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Plénière de l’assemblée générale annuelle 
Hockey Nouveau-Brunswick 

Samedi le 29 mai – 9:00 Fredericton Inn 
Breakfast Buffet 8:00 – 9:00 – Regency Dining Room 

 

 
I Mot de bienvenue Todd Pye 

II          Rapport du Comité de vérification des pouvoirs              Nic Jansen 
 
III Un moment de silence 

IV Reconnaissance des membres à vie  Todd Pye 

V Procès-verbal de l’AGA 2021 (virtuelle)  Todd Pye 

VI Affaires découlant du procès-verbal Todd Pye 

VII Rapport du président Todd Pye 

VIII Rapport du directeur exécutif Nic Jansen   

IX Rapport des comités permanents 
a)      Appels / Ombudsman                  Mark Bordage 
b)      Constitution                     Daniel Roussel 
c)      Personnel                Scott MacKenzie 
d)      Risque, conduite et sécurité                             Neil Jacobson 
e)      Prix                        Dawn Shaw 
 

X Rapport des commissions et conseils provinciaux 
a)  Conseil de hockey mineur Luc Martin 
b)  Commission du hockey élite Louis Gaudet 
c)  Commission de hockey féminin Jennifer Tower 
d)  Junior Scott MacKenzie 
e) Conseil de hockey sénior Phil Huckins 
f)  Conseil des officiels Tim Skinner 
 

XI Rapport des présidents des conseils d’opérations régionaux Présidents des COR 

XII Rapport du Comité des finances 
a) Nomination des vérificateurs  Jacques Poitras 
b) Modifications de la politique budgétaire Nic Jansen 
c) Approbation du budget 2022-2023  Jacques Poitras 
d) Nomination des vérificateurs  Jacques Poitras 
e) États financiers vérifiés du CHONB  Tim Skinner 
f) Approbation du budget 2022-2023 du CHONB  Tim Skinner 

 
XIII Avis de motions Todd Pye 
 
XIV Assemblée générale annuelle  

a) 2023 Nic Jansen 
b) 2024 Nic Jansen 

 
XV Calendrier des engagements                      Nic Jansen 

XVI Affaires nouvelles 

XVII Élection du Président              Nic Jansen 
 
XVIII Mot de la fin / Adjournment              Todd Pye 
 



 

    

A.G.A. Mineur 2022 de Hockey Nouveau-Brunswick  
26 mai 2022 - VIA ZOOM 

 
 

 
1 Bienvenue                             Luc Martin 
2 Appel aux délégué(e)s et rapport des créances                                                    Nic Jansen 
3 Approbation et ajouts à l’ordre du jour                                                                   Luc Martin 
4 Procès-verbal de l’AGA 2021                                                                                 Luc Martin  
5 Affaires découlant du procès-verbal                                                                       Luc Martin 
6 Rapport du président du conseil mineur                                                                  Luc Martin 
7 Rapport du représentant de la CHFNB                                                               Lori Williams 
8 Rapport du représentant de la commission du hockey élite                            Denis Sheehan 
9 Rapports des Directeurs de District (par écrit)                                                        Directeurs 
10 Rapport du directeur exécutif HNB                                                                        Nic Jansen 
11 Rapport du risque et de la sécurité                                                                    Neil Jacobson 
12 Avis de modification Manuel d’Opération Mineur                                                  Luc Foulem  
13 Autres affaires – Ajouts à l’ordre du jour                                                                 Luc Martin 

              Mise à jour du HCR 3.0                                                         Alex Pocrnick 
Mise à jour des officiels                    Tim Skinner 
Élection du président du CHMNB          Nic Jansen 

      14      Ajournement 
 
 

  



Ordre du Jour – A.G.A. – Conseil Hockey Sénior 
Le 28 mai, 2022 

1:00 – 4:00, Fredericton Inn 
 

 
I. Bienvenue             Phil Huckins 

II. Appel des délégué(e)s et titres de compétences        Phil Huckins 
III. Order de jour             Phil Huckins 
IV. Approbation de l’ordre du jour          Phil Huckins 
V. Approbation du Procès-verbal de l’AGA 2021         Phil Huckins 

VI. Affaires découlant du procès-verbal 2021             Phil Huckins 
VII. Rapport du Président            Phil Huckins 

VIII. Rapport des Districts                  Directors 
IX. Rapport de ligues                     les directeurs 
X. Rapport du directeur exécutif              Nic Jansen 

IX.       Retour au hockey (groupe de travail)            Claude Theriault 
XI. Coupe Allen                             Phil Huckins 

XII. Avis de motion          Phil Huckins 
XIII. Nouvelle enterprise         Phil Huckins 
XIV. Ajournement 
  



Ordre du jour 
Commission du hockey féminin 

1:00 – 4:00 – Fredericton Inn 
 

 

I. Bienvenue               Jen Tower 
II. Appel des délégués             Jen Tower 

III. Compte rendu de la réunion 2021           Jen Tower 
IV. Affaires découlant du procès-verbal           Jen Tower 
V. Approbation de l’order du jour           Jen Tower 

VI. Rapport de commissaire            Jen Tower 
VII. Rapport des membres de la commission             Membres 

VIII. Rapport du directeur exécutif            Nic Jansen 
IX. Anciens rapports             Jen Tower 
X. Amendements/programmes pilotes           Jen Tower 

XI. PHP moins de 14             Jen Tower 
XII. Des franchises féminines M18AAA           Jen Tower 

XIII. Conseil de la ligue provinciale féminine 2022-2023         Jen Tower 
XIV. Discussion ouverte : points d’action de la commission 22/23       Jen Tower 
XV. Dates des réunions 2022-2023           Jen Tower 

XVI. Ajournement  
  



 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE HOCKEY NB 

SAMEDI 29 MAI – 12 h (midi) – Zoom 
 
1. OUVERTURE DE SÉANCE ET MOT DE BIENVENUE  

Le président de HNB, Todd Pye, souhaite bienvenue à tout le monde pour cette 53e édition de l’AGA et 
remercie tout le monde de son travail cette saison.  

 
2. APPROBATION DE LA RÉUNION VIRTUELLE (Section 103.2 de la Loi sur les sociétés du Nouveau-Brunswick) 

Comme indiqué dans la Loi sur les sociétés du Nouveau-Brunswick, l’approbation des membres est requise 
pour tenir une AGA virtuelle, car cet élément n’est pas défini dans les statuts de Hockey NB. 
 
Scott MacKenzie / Neil Jacobson Motion : Approuver la tenue virtuelle de l’assemblée générale 
annuelle 2021.  Adoptée. 

 
3. VÉRIFICATION DES POUVOIRS 
 Nic Jansen passe en revue le rapport sur la vérification des pouvoirs : 
 
 Président – Todd Pye   
 Président de la Commission de hockey junior – Scott MacKenzie 
 Commissionnaire de hockey élite – Louis Gaudet 
 Président du comité des officiels – Tim Skinner 
 Président du comité de hockey sénior – Phil Huckins 
 

 COR 1 Jacques Poitras, Claude Theriault, Jason Parker, Jack Lebel 
   4 TOTAL  
 

 COR 2 Dawn Shaw, Kim Sparkes, Craig Young, Chris Scott  
   4 TOTAL  
 
 COR 3 Neil Jacobson, Hazel Wells, John O’Toole, Ken Oliver, Shellany Brewer  
   5 TOTAL 
 

 COR 4 Chris Green, Joe Nagle, Jeff McLeod, Lynn Fletcher, Eleanor Marshall  
   5 TOTAL  
 

 COR 5 Maurice Theriault, Gerald Bannister, Christine Dupuis, Denis Sheehan, Jamie Trenholm, Roger Brun 
   6 TOTAL  
 

 COR 6 Michael Berube, Carl Watters, Judson Waye  
   3 TOTAL  
 

 COR 7 – Daniel Roussel, Gilles Cormier, Jean-Marie Albert, Francine Albert  
   4 TOTAL  
 
 COR 8 Todd Williams, Sterling Loga, Jeremy Irvine, Bobby Frees  
   4 TOTAL  
  



 Il y a un total de 40 votes enregistrés.  Les motions proposées sur place vont nécessiter 26 votes positifs 
pour être adoptées. 

 
 Membre du personnel – Nic Jansen 
 
 Observateurs – Tom Donovan (membre à vie), Beverley Jacobson (membre à vie), Brad Jenkins (AOHNB). 
 
4. MOMENT DE SILENCE 
 
 On observe un moment de silence pour se souvenir des membres de HNB qui sont décédés cette saison : 
 
 Ty Croft, Frank Clark, Mike Rutter, Etienne Robichaud, Neil Linklater 
 
5. RECONAISSANCE DES MEMBRES À VIE 
 
 Todd Pye reconnait trois (3) membres à vie de HNB : Beverley Jacobson, Tom Donovan et Doug Steeves. 
  
6. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA 2020 
      Todd Williams / Tim Skinner – Motion : Approuver le procès-verbal de l’AGA 2020 de HNB.  Adoptée. 

 
7.    AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Aucune. 
 

8.  RAPPORT DU PRÉSIDENT 
Rapport soumis et inclus dans la brochure électronique.   
 

9.   RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 Rapport soumis et inclus dans la brochure électronique. 
 

10.  RAPPORT DES COMITÉS PERMANENTS 
 Rapport soumis et inclus dans la brochure électronique. 
 
11.  RAPPORT DES COMMISSIONS ET CONSEILS PROVINCIAUX 
 Rapport soumis et inclus dans la brochure électronique. 
 
12.  RAPPORTS DES COR 
 Rapport soumis et inclus dans la brochure électronique. 
 
13.  RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 

Jacques Poitras demande à Claude Léger, de la firme Shannon and Buffet, de présenter le rapport financier 
vérifié pour la saison 2020-2021. Claude dit que c’était une vérification sans heurt et il donne un aperçu du 
document.  

