Projet pilote
Programme de hockey conjoint - Hockey Saint-Laurent / Hockey MRO
Saison 2016-17
QUESTIONS ET RÉPONSES
Q1. Pourquoi devrions-nous changer quelque chose dont nous sommes actuellement
satisfaits et mettre en place un programme conjoint qui risque de causer des inconvénients?
Essayons-nous de résoudre un problème de double lettre ici, au détriment de notre
programme simple lettre?
R1. Hockey MRO (HMRO) offre un programme de hockey mineur très robuste incluant une
abondance de le temps de glace et un programme supérieur de développement, le tout à un
coût très concurrentiel par rapport à d'autres programmes de hockey mineur. Les équipes
HMRO se classent de façon récurrente parmi les meilleures équipes à presque tous les niveaux
de la Ligue de hockey de l'Est (EHL). Bien que cet état de fait soit en partie attribuable à la
qualité de notre programme de développement, nos équipes sont aussi grandement
avantagées du fait que leurs alignements sont partiellement composés de joueurs dont les
compétences sont plus adaptés aux catégories double lettre. Ceci va par ailleurs à l’encontre
des objectifs mis de l’avant par Hockey Canada et Hockey Québec, lesquels favorisent que
chaque joueur évolue au niveau approprié, en fonction de son calibre. De ce déséquilibre
découle d'autres iniquités que nous allons finir par devoir corriger. Celles-ci comprennent :
•
•

•

Un déséquilibre compétitif au niveau de l'EHL;
Une pression indue sur Hockey Saint-Laurent (HSL) pour compenser le manque de
joueurs en provenance de HMRO aux niveaux double lettre avec leurs meilleurs joueurs
simple lettre, affaiblissant du coup le programme simple lettre de HSL de façon non
négligeable;
Une disparité significative entre les joueurs les plus forts et les plus faibles sur les
équipes de classe «A» chez HMRO.

Bien que la perception puisse être que cette situation affecte uniquement le programme
double lettre, l'impact est également très palpable sur les équipes simple lettre et une solution
à long terme doit être trouvée.
Q2. Pourquoi proposer ce projet pilote maintenant? Qu’est-ce qui a évolué dans notre
situation pour justifier ce changement? Le statu quo n’est-il pas satisfaisant et très
probablement notre meilleure option?

R2. Une décision récente a été prise par Hockey Lac St-Louis (LSL), l'organisme mandaté par
Hockey Québec pour régir les règles du hockey pour notre région, visant à permettre aux
associations telles que HSL et HMRO d’administrer elles-mêmes l’ensemble de leurs
programmes de hockey mineur, doubles lettres (DL) autant que simples lettres (SL), de manière
complètement indépendante. Pour HSL, cela représente une occasion de mettre fin à une
situation avec laquelle ils ont dû composer pendant plusieurs années, résultant du déséquilibre
observé au niveau du nombre de joueurs sur les équipes de DL. Il est devenu très clair dès le
début des discussions avec HSL que le statu quo ne serait pas une option pour aller de l'avant
dans le maintien du partenariat entre les deux associations. L'alternative qui nous est présentée
consiste donc à devoir choisir entre :
1. L'exploitation d'un programme de hockey mineur complètement indépendant, de SL à
DL, dans les limites du territoire de HMRO.
2. L'intégration de nos programmes de DL et SL avec HSL pour créer une continuité entre
les deux programmes (en laissant les classes «B» et «C» hors de l'équation, du moins
pour le moment).
Nous croyons fermement que l'option 2 est meilleure que l'option 1 pour HMRO, car elle nous
permet d’offrir un programme complet de hockey mineur et, conséquemment, de respecter
l'un des principes directeurs de Hockey Québec, à savoir que chaque enfant devrait avoir la
possibilité de jouer au meilleur niveau de hockey que son calibre de jeu lui permet. L’option 1
ne peut garantir ceci. C’est pourquoi nous proposons un projet pilote visant à faire une
évaluation sérieuse de l'option 2 au cours de la saison 2016-17, dans le but de permettre à nos
membres de prendre une décision éclairée sur la question d’une fusion potentielle avec HSL.
Q3. Quels sont les détails du projet pilote de programme conjoint entre HMRO et HSL?
R3. HMRO et HSL exploiteront conjointement, pour une période d'essai d'un an, la totalité de
leur programme double lettre, de même que les équipes de classe «A» du programme simple
lettre. Le nouveau programme double lettre sera donc similaire au programme existant, avec
l'ajout des équipes de classe «A» au partage avec HSL.
Q4. Quelles catégories seraient touchées?
R4. Le projet pilote comprendra toutes les catégories de Novice à Junior.

