. Carol Dubrich seconde.  
 
Mike Skoda propose la candidature de Simon Lapierre, résidant de la Ville Mont-Royal. 
Pamela Burns seconde.  
 
Jacques Martin propose la candidature de Peter Favretto, résidant de la Ville de Mont-
Royal. Mike Skoda seconde.  
 
Yves Létourneau propose Stéphane Quintal, résidant de l’arrondissement d’Outremont. 
Martin Boyer seconde.  
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George Samaan propose la candidature de Rick Sassane, résidant de la Ville de Mont-
Royal. Peter Favretto seconde.  
 
Serge Vandal propose la candidature de Jacqueline Laferrière, résidante de la Ville de 
Mont-Royal. Marc-André Drolet seconde.  
 
Serge Vandal propose la candidature de Danielle Charron, résidante de la Ville de Mont-
Royal. Élise Ranger seconde. 
 
Jacques Martin propose la candidature de Pierre Mercier, résidant de l’arrondissement 
d’Outremont. Carol Dubrich seconde.  
 
Peter Mandelos propose la candidature de Jacques Martin, résidant de l’arrondissement 
d’Outremont. Jocelyn Carmant seconde.  
 
 
Se sont retirés 
 
Martin Boyer 
Peter Favretto 
Jacqueline Laferrière 
Simon Lapierre 
Peter Mandelos 
Jacques Martin 
Pierre Mercier 
George Samaan 
Rick Sassano 
Mike Skoda 
 
 
3) Élection des directeurs 
 
Les candidats résidants d’Outremont sont élus par acclamation, puisqu’ils sont au nombre 
de 6. 
 
Les citoyens présents passent au vote pour l’élection des candidats résidants de la Ville 
de Mont-Royal. 
 
Pat Gioia est élu avec 27 voies 
Danielle Charron est élue avec 26 voies 
Hany Hazbounh est élu avec 26 voies 
Julie Hardy est élue avec 26 voies 
Élise Ranger est élue avec 25 voies 
Serge Vandal est élu avec 23 voies 
 
Ayant reçu 14 voies, Jocelyn Carmant n’est pas élu au Comité 2011-2012. 
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4) Présentation des membres du Comité rentrant 
 
M. Carignan souhaite la bienvenue aux membres du comité 2011-2012 :  
 
Danielle Charron, VMR 

Julie Hardy, VMR  

Hany Hazbounh, VMR 

Pat Gioia, VMR  

Élise Ranger, VMR  

Serge Vandal, VMR  

Pierre Cliché, OUTR 

Marc-André Drolet, OUTR 

Marc-Antoine Lefrançois, OUTR 

Yves Létourneau, OUTR 

Stéphane Quintal, OUTR 

Sheldon Reich, OUTR 
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H. Clôture 
 
La réunion est levée à 22 h 10. 
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ANNEXE « A » 

 

Nom  Ville  No. de téléphone 
Éric Carignan Mont-Royal 514-734-2933 
Véronique Mongeau Outremont  514-495-6219 
Pierre Mercier Outremont  514-270-6314 
Jocelyn Carmant Outremont  514-466-0281  
Simon Lapierre Mont-Royal 514-737-3513 
Michael Skoda Mont-Royal 514-739-7679 
Rick Sassano Mont-Royal 514-914-1610 
Martin Boyer Mont-Royal 514-340-6704 
John Litwiller Mont-Royal 514-342-7746 
Marc-André Drolet Outremont  514-946-3633 
Jean-François Chagnon Mont-Royal 514-344-2043 
George Samaan Mont-Royal 514-574-5911 
Andrew Boosamra Mont-Royal 514-342-3415 
Peter Mandelos Mont-Royal 514-731-5706 
Serge Vandal Mont-Royal 514-342-9296 
Louis Terzopoulos Mont-Royal 514-340-9994 
Elise Ranger Mont-Royal 514-342-0555 
Jean-Yves Roy Mont-Royal 514-735-3146 
Pamela Burns Outremont  514-277-8300 
Stéphane Quintal Outremont  514-237-7171 
Jacques Martin Outremont  514-270-7297 
Maxime Trottier Outremont  514-271-2433 
Alain Ishak Mont-Royal 514-898-4683 
Grace Simonetti Mont-Royal 514-733-3804 
Patrick Cossette Mont-Royal 514-342-1057 
Sheldon Reich Outremont  514-493-4698 
Luc Massicotte Mont-Royal 514-342-0902 
Pierre Cliche Outremont  514-591-6387 
Julie Hardy Mont-Royal 514-731-6434 
Danielle Charron Mont-Royal 514-344-1113 
Pasqualino Gioia Mont-Royal 514-344-1600 
Jacqueline Laferrière Mont-Royal 514-733-0792 
Marc-Antoine Lefrançois Outremont  514-758-1416 
Michel Weinerman Mont-Royal 514-971-1197 
Yves Létourneau Outremont  514-544-4242 
Hany Hazboun Mont-Royal 514-242-1775 
Mounia Sat Mont-Royal 514-380-5339 
Paulo Leiario Mont-Royal 514-731-5756 
Martin Lacroix Mont-Royal 514-735-8142 
Martin Desrosiers Outremont  514-490-0077 
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C. Dobrich Outremont  514-278-3994 
P. Favretto Mont-Royal 514-731-0868 
Etienne Fabry Outremont  514-347-8776 
Luc Rivard Outremont  514-804-6045 
Dennis Kaloyannis    514-827-3368 
Ron Gobeille    514-343-9339 
Pearle Nerenberg    514-966-4745 
Paul Fournier    514-344-4159 
André Denis Mont-Royal 514-342-0555 
André Lafond Mont-Royal 514-3427270 
Julie Boyer Mont-Royal 514-739-7679 
Roxanna Reich Outremont  514-495-4698 
 