 
 États financiers vérifiés de HNB   
 Eleanor Marshall / Todd Williams Motion : Accepter les états financiers vérifiés HNB de l’exercice 2020-2021.  

Adoptée.    
 



      Modifications à la politique financière de HNB 
 Louis Gaudet / Eleanor Marshall   Motion : Approuver les modifications à la politique financière de HNB 

comme présentées. Adoptée. 
 
 Budget HNB proposé pour l’exercice 2021-2022 
 Jacques Poitras présente le budget 2021-2022 pour le soumettre à l’examen des membres.  Le budget 2020-

2021 est équilibré. 
 
 Nomination des vérificateurs  
 Jacques Poitras / Todd Williams   Motion : Nommer la firme Shannon & Buffett LLP comme vérificateur de 

HNB pour l’exercice 2021-2022. Adoptée. 
  
 États financiers vérifiés 2020-2021 du COHNB  
 John O’Toole / Joe Nagle   Motion : Approuver le budget 2020-2021 du COHNB tel que présenté. Adoptée. 
  
 Budget COHNB proposé pour l’exercice 2021-2022  
 John O’Toole / Joe Nagle   Motion : Approuver le budget 2021-2022 du COHNB tel que présenté. Adoptée. 
 

14.   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 AGA 2022 – aura lieu du 3 au 5 juin, au Rodd Miramichi 

 AGA 2023 

 Maurice Theriault / Tim Skinner   Motion : Approuver la tenue de l’AGA 2023, les 2 et 3 juin, au Delta 
Beauséjour de Moncton.  Adoptée. 

15.  CALENDRIER DES ENGAGEMENTS 

Scott MacKenzie / Phil Huckins     Motion : Approuver le calendrier des engagements 2021-2022 tel que 
présenté.  Adoptée. 

 

16.  CLÔTURE DE SÉANCE 
 

Motion proposée par Maurice Theriault de clôturer la séance de l’assemblée générale annuelle 2021 à 13 h 40.  
Adoptée. 



Président – Todd Pye 
 
C’est un honneur et un privilège d’accueillir tout le monde à notre AGA 2022. La saison dernière a été difficile, 
comme c’est le cas pour de nombreuses personnes aux prises avec la pandémie globale. Hockey Nouveau-
Brunswick a effectué un travail remarquable pour gérer ses affaires tout en essayant de tirer le meilleur parti 
de cette situation. Si la COVID-19 nous a enseigné une leçon, c’est que nous sommes capables d’apporter les 
changements nécessaires, de faire des choix difficiles et de nous adapter très rapidement… et de le faire 
ensemble. 
 
Cela nous a rendus meilleurs et je suis très fier de ce que Hockey Nouveau-Brunswick a accompli pendant 
cette période. Nous avons été en mesure de relever les défis auxquels notre organisation et nos membres 
étaient confrontés. Nous avons créé et amélioré notre programmation, nous avons fait croître le hockey 
féminin et nous avons continué d’être la plus grande et la plus importante organisation de sport à but non 
lucratif dans la province. Il y a plusieurs engrenages, alors cela n’est pas une mince affaire. C’est parce que 
notre organisation a travaillé extrêmement fort pour planifier le présent et l’avenir. Hockey Nouveau-
Brunswick est en position solide. Nous avons des bénévoles dévoués, de fantastiques membres du personnel 
et nos états financiers sont solides. 
 
Voici quelques faits saillants de l’année dernière : 
 

• Plan de retour au hockey de HNB – Au cours des deux dernières années, nous avons créé 18 plans de 
retour au hockey. Depuis le début de la pandémie, nous avons travaillé avec diligence avec le 
gouvernement du Nouveau — Brunswick, Santé publique et la Direction du sport et des loisirs du 
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture afin de protéger et de favoriser le bien-être de 
nos membres. Nous avons été extrêmement proactifs. Nous avons passé un nombre incalculable 
d’heures à créer et à mettre en œuvre ces plans axés sur l’éducation, la distanciation physique, la 
recherche de contacts et la désinfection. Cette étroite relation de travail a renforcé notre lien avec le 
GNB. 

 

• Plan stratégique de HNB – Nous continuons de mettre en œuvre notre plan stratégique. Nos cinq 
principes clés nous ont aidés à diriger nos ressources et à guider notre organisation : 
 
1. Stabilité organisationnelle 
2. Croissance de notre sport 
3. Développement 
4. Programmation cohérente 
5. Activités réussies 

 

• Manuel portant sur la politique en matière de sécurité dans le sport de HNB – Cette politique fournit 
un cadre pour s’assurer que toutes les personnes concernées par le sport du hockey éprouvent du 
plaisir à le faire. Tout le monde a le droit de participer dans un environnement sécuritaire et inclusif 
exempt de maltraitance, comme la violence, le harcèlement et la discrimination. 
 

• Comités permanents du conseil d’administration de HNB — HNB a plusieurs comités permanents bien 
établis qui travaillent sans relâche en coulisses avec les membres de notre personnel pour assurer la 
stabilité et l’efficacité de notre organisation. Ces comités sont : le comité des finances, le comité du 
personnel, le comité des statuts, le comité de la gestion des risques et de la sécurité, le comité de 
développement, le comité des prix et le comité des appels (de l’Ombudsman). 
 



• Activités provinciales, régionales et nationales de HNB –  
 

1. Activités provinciales — HNB a tenu des championnats provinciaux sur plusieurs weekends. Cela a 
permis à certaines organisations de bénéficier d’une certaine souplesse et à HNB de fournir un 
soutien amélioré dans le cadre de ces activités. 

2. Activités régionales – Nous avons accueilli deux compétitions régionales réussies : la Coupe 
commémorative Don-Johnson de hockey junior B et le championnat de hockey U15 AAA de 
l’Atlantique. 

 

• Colloque printanier de Hockey Canada — HNB est l’hôte du Colloque printanier 2022 de HC, qui aura 
lieu à Moncton, du 2 au 5 juin. Nous avons hâte d’accueillir les douze autres divisions du Canada ainsi 
que les cadres supérieurs de Hockey Canada et les membres du conseil d’administration. Le Colloque 
printanier offre aux délégués de tout le Canada l’occasion de se réunir, de réfléchir à la saison écoulée, 
de présenter des motions et de célébrer les réalisations des bénévoles par la remise de prix nationaux. 
 

• Championnat mondial de hockey junior de l’IIHF — HNB fait partie d’un comité biparti (composé du 
Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse) qui a été choisi pour accueillir le Championnat mondial 
de hockey junior 2023 de l’IIHF. C’est la première fois que cette compétition aura lieu dans notre 
province. C’est un honneur et un plaisir d’accueillir cette compétition avec nos collègues de la 
Nouvelle-Écosse. Notre solide partenariat nous permettra d’offrir une compétition exceptionnelle pour 
tous les joueurs, les membres de leur famille et les spectateurs qui viendront à Moncton et à Halifax. 

 
Au cours des prochains mois, notre organisation se concentrera sur les prochaines étapes de notre plan 
stratégique et sur ce que notre organisation doit continuer de faire pour accroître nos adhésions et soutenir 
nos membres. Nous continuerons d’être proactifs, et nous réussirons. 
 
Je suis fier de diriger cette organisation. Toutefois, l’épine dorsale de notre division continue d’être les 
bénévoles. Notre sport et notre organisation ne seraient pas ce qu’ils sont sans le temps et les efforts qu’y 
consacrent nos bénévoles. Malheureusement, trop souvent, cette contribution passe inaperçue. Au nom du 
conseil d’administration de Hockey Nouveau-Brunswick, je tiens à remercier nos dévoués bénévoles et 
membres du personnel de leur engagement, de leur expertise et de leur soutien envers notre organisation 
alors que nous continuons d’être un chef de file dans le développement d’un mode de vie positif, de 
communautés inclusives et de possibilités grâce au hockey. Nous savons que cela en vaut la peine. Merci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Directeur exécutif – Nic Jansen 
 
Alors que nous célébrons une autre saison réussie pour Hockey Nouveau-Brunswick, je voudrais présenter 
quelques faits saillants des initiatives et des programmes de la saison 2021-2022. 
 
Cette saison a encore été mise à l’épreuve par la COVID-19. La saison a commencé début septembre, avec 
quelques restrictions. À la mi-septembre, le GNB a annoncé que le vaccin était obligatoire pour les participants 
âgés de 12 ans et plus prenant part aux activités intérieures de hockey récréatif. Cette obligation a eu un 
impact sur le nombre d’adhésions et a pesé lourd sur les bénévoles. Dans certaines installations, c’était la 
responsabilité des groupes d’usagers de vérifier le dossier vaccinal des participants et des spectateurs, ce qui a 
été tout un défi.  
 
Entre le 14 décembre et le 28 janvier, de nouvelles restrictions ont été mises en place, limitant les participants 
âgés de 12 ans et plus et suspendant toutes les activités de HNB pour les participants âgés de moins de 12 ans. 
Heureusement, on a commencé à lever les restrictions le 29 janvier, et tous les participants ont pu retourner 
aux activités et participer aux tournois. Les championnats provinciaux, les championnats de l’Atlantique et les 
championnats nationaux ont eu lieu. 
 
Le 1er juin, Hockey Canada a lancé le RHC 3.0. Le nouveau système n’est pas parfait, mais il fournit une 
expérience conviviale uniformisée pour les registraires et les familles de participants s’inscrivant aux 
programmes de HNB. La plateforme fournira aussi à HNB et aux associations de hockey mineur l’accès à des 
données de qualité supérieure et à l’analyse des tendances concernant la participation (amélioration de ses 
fonctionnalités). Cet été, il sera prioritaire que Hockey Canada et Hockey NB continuent de former les 
registraires des associations au nouveau système et de résoudre les problèmes vécus cette saison.   
 