Q5. Combien d'équipes seront gérées conjointement?
R5. Le nombre total d'équipes au niveau double lettre resterait en principe le même à environ
10 équipes couvrant tous les niveaux. Le nombre d'équipes de classe simple lettre «A» serait
déterminé en fonction du nombre d’inscriptions reçues dans les deux associations. Nous
prévoyons que le nombre d'équipes de classe «A» sera environ le double de ce qu’il est
actuellement à HMRO ou HSL pris individuellement. Aux niveaux Atome et Peewee, HMRO et
HSL ont respectivement dû composer deux équipes de classe «A» pour la saison 2015-16; en
fonction du même nombre d’inscriptions, il appert toutefois que la nouvelle entité gérée
conjointement serait tenue de n’en composer que trois au total pour la prochaine saison.
Q6. Sur combien de nos joueurs ce projet pilote aura-t-il une incidence?
R6. Sur la base des inscriptions reçues pour la saison 2015-16, le projet pilote aurait une
incidence sur environ 135 joueurs de HMRO soit environ 25 % de notre programme masculin.
Q7. Où les matches et les pratiques auront-ils lieu, et aurai-je à voyager davantage?
R7. Les heures de glace à la disposition des deux associations (aréna Raymond-Bourque, aréna
de VMR et aréna d’Outremont, de même que la glace louée par les associations auprès
d’arénas privés) seront distribuées équitablement pour les matches et pratiques des équipes
incluses dans le projet pilote. Ceci représentera une légère hausse de la distance de
déplacement pour environ 25 % des matches et 50 % des pratiques pour les équipes de classe
«A».
Q8. Comment ce projet affectera-t-il les frais d'inscription?
R8. Les frais d'inscription resteront à peu près les mêmes que ceux en vigueur lors de la saison
précédente, autant pour le programme double lettre que simple lettre. À plus long terme, si le
vote de l’assemblée s’avère favorable à un projet de fusion à la suite du projet pilote, un
programme géré conjointement, avec les synergies qui peuvent s’en dégager, permettra le
maintien des frais d’inscription à un niveau systématiquement inférieur à la moyenne par
rapport aux autres programmes de hockey mineur.

Q9. Mon enfant va-t-il être forcé de jouer au niveau double lettre s'il/elle ne le veut pas, dans
le cadre de ce projet pilote?
R9. Non. Les joueurs ne seront pas forcés à jouer au niveau double lettre s’ils ne le souhaitent
pas. Le programme conjoint que nous présentons prévoit que tous les joueurs inscrits
participeront aux essais en début d’année, et que ces essais incluront à la fois les niveaux
double lettre et simple lettre. Il existera toujours une forte recommandation de la part de
l’Association pour que chaque joueur évolue au niveau approprié à son calibre. Ceci dit, les
membres sont en droit de savoir que l’Association se ferait beaucoup plus insistante si en effet
elle devait exploiter en solo son propre programme double lettre sans l’apport de joueurs de
Saint-Laurent, c’est-à-dire si le projet pilote n’était pas réalisé.
Q10. Que faire si je ne suis pas en mesure de payer les frais d'inscription pour le programme
double lettre?
R10. Dans le cadre du projet pilote, nous allons tenter de mettre en place un programme d’aide
financière, à l’aide d’événements de levées de fonds, pour permettre à tout enfant qui se
qualifie de jouer au niveau double lettre.
Q11. Comment l'évaluation et le développement des joueurs seront-ils gérés?
R11. Une tentative sera faite pour séparer les responsabilités de l'évaluation des joueurs et le
développement. Le processus d'évaluation sera cohérent de bout en bout et exploité par la
même équipe d'évaluation pour chaque catégorie du niveau compétitif au niveau récréatif, et
ce dans l’ensemble du programme conjoint. Le programme de développement sera géré par un
groupe différent et de manière cohérente à tous les niveaux, de façon à répondre aux besoins
de tous les participants.
Q12. Comment mon enfant bénéficiera de ce programme géré conjointement?
R12. Nous croyons fermement que HMRO devrait mettre tout en œuvre pour garantir que tous
ses membres se voient offrir la possibilité de participer à un programme de hockey mineur qui
répond adéquatement à leurs besoins, du hockey compétitif (double lettre) au hockey récréatif
(simple lettre). En d'autres termes, nous considérons qu'il est de notre responsabilité envers
l’ensemble de nos jeunes athlètes de mettre sur pied un programme complet de hockey qui
leur permettra de pratiquer le sport qu'ils aiment aussi longtemps qu'ils choisissent d’évoluer
au sein de Hockey Québec.

