
 

 

 

 
Saison 2014-2015 
Season 2014-2015 

Lancement du programme double lettre 
Double-letter program kickoff 

Chers membres de Hockey Saint-Laurent, Hockey MRO et Hockey Versant Ouest,  
Dear Hockey Saint-Laurent, Hockey MRO and Hockey Versant Ouest members, 

Nous sommes très heureux de vous annoncer que le 
programme de hockey de Versant Ouest fête cette 
année son 20e anniversaire. Disposant déjà de l’un 
des meilleurs programmes de hockey double lettre au 
sein de la région Lac Saint-Louis, nous avons investi 
d’importants efforts à le rehausser davantage en 
tenant compte des commentaires constructifs  reçus 
de votre part, les membres de nos trois organisations. 
 

De concert avec nos partenaires, les Lions de Lac 
Saint-Louis, Hockey Versant Ouest demeure engagé 
à développer nos jeunes joueurs de hockey en leur 
enseignant tous les aspects du sport et en insistant 
particulièrement sur des valeurs telles le respect et 
l’esprit sportif, le tout dans un environnement sain, 
amusant et propice à développer l’estime de soi et la 
confiance de chaque participant. 
 

Aussi, dans l’optique de faire en sorte que chaque 
participant ait la chance de jouer au niveau approprié 
compte tenu de ses habiletés, nous encourageons 
fortement tous les joueurs à prendre part aux 
activités, camps et essais de Versant Ouest. 
 

Plus d’information sur la saison à venir sera 
prochainement disponible sur nos différents sites 
Web. Dans l’intervalle, n’hésitez pas à vous adresser 
à nous pour toute question ou information utile 
concernant notre programme double lettre. 
 

En terminant, nous désirons souhaiter un très bel été 
à tous. La nouvelle saison de hockey est déjà à nos 
portes et nous espérons tous vous revoir bientôt aux 
activités de Versant Ouest! 

We are extremely pleased to announce that the 
Versant Ouest hockey program will be celebrating its 
20th anniversary this year. Already one of the finest 
double letter programs in the Lac Saint-Louis region, 
we have made a special effort to further improve it 
based on the meaningful feedback received from 
you, the members of our three organizations. 
 
Together with our partners, the Lac Saint-Louis 
Lions, Hockey Versant Ouest remains very 
committed to teaching and developing our young 
hockey players in every facet of the game while 
stressing the importance of sportsmanship and fair 
play, the whole in an environment that is fun, fair and 
that helps to build every child's confidence and self-
esteem. 
 
Finally, and with a view to ensuring that all of our 
young players compete at their skill-appropriate 
level, we strongly encourage all players to attend 
Versant Ouest’s upcoming activities, camps and 
tryouts. 
 
Although more information will be available to you 
via our organisations’ websites in the coming weeks 
regarding the 2014-15 season, please feel free to 
reach out to us should you have any questions or 
comments regarding our double letter program. 
 
With the new season just around the corner, we 
would like to wish you all an excellent summer and 
we hope to see you all at Versant Ouest’s upcoming 
events!
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Président, Hockey MRO Président, Hockey Versant Ouest Président, Hockey Saint-Laurent 

Juillet / July 2014 