Cette saison, on a opté pour une approche hybride pour la prestation des ateliers. Des ateliers pour 
entraineurs ont été offerts, en personne et en ligne. Vous trouverez ci-dessous le résumé des présences :  
  

Cours 2021-202 2020-2021 

Respect et sport pour 
dirigeants d’activités 

 
910 

Respect et sport pour parents 
 

1 570 

Entraineur 1 290 301 

Entraineur 2 399 461 

Développement 1 111 84 

Sécurité (en ligne) 279 322 

 
Malgré les défis entourant la COVID-19 ces 2,5 dernières années, le nombre d’adhésions est resté 
sensiblement le même. Cette saison, on a constaté un déclin d’environ 2,5 % par rapport à la saison 
précédente. Les adhésions au hockey féminin ont augmenté de 16 % par rapport à la saison précédente, ce qui 
a aidé à pallier la diminution de 6 % au hockey masculin. Après la COVID-19, le recrutement et la rétention 
seront prioritaires pour Hockey NB. 
 
Un comité de développement a été mis sur pied. Son mandat est d’élaborer un plan quinquennal pour 
améliorer le développement des entraineurs partout dans la province. Un sondage a été distribué aux 
entraineurs de hockey mineur et aux associations de hockey mineur. Le comité a fourni un rapport et a 
formulé des recommandations :   
 



• Création d’un manuel complet pour les responsables techniques des associations 

• Création d’un manuel complet pour les entraineurs des associations 

• Possibilités additionnelles de mentorat aux entraineurs  

• Au moins 3 réunions annuelles avec les responsables techniques des associations de hockey mineur  

• Création de ressources et examen du processus de sélection des entraineurs et des joueurs   

• Initiatives de recrutement d’entraineures (femmes) et symposium de hockey féminin  
 
Pour la première fois depuis 2019, nous avons pu avoir les championnats provinciaux et les championnats de 
l’Atlantique. Gros merci aux communautés hôtes d’avoir organisé avec un préavis si court et dans des 
circonstances difficiles.  
 
Félicitations aux équipes suivantes, qui ont remporté un championnat régional : Flyers de Moncton (18 
majeur), Flyers de Dieppe (U15), Panthers de la Vallée Ouest (junior C), Koyotes de Kent (junior B). 
 
Merci à tous les fantastiques bénévoles, partout au Nouveau-Brunswick. Ces 2,5 dernières années ont été 
difficiles, mais, grâce aux efforts extraordinaires de nos bénévoles, nous avons pu offrir la chance à plus de 
14 000 jeunes de jouer au hockey. 
 
On se voit à la patinoire. 
 
Nic Jansen 
Directeur général 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
Rapport du comité des appels – Mark Bordage 
 

Cette année, le comité des appels a traité 5 appels : 3 appels ont été refusés et 2 appels ont été approuvés. 
 
Les appels soumis concernaient... la sélection de l’entraineur, les élections, les suspensions, les règles 
concernant la qualification au championnat provincial et les règles concernant le lieu de résidence.  
 
Merci aux membres du comité des appels de votre diligence continue.  
 
 
Rapport comité de la constitution – Daniel Roussel 
 

J’aimerais remercier tous les membres du comité de la constitution soit Neil Jacobson, Phil Huckins, Jeff 
McLeod, Ray Carmichael et les membres ex officio Todd Pye et Todd Williams. Le comité de la constitution 
s’est rencontré 3 fois cette année par des rencontres zoom. Nous avons discuté principalement des avis de 
motions pour l’AGA de cette année. Nous avons aussi regardé le manuel du bureau de direction et des conseils 
d’opérations régionales. Des formulaires uniformes ont été établis pour l’élection à différents postes de HNB. 
Le comité voudrait également remercier Nic pour toute l’aide qu’il a apportée au comité. 
 

 
 

Rapport annuel 2022 du comité du personnel – Scott MacKenzie 
 

Démission de Mike Gillingham. Après 7 années de loyaux services auprès de HNB, Mike a décidé de 
démissionner à la faveur d’un poste au gouvernement provincial. HNB et Mike avaient des relations positives, 
et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans son nouveau poste.  
 
En décembre 2021, des entrevues ont été menées pour pourvoir au poste de Mike auprès de HNB. Brogan 
Bailey a été choisi. Brogan a les compétences professionnelles et les habiletés pratiques pour réussir au sein 
de HNB. 
 
Personnellement, j’aimerais souligner le travail et l’engagement continu de Nic, d’Heather, de Matt, de 
Michele et de Brogan, et leur dévouement envers les régions, les équipes, les joueurs et les gérants. Sans leur 
loyauté et leur désir de se dépasser, nous ne connaitrions pas le succès que nous connaissons aujourd’hui.  
 
 
 
 

 
  



Rapport du comité de gestion des risques et de la sécurité – Neil Jacobson 
 

Les membres du comité de gestion des risques et de la sécurité ont eu une réunion en personne et une réunion 
en ligne au cours de la saison. Depuis ces deux dernières années, le comité a le mandat additionnel d’élaborer 
une politique et de fournir des conseils. La santé et la sécurité des joueurs dans un environnement compromis 
par la COVID-19, la résolution des plaintes et la surveillance du succès du programme de résolution des 
différends de Sport sécuritaire NB étaient des éléments du travail du comité. Hockey NB a transmis plusieurs 
plaintes à des enquêteurs d’une tierce partie.  
 
Dr Maurice Roy, médecin en chef pour Hockey NB, a joué un rôle important cette année encore de soutien du 
conseil d’administration. Son expertise et son point de vue sont appréciés. 
 
Le comité de la gestion des risques et de la sécurité joue un rôle important au sein de Hockey NB. Je voudrais 
remercier les membres du comité de gestion des risques et de la sécurité de HNB, les membres du personnel 
de HNB et Hockey Canada de leur dévouement et de leur engagement pour que le jeu demeure sécuritaire.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rapport du comité des prix – Dawn Shaw 
 

Les documents portant sur les critères et les renseignements sur les dates limites pour les prix et les bourses 
d’études ont été affichés sur le site web de Hockey NB et ont également été soulignés sur nos comptes des 
médias sociaux en plus d’avoir été envoyés par courriel aux contacts de Hockey NB pour distribution. La 
réunion de sélection définitive a eu lieu le dimanche 24 avril 2022.  
 
Bourses d’études  
Les soumissions ont été examinées par Jim Sterling, Delta Fortis, les membres du comité de la bourse d’études 
Ron-Bradbury de HNB et les membres du comité de la bourse d’études commémorative Tracy-Arsenault de 
hockey féminin.   
Nous avons observé une diminution des demandes de bourses d’études cette année, ce qui ne signifie pas que 
notre tâche était plus facile; il y a eu en effet plusieurs discussions à propos de nombreux candidats méritants. 
Selon les membres du comité, c’est intéressant et gratifiant de lire les demandes qui indiquent comment le 
hockey, grâce aux encouragements des entraineurs et au soutien des coéquipiers, contribue à l’estime de soi, 
au leadership, à des amitiés durables et à l’unité familiale.  
Un thème qui est revenu : le sport et l’environnement d’équipe aident les participants à surmonter les 
blessures, améliorer la santé mentale et encourager les amitiés durables. 
On a vu le dossier de jeunes hommes et de jeunes femmes qui deviennent des mentors pour leur équipe et 
des leaders communautaires grâce au sport. Les dossiers ont aussi souligné le travail d’entraineurs 
exemplaires.   
 
Prix  
Malheureusement, nous avons reçu moins de demandes cette année par rapport à l’année précédente.   
Toutefois, il y a eu de bonnes conversations pour choisir parmi les nombreux candidats méritants pour chaque 
prix. Les nombreux bénévoles et participants sont au cœur du hockey au Nouveau-Brunswick et c’est grâce à 
eux que nous pouvons offrir des programmes de qualité.   
C’est très encourageant de voir les nominations souligner les efforts des bénévoles de tous les niveaux. Les 
lauréats des prix 2022 ont consacré beaucoup d’heures et d’effort dans une période déjà difficile, tout en 
jonglant avec les responsabilités liées au travail et à la famille, avec, en arrière-plan, les restrictions entourant 
la COVID-19.  
Les prix soulignent les efforts des membres de la direction, des entraineurs et des organisateurs qui font du 
recrutement, soutiennent et développent le jeu, pour garçons et filles, dans leur région respective et partout 
dans la province.  
 
Félicitations à tous les lauréats des prix et des bourses d’études.  
 
Merci aux membres du comité, Mel, Mike, Michael et Bev, et merci aux membres du personnel de bureau de 
Hockey NB, Nic et Michelle. Merci d’avoir pris le temps et d’avoir fait l’effort de lire toutes les demandes et 
d’avoir fait ressortir les points forts de chacune des demandes. Merci à nos bénévoles dévoués. C’est un 
honneur de rendre hommage à de telles personnes de manière aussi concrète. Merci de vos efforts pour que 
notre environnement de hockey demeure positif.  

 
 
 
 



 
 
Rapport du Conseil de hockey mineur - Luc Martin 
 

Initiative Action completed  Challenges Owner 

 
Stabilitlé de 
l'organisation 

1-Succession du leadership 
 2-Succession de bénébvoles  
3-Le Financement  
4-RHC 3.0 
 5- Constitution 
 

1-Devenir uniforme dans la province avec 
un directeur de district et un vice-président 
par district faire ajouter dans la constitution 
de HNB 
 
 2-S'assurer que les districts et associations 
font du recrutement de bénévole pour 
prendre la relève. 
 
 3-Vérifier auprès des associations pour qu'il 
remettre les rapports financier comme 
prévue à la fin de chaque saison.  
 