En présentant ce projet pilote à nos membres, nous sommes confiants que nous proposons la
meilleure option disponible pour tous les joueurs de hockey. L'alternative (un programme solo
géré par HMRO) laisserait inévitablement des joueurs de côté et les forcerait à magasiner une
autre association qui accepterait de les prendre au niveau approprié, en plus de forcer un
nombre non négligeable de joueurs, tant au simple lettre qu’au double lettre, de joindre les
rangs d’équipes ne correspondant pas à leur calibre de jeu. Ceci ne constitue pas une option
acceptable pour le conseil d'administration de l'Association, en ce qu'elle ne remplit pas
complètement le mandat confié par Hockey Québec, mais plus important encore, elle échoue à
réaliser notre engagement auprès de nos participants. Le projet pilote est actuellement la seule
option viable présentée à notre Association, si l'offre d'un programme de hockey complet
demeure en effet un objectif important pour notre communauté de hockey.

Pilot project
Joint hockey program – Hockey Saint-Laurent / Hockey MRO
Season 2016-17
QUESTIONS AND ANSWERS
Q1. Why would we change something that we are currently satisfied with and propose a
jointly managed program that could cause inconveniences? Are we trying to solve a double
letter issue here, at the expense of our single letter program?
A1. Hockey MRO (HMRO) offers a robust minor hockey program with abundant ice time and
superior development, all for a cost that is relatively inexpensive when compared to other
minor hockey programs. Competitively, HMRO teams continuously rank as the top teams at
almost every level of the Eastern Hockey League (EHL). Although this is in part to our strong
development program, our teams also greatly benefit from rosters made up of players whose
skills are more suited to double letters. This is contrary to the Hockey Canada and Hockey
Quebec mandates that insist that every player must play at the proper level, according to their
caliber. The trickle effect creates other inequities that we will eventually have to correct. These
inequities include:
• A competitive imbalance at the EHL level;
• An unfair pressure on Hockey Saint-Laurent (HSL) to compensate for the lack of HMRO
players at the double letter level with players from their single letters thus weakening
the HSL single letter program;
• A significant disparity between the strongest and weakest players on HMRO 'A' teams.
As much as the situation can be perceived to solely affect double letters, the impact is also very
palpable on single letter teams and a long term solution must be found.
Q2. Why come up with this pilot project now? What changed in our situation to justify
bringing this about? Isn’t status quo satisfactory and very possibly our best option?
A2. A recent decision was made by the regional office of Lac St-Louis (LSL), the body mandated
by Hockey Québec to govern the rules of hockey for our region, to allow associations such as
HSL and HMRO to run their minor hockey programs, double letters (DL) as well as single letters
(SL), completely independently. For HSL, this represents an opportunity to put an end to a
situation that they’ve had to put up with for several years as a result of the imbalance of
players on the DL teams. As a result, it has become clear that status quo would not be possible
going forward. The alternative presented to us is therefore a choice between:

1. Running a completely independent minor hockey program, from SL to DL, within the
confines of HMRO.
2. Integrating our DL and SL programs with HSL to create continuity between the two
programs (leaving the 'B' and 'C' levels out of the equation, at least for the time being).
Our belief is that option #2 is better than option #1 because it allows us to offer a complete
minor hockey program and abide by one of Hockey Quebec’s guiding principles, which is that
every child should be given the opportunity to play at the best level of hockey that his caliber of
play will allow. Option #1 cannot guarantee that much. We believe that a pilot project to
evaluate option #2 is in order for the 2016-17 season in order for our members to make an
informed decision about a potential merger with HSL.
Q3. What are the details of the pilot project to jointly manage our two programs?
A3. HMRO and HSL will jointly manage, for a one year trial period, their entire double letter and
single letter 'A' levels. The new double letter program will therefore be similar to the existing
program, with the addition of the 'A' teams to the mix.
Q4. Which categories would be affected?
A4. This will include all categories from Novice through Junior.
Q5. How many teams will be jointly managed?
A5. The total number of teams at the double letter levels would basically remain the same at
approximately 10 teams covering all levels. The number of 'A' teams in single letters would be
determined based on registrations between the two associations. We expect the number of
teams at the 'A' level to be twice as many as we currently field at HMRO or HSL respectively. At
the Atom and Peewee levels, while HMRO and HSL both fielded two 'A' teams in 2015-16, the
new jointly managed entity would only have to field a total of three based on the same number
of registrations.
Q6. How many players would this pilot project affect?
A6. Based on the 2015-16 season, the pilot project would affect approximately 135 of HMRO
players or roughly 25% of our boys’ program.

Q7. Where will the games and practices take place, and will I have to travel more?
A7. Available ice for games and practices will be allocated equally among teams included in the
pilot project between Ray Bourque and TMR/Outremont arenas (including ice time purchased
by the associations in private arenas). This will be a slight year over year increase of travel
distance to 25% of the games and 50% the practices on any 'A' level team schedule.
Q8. How will this affect registration fees?
A8. Registration fees will remain approximately the same as this past season for both double
letters and single letters. Should the vote be favorable to a merger of the associations at the
conclusion of the pilot project, a longer term jointly managed program, with all its synergies
and greater influence, will allow for consistently lower than average fees as compared to other
minor hockey programs.
Q9. Will my child be forced to play at the double letter level if he/she does not wish to do
so?
A9. No. Players will not be forced to play double letters if they do not want to. The joint
program that we present provides that all registered players will participate in the trials at the
beginning of the hockey season. These tryouts will include all levels from double letters to
single letters. There will always be a strong recommendation from the Association that each
player participates in the appropriate level given his/her caliber of play. That being said,
members are entitled to know that the Association would be much more insistent in that
regard if indeed it were to run its own double letter program without the contribution of
players from St-Laurent, that is to say, if the pilot project was not implemented.
Q10. What if I cannot afford the registration fee for double letters?
A10. As part of a jointly managed program we will attempt, through fundraising events, to
create sponsorships and financial aid for any child that qualifies and wishes to play at the
double letter level.
Q11. How will player evaluation and development be managed?
A11. An attempt will be made to separate the responsibilities of player evaluation and
development. The evaluation process will be consistent and operated by the same evaluation
team at every age and competitive level throughout the jointly managed program. The

development program will also be managed by a different group to be consistent at every level
thus catering to the needs of all participants.
Q12. How will my child benefit from this jointly managed program?
A12. We strongly believe that HMRO should put every effort in ensuring that all its members are
offered the opportunity to participate in a minor hockey program that adequately caters to their
needs, from competition hockey (double letters) to recreation hockey (single letters). In other
words, we view it as our responsibility towards all our young athletes to put together a complete
hockey program that will allow them to enjoy the sport they love for as long as they choose to
remain in the Hockey Quebec system.
In presenting this pilot project to our constituents, we are confident that we propose the best
option available to all players. The alternative (a solo program run by HMRO) will inevitably result in
leaving players behind and forcing them to seek another association to play hockey at the proper
level, all the while forcing a number of our players both in single letters and double letters to play at
a level that is not appropriate to their caliber. This is not an acceptable option to the Board of
Directors of the Association, in that it fails to completely fulfill the mandate given by Hockey
Quebec, but more importantly, it fails our participants. The pilot project currently is the only viable
option offered to our Association, if running a complete hockey program remains an important
objective to our hockey community.