4-Mettre le programme beaucoup plus 
facile pour utiliser le 
vieux HCR était moins compliquer.  
 
5- Continuer a donné la change à effecteur 
des changements à chaque année 

 
1-COR et les 
districts  
 
2- District et 
Associations  
 
3- Directeur du 
district 
 
 4-HNB  
 
5- HN 

 
Grandir le jeu 

 
1-Cout de participation 
 
2-Partenariats 
 
3-Recrutements et Rétentions 
 

4-Capacité d’association 

1-Eassayer que les associations gardent un 
taux d’inscription accessible aux jeunes 
pour l’inscription. 
 
2-Fournir les information et outils aux 
associations pour qu’il puisse continuer de 
s’améliorer. 
3-faire sur de recruter des bonnes 
personnes avec les bonnes intentions et 
non seulement pour le bien à leur jeunes, 
sur le côté de rétention offrir tous l’aide et 
l’appui nécessaire au bénévole. 
 

4- Nous devrons apporter de l’aide à la 

plus petite association pour qu’il puisse 

se jointe avec une association plus 

grosse, cela permettrais a certain joueurs 

de pouvoir se développer à leur 

potentielle.  

 

1-Associations 
 
2- HNB et District 
 
3- District et HNB 
 
4- District 

 
Développement 

1-Formation et soutien continu. 
 
2-Règlement clair 
 
3-Feedback du sondage 

1-Avec la formation virtuelle il ne faut pas 
oublier que certain région n’ont pas accès à 
l’internet. 
 
2-Certain personne on de la difficulté avec 
les règlements mis en place. 
 

1-HNB 
 
2-District & HNB 
 
3-District 



  

3-Il est important de lorsque les sondages 
sort que les associations mettre l’emphase 
pour compléter les sondages 

Programmation 
Consistante 

1- Le partage entre les AHM 1-Donné tous les outils nécessaire aux 
associations  

1-District 

Succès et 
Évènements 

1-Progrès des joueurs, 
 
2-entraineurs 
 
3-Officiels 

1-fournir la formation adéquate aux 
entraineurs et les outils nécessaires pour 
développer les joueurs. 
 
2-lors de recrutement des entraineurs nous 
devons faire certains que les bons 
entraineurs sont choisis, suivre le 
comportement régulièrement de ces 
entraineurs. Faire certain aussi qu’ils ont 
toutes les formations requis. 
3-Travailler en collaboration avec les 
officiels pour leur aider à recruter des 
officiels et faire certain que les dirigeants 
des officiels ne laissent pas les nouveaux 
officiels seuls. Il devrait être évalué 
régulièrement. 

1-Association, 
District et HNB 
 
2-Assosiation et 
District. 
 
3-
Association,District 
et Officiels 



Commission de hockey élite – Louis Gaudet 
  

 
Mises à jour générales : Cette saison a encore été mise à l’épreuve par la COVID-19. Les déplacements d’une 
province à l’autre étaient un problème pour de nombreuses équipes étant donné la ligue dont elles font 
partie. Des champions provinciaux ont été déclarés dans toutes les divisions de la CHE.  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Initiatives Mesures prises  Défis Propriétaire 

Accueil du 
championnat 
provincial AAA 

Le championnat provincial AAA a été accueilli 
de façon réussie pour les équipes U13 AAA, 
U15 AAA et U15 majeur. Il a eu lieu au 
Superior Propane Centre de Moncton. 

En raison d’un changement de date du 
championnat de l’Atlantique, on a dû 
modifier la date et le site.  

Nic Jansen / Louis 
Gaudet 

Parcours de la 
médaille d’or 

Les équipes concernées en ont tiré parti. 
Pendant le championnat provincial AAA à 
Moncton, Corey McNabb (Hockey Canada) a 
rencontré les entraineurs de la division U15 
majeur. 

- plusieurs équipes/membres de personnel 
non engagés  
- aucune mise à jour envoyée à Hockey 
Canada 
- non-participation aux modules de Hockey 
Canada 

Brogan Bailey 

Franchises hockey 
féminin 

Comité formé; soumissions hockey 
féminin U18 AAA reçues  
Entrevues avec les groupes tenues et 
sélections confirmées sous peu 

- réception de nombreuses soumissions 
dans toutes les 4 zones 
- réception de soumissions de 3 zones sur 4 
(Est, Ouest, Sud) 

Louis Gaudet / 
Jason Lyons 



Rapport hockey mineur féminin – Jen Tower 
 

 
Mises à jour générales : Augmentation de 16 % des inscriptions dans la province. Plusieurs nouvelles équipes de 
hockey récréatif, équipes itinérantes, équipes AA et nouvelles initiatives. Franchises de hockey U18 AAA. Succès des 
équipes du Nouveau-Brunswick, tant au hockey mineur qu’au hockey élite. Succès des nouvelles équipes de hockey 
féminin de l’association. Obtention de la certification chez les entraineurs et les arbitres. Certaines mesures à prendre 
ont été modifiées pour mieux refléter les besoins actuels au hockey féminin.  

Initiatives Mesures prises  Défis 

A. AUGMENTATION 
DES INSCRIPTIONS 
AU HOCKEY 
FÉMININ – plus de 
filles peuvent jouer 
au hockey féminin 
– importance du 
hockey 
communautaire  
 

– Augmentation de 16 % des inscriptions par rapport à la 
saison 2020-2021  
-Sept (7) équipes itinérantes formées dans les COR 1, 7 et 8 
(ResMaVic, Restigouche, Bathurst et Lamèque), et 6 
équipes qui participent au Meltdown. Cela a permis la mise 
sur pied d’équipes régulières et itinérantes permanentes 
dans ces régions (Northern FROC, AHM et Commission)  
-Examen final sur glace toujours à l’écriture (CA de HNB, 
FROC, Commission) -Participation complète au FPL de 
toutes les équipes féminines admissibles (Lori, Jen)  
-Équipes féminines dans les ligues mixtes où il n’y avait pas 
de filles ou pas de compétition (création d’une équipe AA à 
Bathurst). La participation de cette équipe AA au 
championnat provincial et aux tournois a favorisé sa 
progression (FROC 7, BMHA, Jen).  
-Subventions Initiatives hockey féminin de 2500 $ chacune 
remises à 8 associations (OMHA, Resmavic, SEFHA, 
Miramichi, Doaktown, Lamèque, Bathurst et Dieppe); 
accent mis sur le hockey communautaire, la formation 
offerte aux gardiennes de but et les équipes itinérantes.  
Détermination de la marque des nouvelles équipes très 
réussie, grâce à la subvention (Commission).  
-Les nouvelles équipes de hockey féminin sont considérées 
dans plus d’associations mixtes pour la saison 2022-2023, 
et encore plus d’équipes de hockey de compétition sont 
formées (les 
COR)

  

La COVID a eu un impact sur les 
séances sur glace pour les deux 
équipes itinérantes et sur la 
capacité d’utiliser les subventions 
Initiatives selon les besoins.  
La glace continue d’être un facteur 
pour de nombreuses associations. 
La mise à l’écart au profit des 
ligues mixtes s’est poursuivie dans 
de nombreux cas.  
Du financement est requis si nous 
voulons continuer à tirer parti des 
initiatives énumérées et à mettre 
sur pied de nouvelles équipes dans 
de nouvelles régions.  
 

B. AUGMENTATION 
DU NOMBRE 
D’ENTRAINEURS ET 
D’ARBITRES 
QUALIFIÉS AU 
HOCKEY FÉMININ  
 

-Cours aux entraineurs offerts gratuitement aux 
équipes U18 AAA; toute l’équipe U18 de la ZRHE Ouest est 
maintenant certifiée et sur glace (Jen/Matt Vautour).  
-Environ 35 nouvelles arbitres sont maintenant certifiées et 
déjà à la tâche, grâce au programme des officiels (Jen/Tim).  

Annulations et retards des 
initiatives concernant les 
entraineurs et les officiels, dans 
certaines régions, en raison de la 
COVID.  
 

C. RÉTENTION ET 
DÉVELOPPEMENT 
AU NIVEAU 
ÉLITE/AAA  
 

-Modèle de franchise U18 adopté (Jason Lyons) 
-Paliers U13 AA (majeur-mineur), augmentation du nombre 
d’équipes de hockey de compétition U11-U15 (total de 7) 
(Commission). 
-Modification de l’entente d’affiliation ASINB afin de mieux 
refléter le volet élite (Jason, Jen- EN ATTENTE). 
-Succès des équipes de hockey élite au championnat de 
l’Atlantique.  

Besoin d’augmenter la 
classification des équipes de 
hockey de compétition U13 (et, 
avec le temps, à tous les niveaux). 
Conséquences négatives des 
écoles privées sur la rétention au 
hockey élite. 



 
 
 

 
 
 
 

 
  

-Ébauche du programme pilote de hockey féminin U13 AAA 
(Lori, Jason).  
 

Besoin d’examiner le programme 
de haute performance des équipes 
par groupes d’âge. 

D. NOUVELLE 
ÉBAUCHE DES 
STATUTS ET DES 
POLITIQUES AU 
HOCKEY FÉMININ  
 

Remise à plus tard afin d’améliorer la ligue provinciale et 
d’assurer la classification adéquate et le soutien aux 
équipes et aux associations de hockey féminin. 

 

E. 
DÉVELOPPEMENT 
ET 
AUGMENTATION 
DE LA RÉTENTION 
AU HOCKEY 
COMMUNAUTAIRE  
 

-Programmes pour gardiennes de but en place dans 
plusieurs COR (FROCS avec les AHM). 
-Variations/Propositions en place pour aider les petites 
équipes :  
1. Clause couverture gardiennes de but en place pour la 
saison 2021-2022. 
2. Affiliation latérale U11 et quelques U13. 
3. Initiative Garder les filles dans le sport. 
(Lori, CA, Commission)  
-Camps réussis pendant le congé de mars dans les 
nouvelles régions (Bathurst), à Fredericton et à Quispamsis 
(Nic, Jen, FROC).  
-Succès de la nouvelle association de hockey féminin de 
Fundy, ajout de Grand Manan.  
 

Participation à la formation sur 
l’équité entre les sexes toujours 
inadéquate dans la province; 
plusieurs régions, membres et 
associations ne voient pas le 
hockey féminin d’un bon œil. 
 

F. POURSUITE DE 
L’AUGMENTATION 
DE NOTRE TRAVAIL 
AVEC LES AUTRES 
PROVINCES DE 
L’ATLANTIQUE  
 
 

-Discussions ouvertes avec Hockey Nouvelle-Écosse sur la 
manière d’améliorer les ligues de hockey élite.  
(Jason, Jen)  
-Discussions ouvertes avec Hockey NÉ et Hockey IPE sur la 
programmation HP.  
(Jen)  

La COVID a entrainé des 
conséquences sur les matchs à 
l’extérieur de la province tant au 
hockey mineur qu’au hockey élite 
pendant la saison régulière; cela 
sera un facteur important dans 
l’ajout d’équipes de hockey AAA à 
tous les groupes d’âge 
(U13/15/18).  
 



Commission de hockey junior – Scott MacKenzie 
 

 
Mises à jour générales : 
 
L’équipe de Kent a été l’hôte de la Coupe Don-Johnson, disputée du 26 avril au 1er mai. Le tournoi a été un 
succès à tous les points de vue. Les Koyotes ont affronté les Vitos dans une finale ne réunissant que des 
équipes du N.-B. L’équipe de Kent a remporté sa première Coupe Don-Johnson. Félicitations à tous les 
membres de l’organisation pour ce tournoi, et bravo aux gagnants! 
 
C’était tout aussi emballant dans la division Maritimes Nord : les Panthers de la Vallée Ouest ont remporté 
leur premier championnat de la ligue contre les River Cats Tri County. 
Les Panthers sont allés en Nouvelle-Écosse pour le championnat de la Ligue des Maritimes Nord, disputé du 
27 avril au 1er mai. Les Panthers avaient un pointage de 3-0 dans le segment tournoi à la ronde et ont 
remporté contre les champions de la Nouvelle-Écosse, le Sorm de South Shore, dans un match final 
intéressant.   
 
Personnellement, j’aimerais souligner l’engagement continu du président et du vice-président de la NHJHL, 
Sheldon Hay et Don Partington, ces dernières années. Leur engagement envers le succès de la ligue ces 
dernières années a été très apprécié.   
 
 
  

Initiatives Mesures prises  Défis Propriétaire 

 
Coupe Don-Johnson 
et ententes Ligue 
Maritimes Nord 

On a modifié le format du championnat de la 
Ligue des Maritimes Nord parce que Hockey 
North n’y participait pas.  
 
Il faut mettre à jour l’entente en ce qui 
concerne la Coupe Don-Johnson. 

Toutes les équipes de hockey junior doivent 
respecter les règles de Hockey Canada en ce 
qui concerne les listes d’équipe.  

Scott MacKenzie 

Accueil de la Coupe 
Don-Johnson à 
Cocagne 

Championnat très réussi. Le comité hôte a 
effectué un travail remarquable et la Coupe 
s’est conclue avec une finale entre deux 
équipes du N.-B. (Kent et Moncton). 

Une incertitude a plané sur la tenue de 
cette activité en raison de la COVID-19. 

Nic Jansen 

Soutien de 
Richibucto (nouvelle 
franchise) 

Richibucto a bien joué sa première saison 
dans la ligue. 
 
Entre la mi-décembre et la fin janvier, aucun 
match n’a été disputé en raison des 
restrictions entourant la COVID-19, ce qui 
nous a causé quelques soucis. 
 

La ligue et HNB doivent examiner le bassin 
de joueurs dans la région de Moncton. Avec 
3 équipes (Kent, Moncton et Richibucto) et 
une demande de Shediac/Cap-Pelé, il faut 
s’assurer qu’il y a suffisamment de joueurs 
dans ce bassin.  

Sheldon Hay  



Conseil de hockey sénior – Phil Huckins 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Initiatives Mesures prises  Défis Propriétaire 

Sud du N.-B. 
Ligue de hockey 
sénior 

Participation avec 4 équipes en 2021-2022 -Continuer de promouvoir l’intérêt envers la 
ligue 
-Recruter des joueurs pour la ligue 
-Développer la ligue 
 
 

Phil Huckins / Steve 
Evans 

Retour au jeu Levée des restrictions -Présences des spectateurs 
-Augmenter la présence des spectateurs 
-Assurer la communication entre la ligue et 
les installations  

Présidents de ligue 

Ligue Beauséjour Toujours en progression pour la saison 2022-
2023 

-Manque d’intérêt de la part des 
propriétaires et des communautés  
-Difficulté d’obtenir une équipe de plus de 4  
-Manque d’intérêt de la part des joueurs  

Phil Huckins / Roger 
Brun 

Ligue régionale de 
hockey 

La ligue a connu un certain succès malgré les 
défis entrainés par la COVID  
Propriétaires et communautés engagés  

-Augmenter le nombre d’équipes pour la 
ligue 
-Recruter des joueurs 

Phil Huckins / 
Claude Theriault 

Ligue de hockey 
Acadia-Chaleur 

Année 2021-2022 réussie -Développer la ligue et augmenter le 
nombre d’équipes 
-Recrutement des joueurs 
-Cout des déplacements 

Phil Huckins / 
Charles Albert 



 
Conseil des officiels – Tim Skinner 
 

 
Mises à jour générales : Nous avons rencontré des difficultés concernant l’attraction et la rétention, et la 
pandémie n’a pas aidé. Nous essayons d’augmenter nos chiffres grâce à un certain nombre d’initiatives.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Initiatives Mesures prises  Défis Propriétaire 

Recrutement 
Programme 
premier appel  

Le dialogue avec les fournisseurs s’est 
poursuivi et je vais présenter ce 
programme du 9 au 11 septembre, à 
Moncton. 

Nous espérons qu’avec la COVID 
derrière nous, ce programme sera 
accepté (9-11 septembre 2022). Nous 
essayons d’attirer des officiels de 
partout dans la province.  

Tim Skinner 

Recrutement 
d’officielles (sexe 
féminin) 

Nous avons partiellement terminé cette 
initiative; 435 officielles inscrites dans 
notre programme de formation. Il nous 
faut encore organiser des séances sur 
glace et commencer le mentorat sur 
glace. 

Temps de glace — aussitôt que les 
restrictions entourant la COVID ont été 
levées et que toutes les ligues essayaient de 
réserver du temps de glace pour jouer le 
plus de matchs possible  

Tim Skinner 
Jen Tower 

Rétention — 
inscription pour 
recertification 

En raison de la diminution du nombre 
d’inscriptions pendant les années 
touchées par la COVID, nous avons 
actuellement environ 30 % moins de 
membres qu’en 2019. Nous essayons 
d’entrer en contact avec les membres qui 
ont cessé de s’inscrire dans l’espoir qu’ils 
reviennent participer à notre programme.  

Nous avons rencontré des difficultés 
relatives à la transition RHC v. 2.1 à v. 3.0 en 
ce qui concerne l’obtention de 
renseignements demandés. Brad travaille 
avec HC pour peaufiner notre habileté à 
accéder aux fichiers concernant les 
anciennes inscriptions.  

Tim Skinner et 
Brad Jenkins, 
responsables 
zone 9 

Développement 1 Programme POE —On souhaite remettre 
en œuvre ce programme de 
développement 

Même si nous n’avons pas été en mesure 
d’offrir un programme POE officiel, nous 
avons invité 47 officiels à Moncton pour le 
championnat provincial U13AAA/U15AAA, 
entrainé chaque match, envoyé des 
évaluations aux officiels et responsables des 
zones, et sélectionné la liste d’équipe pour 
le championnat de l’Atlantique U15AAA. 

Tim Skinner et 
Brad Jenkins, 
responsables 
zone 9 

Éducation et 
développement 1 

Nous avons établi une relation de travail 
avec l’équipe Stripes et AHG. Nous avons 
offert des ateliers de développement à 
Moncton, Saint John et Tracadie. Nous 
prévoyons en offrir dans d’autres régions 
la saison prochaine.  

Restrictions sanitaires, temps de glace 
et horaire  

Tim Skinner et 
Brad Jenkins, 
responsables 
zone 9 



RAPPORTS COR 

 
Rapport COR #1 – Jacques Poitras 
 

Mises à jour générales: Après 2 saisons difficiles, ce fut agréable de revoir des amateurs aux parties de hockey. 
Quelques tournois de zone et un championnat provincial en plus des séries dans la ligue senior, un beau 
retour cette saison. Merci à tous. 
 

 
 

  

Initiative Mesures prises  Défis Responsable 

Gestion efficace Planification de succession - Plan de relève 
pour le district et AHM 

 

Bénévole et contrainte de temps. COVID a 
aussi retardé des rencontres en personne 
pour faciliter les discussions. Déjà en 
meilleur position pour l’an prochain. 

Jacques Poitras et 
Jason Parker 

Conformité (Parents 
Respect dans le Sport) 

Renforcir le message de l'obligation et suivi 
continue avec HCR – communication 

 

Message mal diffusé, faible niveau 
d'engagement. 
District a poursuivi avec succès le suivi avec 
les AHM. 

Président AHM 

Conformité 
certification 
entraineur / bénévole 

Seulement inscrire les bénévoles / 
entraineurs / officiels lorsque certifié 

 

CJ/SV - disponibilité des agents de GRC. 
Frais requis pour vérification - District c’est 
amélioré par rapport aux années 
précédentes. Va continuer de s’améliorer. 

Président AHM + 
Arbitre en Chef 

Recruter et garder 
bénévoles 
 

Recruter et garder officiels 

 

Recruter adolescent, joueur junior, affiche 
dans les arénas, média-sociaux (Facebook). 
Légère augmentation cette année. Continue 
les efforts pour l’an prochain. 

Jack Lebel 

Recruter et garder 
joueuses hockey 
féminin 

Renouveler l'association Res-Ma-Vic, 
planifier sessions pour développer les 
habilités, utiliser les "modèles" pour les 
sessions 

 

Engagement des parents envers le hockey 
féminin, déplacement. COVID a également 
empêché certaines rencontres. 
Augmentation de la participation et 2 
équipes au tournoi de fin de saison. 

Chad St-Onge 

Programme HNB & 
AHM 

Organiser une ligue U21 dans le Nord-Ouest 

 
 
Explorer opportunité d'avoir ligue dans la 
Zone A pour calibre "A" 

 

Équipe de la ligue actuelle ne veulent pas 
voyager dans le Nord-Ouest. Intérêt ne 
semble pas être aussi élevé. À revoir pour le 
futur. 
Déplacement & frais associés. COVID a eu 
un impact sur le projet pilote cette saison.  

Jason Parker 

Démographie AHM Faciliter les discussions avec les petites 
associations (région rurale) - offrir le bon 
niveau, bon calibre 

 

Perception de fusion, déplacement, perte 
pour les régions rurales. 
Progrès fait cette saison. Discussion tôt 
dans la saison pour faciliter les inscriptions. 
À maintenir pour l’an prochain. 

Jason Parker & 
Président AHM 

Coupe Allen - révision 
de la formule 

Garder à jour des développements pour le 
niveau A 

 

Hockey Canada doit réviser les critères pour 
ce tournoi. 
Pas de Coupe Allen cette année 

Claude Theriault 



Rapport COR #2 – Dawn Shaw 

 
Mises à jour générales : Un gros merci à tous les bénévoles de leurs efforts en cette saison chaotique. Nous 
n’aurions pas pu offrir de séances d’entrainement et des matchs sans le travail acharné des bénévoles de tous 
les niveaux. Nous avons hâte de revoir nos anciens bénévoles et les nouveaux, notamment Shawn Kimball 
(représentant du hockey féminin).  
 
Je tiens à remercier le responsable de notre district, Craig Young, de ses 11 années de services. Nous 
attendons avec enthousiasme les nouvelles initiatives et idées du prochain responsable de district (des 
élections auront lieu sous peu).   
 
Je voudrais aussi remercier les membres du personnel de bureau de HNB de leur aide et de leur soutien.  

Initiatives Mesures prises  Défis Propriétaire 

Développer le hockey 
féminin (maintenant) 
— mentorat  

Offre d’une séance de mentorat de 
développement des habiletés aux filles âgées 
de 5 à 11 ans, offerte par les Phantoms 
Western U15AAA. Après ces séances 
d’habiletés, nous espérons que les jeunes 
participantes resteront pour regarder le 
match des Phantoms.  
 
Cela montrera aux jeunes joueuses qu’elles 
peuvent aussi jouer au hockey féminin dans la 
province et cela les incitera à continuer de 
pratique notre sport.    

Le plan initial était d’offrir un atelier des 
habiletés, accueilli par les Phantoms AAA 
pendant le congé de mars. Il y a eu un 
conflit d’horaire parce que la Commission 
de hockey féminin désirait accueillir la 
Journée de développement de hockey 
féminin de HNB à Fredericton. On a donc 
décidé de revoir le plan initial et d’inviter les 
filles figurant aux listes d’équipes de la 
région desservie par le COR 2 d’assister à la 
Journée de développement de hockey 
féminin de HNB à Fredericton pendant le 
congé de mars. Cette activité a eu un grand 
succès et de nombreuses participantes de 
notre COR y ont participé.  

Tracey McIntosh  

Développement de 
notre sport / 
Développement 
(objectifs à long 
terme) — 
communication / 
collaboration  

Le représentant du hockey féminin de notre 
COR doit contacter le représentant du hockey 
féminin des associations locales de hockey 
mineur afin de discuter de leurs initiatives 
pour la saison de hockey féminin. Offre d’un 
soutien aux associations locales de hockey 
mineur pour la planification de leurs 
programmes Première présence, Essayez le 
hockey, etc. Cela pourrait être sous la forme 
d’un soutien financier ou d’une aide pratique 
du COR local. Tout ce dont les associations 
ont besoin.  

Il sera important pour les nouveaux 
représentants du hockey féminin de 
continuer à tenir à jour la liste des joueuses 
de chaque association. Il faudra aussi 
soutenir ces représentants et les 
encourager à postuler pour les programmes 
Première présence et Essayez le hockey.  
 
Le représentant du hockey féminin qui nous 
quitte a eu du mal avec cet élément en 
raison du temps passé à gérer l’équipe de 
hockey féminin AAA et des fermetures en 
réponse à la COVID, ce qui a limité les 
activités de groupes.  

Tracey McIntosh  

Développement / 
Programmation 
cohérente — ateliers 
pour gardiens de but 
et entraineurs  

Cette saison, le district 2 se concentrera sur 
les gardiens de but et les entraineurs de 
gardiens de but. Nous avons retenu les 
services de Paul Drew, entraineur de gardiens 
de but professionnel, pour une série d’ateliers 
offerts au cours de la saison à l’intention des 
gardiens de but et des entraineurs sur la 
manière d’inclure les gardiens de but aux 
séances d’entrainement. Chaque association 

Une séance tenue par TVMHA avec 
14 participants.  
 
D’autres séances sont prévues par le CMHA 
et l’WMHA; toutes les deux ont eu des 
problèmes avec les protocoles en réponse à 
la COVID limitant les déplacements et des 
cas positifs dans les AHM.   
 

Craig Young  



 
  

enverra un « champion » à ces ateliers dans le 
but de ramener l’information qui pourra alors 
être transmise dans chaque association.   

Défi la saison prochaine : réévaluer le 
programme et le calendrier (commencer 
plus tôt ou jeu de ligue les weekends libres).   

Stabilité 
organisationnelle / 
Développement de 
notre sport – 
Programme des 
officiels   

Comme pour le programme Première 
présence, offre d’une trousse pour les 
officiels débutants, incluant des ateliers, 
l’inscription, les frais en ligne, la formation sur 
glace, la supervision et une trousse 
d’équipement pour débutants (pantalons, 
chandail, sifflet, sac et écussons).   

Appels initiaux aux entreprises locales faites 
par l’arbitre en chef.  
 
Visée de devenir une initiative provinciale 
avec le Conseil des officiels.  

Chris Scott  

    



Rapport COR# 3 - Neil Jacobson 

 

 
Mises à jour générales :  

- Les membres du COR se sont réunis en personne à 3 reprises et sur la plateforme Teams à 2 reprises. 
- Nous avons hâte de soutenir la croissance des officiels dans le district comme important indicateur de 

rendement pour les prochaines années.  
- Nous souhaitons remercier les membres du personnel de HNB de leur travail cette année. 

 

   

Initiatives Mesures prises  Défis Propriétaire 

Soutien 
organisationnel 

Des réunions ont eu lieu avec les 
nouveaux gérants et entraineurs et les 
planificateurs pour passer en revue les 
règles et règlements ainsi que les 
attentes en ce qui concerne le hockey 
mineur.  
(atteinte de l’objectif) 

Défis en personne c. en ligne  
La technologie a été utilisée au besoin 

Hazel 

Développement de 
notre sport 

Hockey féminin – accueil Journées 
Découvrez le hockey avec Esso; Journée 
mondiale du hockey féminin (atteinte de 
l’objectif) 
 
Ateliers pour officiels tenus avec l’équipe 
de hockey féminin AAA et, souhaitons-le, 
tous les ateliers de hockey féminin de la 
CFHA avec le soutien de la CFHA (finis) 9 
nouveaux officiels ont obtenu leur 
certification (atteinte de l’objectif) 

La CHFA a continué son 
développement, malgré les retards 
attribuables à la COVID-19. 
 
 
Très réussi; encore plus s’il n’y avait pas 
eu de pause forcée en raison de la 
COVID-19. Excellente initiative. 
 

Doit être considérée encore en 2022-
2023 

Shellany 
 
 
 
John/Shellany 

Développement - Mise en œuvre des stratégies pour le 
perfectionnement des entraineurs, en 
fonction des recommandations du comité   
Ex. : séminaires, fin de semaine de 
développement, etc. 
 

(atteinte de l’objectif) 

Nous avons offert plusieurs séances de 
perfectionnement dans la région, mais 
d’autres ont dû être mises sur la glace 
en raison des protocoles associés à la 
COVID. 

Kevin 

Succès des activités  
Peu de tournois ont pu avoir lieu cette année, 
mais le championnat provincial a été un 
succès pour toutes les personnes concernées.  
 

(atteinte de l’objectif) 

COVID-19 Hazel / Shellany 



Rapport COR# 4 – Jeff McLeod 

 
Mises à jour générales : Réussite des championnats (SNBMHL / provincial). Il y a eu une finale dans la Ligue de 
hockey sénior du Sud du N.-B. L’arbitre en chef (Joe Nagle) a passé la main, et un nouvel arbitre en chef a été 
élu. Le comité de développement a préparé son rapport. Des élections ont eu lieu dans le COR 4. 
 

   

Initiatives Mesures prises  Défis Propriétaire 

Succès des activités 
(Coupe 
commémorative, 
championnat de 
l’Atlantique U15) 

On a déterminé les plans pour la Coupe 
commémorative, qui inclura :  
1. Des installations patrimoniales de hockey 
sur gazon/en salle seront construites près de 
la TD Station. 
2. Série de concerts Bash on the Bay pendant 
l’activité. 
3. Collaboration avec les AHM locales pour la 
tenue d’une compétition des habiletés sur 
glace. 
4. Officiels de la LNH - activité hot stove. 
 
Le championnat de l’Atlantique U15 devra 
être accueilli par les Kings (VK), du 5 au 8 mai.  

Avenir incertain en raison de la COVID. Eleanor Marshall, 
Jeff McLeod 

Développement de 
notre sport 

1. Cours pour arbitres de sexe féminin – 35 
participantes. 
2. Le hockey communautaire devrait 
connaitre une expansion dans la VK la saison 
prochaine.  
3. Succès de la Ligue de hockey sénior en 
cette saison inaugurale. Deux autres 
communautés ont déclaré leur intérêt de se 
joindre à la ligue.  
4. L’Association de hockey féminin de Fundy a 
connu une première saison réussie : 225 
membres. 

Défis pour le financement du hockey 
communautaire. Les restrictions entourant 
la COVID a empêché les officiels de terminer 
le cours.  

Joe Nagle, Jeff 
McLeod, Steve 
Evans, Lynn 
Fletcher 

Programmation 
cohérente 

1. Les résultats du sondage auprès des 
entraineurs ont été recueillis et présentés au 
comité.  
2. Programme de formation aux gardiens de 
but non terminé.  
3. Documents de sortie des joueurs non 
remplis. 

La COVID a forcé l’arrêt de ces deux 
programmes. On a mis l’accent sur la fin de 
la saison.  

Jeff McLeod, Lynn 
Fletcher, Jodie 
Driscoll 

Stabilité 
organisationnelle  

1. Gabarit du document pour nouveaux 
membres - élaboration commencée  
2. Rôles et responsabilités documentés. Rôles 
clairs définis, et en lien avec le plan 
stratégique.  
3. Nouvel arbitre en chef élu (Corey Logan) 

Départ à la retraite de Jim Allaby Jason Kindred 



 
Rapport COR# 5 – Maurice Thériault  

 
Mises à jour générales : 
 
En ce qui concerne les initiatives de recrutement d’arbitres et de promotion du hockey féminin dans notre 
région en 2021-2022, la COVID-19 a légèrement déraillé nos plans. La supervision des jeunes arbitres s’est 
passée relativement bien, mais nos plans en matière de hockey féminin ont échoué. Nous n’avons pas pu 
organiser de Journées Découverte pour le hockey féminin, comme prévu, en raison de la fermeture d’écoles et 
du temps limité que nous avons eu après Noël. Nous espérons promouvoir ces activités la prochaine saison de 
hockey. Sur une note positive, le hockey féminin est en croissance dans notre région, et c’est très 
encourageant.  
 
La région 5 a eu un énorme succès cette saison en ce qui concerne tous ses programmes de haute 
performance. Dans la ZRHE Est, les Beavers U13 de Moncton ont remporté contre les Blues de Riverview. Au 
hockey majeur U15, les Flyers de Dieppe ont vaincu les Hawks de Moncton. Dans le ZRHE Est, les Scorpions ont 
battu les Phantoms. Dans le programme de hockey masculin U18, les Flyers de Moncton ont remporté le 
championnat de l’Atlantique et s’apprêtent à participer au championnat national au moment de la rédaction 
de ce rapport. Les Rockets de hockey féminin U15 et U18 ont aussi connu une très belle saison. 
 
La ligue de hockey sénior n’a pas tenu ses activités cette saison, mais la saison 2022-2023 s’annonce bien; il 
est possible qu’il y ait une ligue composée d’équipes du Sud-Est et du Nord de la province.  
 
J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier tous les membres du COR 5 de leurs innombrables heures 
consacrées à notre sport.  



Initiatives Mesures prises  Défis Propriétaire 

Avoir autant de 
matchs U13 et U15 
que possible pour 
aider à soutenir 
nos jeunes arbitres. 

Les officiels de hockey mineur de Dieppe, 
sous la supervision de Jean-Guy Richard, 
ont fait un bon travail de supervision des 
matchs U13 AAA et U15 AAA.  Don 
Gaudet a assisté à la plupart des 
matchs U13. Plusieurs officiels séniors 
ont regardé les matchs U13 et U15. 
Environ 10 matchs U15 ont été supervisés 
de manière officielle. Luc Ricard est le 
superviseur en chef de l’association, et il 
a fait un excellent travail.  
 
L’initiative à Riverview n’a jamais pris son 
envol.   Un officiel sénior à la retraite 
devait superviser les matchs U13, mais 
les activités de hockey ont dû être mises 
sur la glace.   Une fois la reprise des 
activités, elles n’ont pas attiré beaucoup 
d’attention.   Nous essayerons encore la 
prochaine saison à Riverview. 
 
À Moncton, des arbitres plus 
expérimentés ont été utilisés pour 
arbitrer ces matchs en raison du manque 
d’arbitres à ce niveau.   Espérons que les 
jeunes officiels seront mis au travail la 
saison prochaine; nous mettrons en 
œuvre l’initiative.  
 
 

Il faut s’assurer que les jeunes officiels 
qualifiés arbitrent ces matchs de haut 
niveau.  
 
En raison du manque d’officiels à ce 
niveau et de la COVID, des arbitres plus 
expérimentés ont dû être utilisés, alors la 
supervision des jeunes arbitres n’a pu 
être une priorité.  

Jamie Trenholme 
Arbitres sénior  
Arbitres en chef 

Associations de 
hockey mineur 

Le RIC local doit 
essayer de recruter 
des personnes de 
tous les groupes 
d’âge.  

Une réunion virtuelle est prévue avec les 
RIC pour leur demander de promouvoir 
l’augmentation du nombre d’arbitres 
dans leur association respective.  

Trouver assez de personnes pour 
accepter et respecter le plan. Maintenir 
l’intérêt des jeunes arbitres et avoir assez 
de matchs pour les tenir occupés. 

Jamie Trenholme 
Arbitres sénior 
Arbitres en chef 
Associations de 
hockey mineur 

Rockets U18 et 
Journées 
Découverte dans 
les écoles 
secondaires. 

Nous avions l’intention de communiquer 
avec les responsables des programmes 
sportifs (sport-études) des écoles 
secondaires de la région 8 après le congé 
des Fêtes (MM, LJR, CC, MHS, RHS, 
Trimble, Tantramar et MacNaughton, 
Rockets U18) pour organiser le temps de 
glace pour faire découvrir le hockey à des 
filles. En fait, cela serait une Journée 
Découverte, avec les Vedettes, les 
Patriotes, les Titans, etc. Puisque les 
écoles étaient aussi en mode virtuel la 

Trouver du temps de glace convenable    
Marketing/sensibilisation à ces activités 
Cette activité aurait pu être incorporée 
en tant que projet dans le curriculum 
d’éducation physique et/ou compter 
comme heures de bénévolat pour le 
programme sport-études au 2e semestre. 
La dernière fermeture a définitivement 
mis fin à cette initiative. Autres 
obstacles : tous les élèves suivaient leurs 
cours en ligne et il était impossible de 
réserver du temps de glace.   

J.C. Gionet Denis 
Sheehan 



 
 
 
 

 
  

plupart du temps, on a vite conclu que 
ces activités ne pourraient pas avoir lieu.  
En ce qui concerne les Rockets, le temps 
de glace et les engagements de la ligue 
sont devenus problématiques, alors les 
activités n’ont pas eu lieu. 

Il faut améliorer le marketing/la 
sensibilisation à ces activités la saison 
prochaine.  
 



Rapport COR# 6 – Michael Bérubé 

 
Mises à jour générales :  
Président du COR 6 : Michael Berube (réélu) 
Responsable du district 8 : Bryan Cornish n’a pas souhaité renouveler son mandat; Ian Donald a été élu.  
Arbitre en chef : Judson Waye (réélu) 
Hockey féminin : Neal Dunn  
Administrateur général : Kevin Russell  
Administrateur général : Carl Watters  
 

 
  

Initiatives Mesures prises  Défis Propriétaire 

Stabilité 
organisationnelle 
Gouvernance des 
AHM, statuts et 
règlements 
administratifs, 
manuel des 
opérations  

Aucune réunion n’a eu lieu  Manque d’engagement de la part des AHM Bryan Cornish 

Développement de 
notre sport 
Recrutement des 
joueurs 

Trente (30) participants inscrits, le nombre 
maximal pour le programme Premières 
présences des Canadiens de Montréal à 
Miramichi cette saison.  
 
Le programme a commencé le 21 novembre 
et a été offert au Centre communautaire de 
Miramichi. La participation était élevée; 
environ 25 joueurs pour chaque séance 
d’entrainement.  
 
De nombreux joueurs ont accepté l’offre de la 
MMHC et sont restés pour le reste de la 
saison.  

La COVID a présenté un défi : le programme 
a dû être suspendu pendant plusieurs 
semaines et l’élan s’est perdu.  

Craig Silliker 

Développement de 
notre sport 
Recrutement des 
officiels 

Nous avons établi un partenariat avec la 
MVHS et certains élèves du cours de 
leadership sont devenus officiels de hockey 
mineur.  
 
Ajout de 3 officielles de sexe féminin 

Manque d’intérêt de la part des 
adolescentes, qui refusent d’arbitrer sur 
une base régulière; la plupart ont refusé 
d’arbitrer les matchs lorsqu’on leur a 
demandé.  
Manque d’intérêt à BSA, Renous et SC. 

Judson Waye 

Développement de 
notre sport 
Recrutement hockey 
féminin 

Légère diminution des chiffres (7 de moins). 
La GMFHA a eu une équipe U11A, deux 
équipes U13 A et une équipe U15A. 
Toutes les équipes ont participé à la Ligue 
provinciale de hockey féminin (LPHF). 
 

COVID Neal Dunn 

Programmation 
cohérente 

Rien n’a été fait en ce qui concerne la 
programmation U9  

COVID 
Manque d’intérêt  
 

Michael Bérubé 



Rapport COR# 7 – Daniel Roussel  
 

Mises à jour générales : 
J’aimerais remercier les membres de mon COR pour leur implication cette saison soit  Francine Albert et, Luc 
Foulem directeurs de district, Gilles Cormier senior, Jean-Marie Albert et Matthew Sullivan officiel et Christian 
Richard féminin. 
 La saison dans son ensemble s’est bien déroulé malgré l’arrêt causé par la Covid-19. Du côté du hockey 
senior, la saison s’est bien déroulé avec la victoire des Marchands de Shippagan-les Iles. Les foules étaient au 
rendez-vous et la ligue senior Acadie-Chaleur va très bien. Au niveau du hockey mineur, la saison s’est bien 
déroulé. J’aimerais souligner les victoires aux championnats provinciaux des nos équipes U13 AA, U13A, U13B 
et U13C. 

Initiative Mesures prises  Défis Propriétaire 

Stabilité de 
l'organisation : 
Succession du 
leadership - hockey 
mineur 

La rencontre pour établir un plan de 
succession des clubs communautaires et de 
l’AHMPA a été faite pour établir un plan de 
succession. 
La formation sur le rôle d’un président 
d’association et de club communautaire a été 
faite. 
Établir des gabarits de constitutions pour les 
clubs communautaires a également été 
envoyés aux clubs communautaires de 
l’AHMPA 

Temps 
Défi dû à la Covid-19 

Francine Albert 
Luc Foulem 

Grandir le jeu - 
Recrutement et 
rétention de 
officiels 

Le recrutement des officiels doit demeurer 
une priorité pour les associations de hockey 
mineur et les associations des officiels de 
notre région. Le mentorat des jeunes officiels 
demeurent une priorité pour notre COR #7.  
Vérifier les horaires pour s’assurer d’avoir des 
officiels en quantité suffisante pour faire des 
tournois et parties la même fin de semaine. 

Recrutement des jeunes officiels 
Travail ingrat 
Conflit entre jeune officiels et partie qu’ils 
doivent jouer 

Jean-Marie Albert 
Matthew Sullivan 

Grandir le jeu - 
Hockey féminin 

L’arrêt dû à la covid-19 pour les niveaux M9 
et M11 a entraîné des répercussions sur 
l’équipe M11 féminine. Avec le retour au 
hockey et les parties à reprendre, il a été 
difficile pour l’équipe d’opérer. Cependant, 
l’engouement d’une équipe féminine est 
toujours présent. À l’automne, on va essayer 
de mousser le hockey féminin avec des 
journées pour les filles pour pouvoir établir 
des équipes à ces niveaux. 

Méconnaissance du hockey féminin 
Gardien de but 
Covid-19 

Christian Richard 
Daniel Roussel 

Développement : 
Constance des 
programmes M9 

Avec la reprise du hockey, le travail sur la 
constance des programmes M9 s’est 
poursuivi. Plusieurs discussions ont eu lieu et 
ceci devrait se poursuivre à l’automne. Une 
constance des programmes a été remarqué 
pour la fin de la saison. 

Partage d’information 
Travail en silo 

Gilles Cormier 
Francine Albert 

Développement : 
Camps d'habileté 

Les camps de gardien et les cliniques 
d’habileté ont eu lieu dans la Péninsule 
acadienne et la région Chaleur. Avec l’arrêt 
du hockey, les cliniques de mise en échec 
n’ont pas eu lieu. Cependant, ces cliniques 
devront avoir lieu à l’automne.  

Conflits avec le hockey mineur Francine Albert 
Luc Foulem 



 
Rapport COR# 8 – Todd Williams  

 

 
Initiatives 
 

Mesures prises Défis Propriétaire 

Journée des habiletés 
(officiels) 
 
 
 

Recruter de jeunes 
arbitres (les deux 
sexes). 
Contacter le 
superviseur des 
officiels et organiser 
une journée des 
habiletés dans notre 
région.  

La COVID a entrainé 
des conséquences 
négatives sur le succès 
de cette initiative, mais 
l’officiel de la zone a pu 
recruter des talents 
locaux (nouveaux et 
anciens) et offrir cette 
activité sur la scène 
locale.   

Jeremy Irvine 

Hockey sur luge 
 
 
 

Le programme de 
hockey sur luge a été 
offert aux élèves des 
écoles élémentaires en 
collaboration avec 
l’École Lord-
Beaverbrook, Denis 
Boudreau et la 
Direction du sport et 
des loisirs.  

Luges, casques et gants 
ont été fournis à l’école 
en mars. 
Le programme sera 
offert par l’enseignant 
d’éducation physique.   

Todd Williams 

Première présence 
Bauer 
 
 
 

Programme de 6 
semaines offert par 
RNMHA. (aider à 
promouvoir le hockey 
féminin)  

Très réussi; la moitié 
des participants inscrits 
étaient des filles. 

Brian Arsenault, 
RNMHA  
Todd Williams 

Journée mondiale du 
hockey  
 
 

Activité de hockey en 
salle pour jeunes 
joueuses (Premières 
Nation Eel River Bar)  

Les restrictions 
entourant la COVID et 
les maladies ont forcé 
l’annulation de cette 
activité, 4 fois.  

Brian Arseneault 
Todd Williams 

Programme Découvrez 
le hockey avec Esso 

Une journée offerte 
aux nouvelles joueuses 
et à ceux qui n’ont pas 
joué depuis un certain 
temps, mais aimeraient 
s’y remettre.   

Heure et site non 
disponibles.   

RNMHA 

 
 
 

 
 

  



 
 

CALENDRIER DES ENGAGEMENTS DE HNB         (By-Laws 5.4&8.1) 
2022-2023 

QUAND QUI QUOI OÙ 

8 Août  Conseil d’
administration 

Reunion virtuelle Zoom 

24 Août CHÉ Reunion virtuelle Zoom 

 

8-10 Septembre  Congrès d’été HC Face à Face  Calgary 

La semaine du 19 
Septembre 

COR Reunion TBD 

21 Septembre  Associations et ligues 
de hockey mineur 

Reunion virtuelle Zoom 

25 Septembre  Commission hockey 
féminin 

Reunion virtuelle Zoom 

27 Septembre  Conseil mineur Reunion virtuelle Zoom 

Septembre 30-Oct 1 Conseil d’
administration 

Face à Face Fredericton 

    
17-19 Octobre  Opérations des 

membres 
Face à Face Calgary 

27 Octobre  Comité des finances Reunion virtuelle Zoom 

    
4 Novembre  CHÉ  Face à Face TBD 

5 Novembre  Comité de risque et 
sécurité/ 
Conseil mineur /  
Commission hockey 
féminin /  
Conseil sénior 

Face à Face TBD 

 6 Novembre Conseil d’
administration 

Face à Face TBD 

La semaine du 
Novembre 14 

COR Reunion TBD 

17-19 Novembre  AGA HC Face à Face    Ottawa 

23 Novembre  Associations et ligues 
de hockey mineur 

Reunion virtuelle Zoom 

24 Novembre  Comité des finances Reunion virtuelle Zoom 

    

5 Décembre  Conseil d’
administration 

Reunion virtuelle Zoom 

14 Décembre Conseil mineur Reunion virtuelle Zoom 
15 Décembre  Comité des finances Reunion virtuelle Zoom 

18 Décembre  Commission hockey 
féminin  

Reunion virtuelle Zoom 

    
La semaine du 
Janvier 16 

COR Reunion TBD 

23-25 Janvier  Opérations des 
membres 

Face à Face  Calgary 



26 Janvier  Comité des finances Reunion virtuelle Zoom 

27 Janvier  Comité de la 
constitution, Comité 
des prix et lauréats , 
CHÉ 

Face à Face TBD 

28 Janvier  Comité de risque et 
sécurité/ 
Commission hockey 
féminin / Conseil 
mineur /  
Conseil sénior 

Semi - annuel TBD 

29 Janvier  Conseil d’
administration 

Semi - annuel TBD 

    

1 Février  Associations et ligues 
de hockey mineur 

Reunion virtuelle Zoom 

15 Février  Comité du personnel Virtual Zoom 

23 Février  Comité des finances Reunion virtuelle Zoom 

    

12 Mars  Commission hockey 
féminin 

Reunion virtuelle Zoom 

La semaine du Mars 
13 

COR Reunion TBD 

15 Mars  Conseil mineur 
Executive 

Reunion virtuelle Zoom 

16 Mars  Comité des finances Reunion virtuelle  Zoom 

27 Mars  Conseil d’
administration 
(Approuver le budget 
2023-2024) 

Reunion virtuelle Zoom 

    
La semaine du Avril 
17 

COR Réunion / Élections Reunion TBD 

23 Avril  Comité des prix et 
lauréats 

Reunion virtuelle Zoom  

    

1 Mai  Conseil d’

administration 

Reunion virtuelle Zoom 

3 Mai  Conseil mineur 
Executive  

Reunion virtuelle Zoom 

7 Mai  Commission hockey 
féminin 

Reunion virtuelle Zoom 

16 Mai  CHÉ Face à Face TBD 

25-27 Mai  Congrès de printemps 
HC 

Forum de division Quebec City, QC 

    
7 Juin  Comité des finances Reunion virtuelle Zoom 

9-10 Juin  MEMBRES DE HNB AGA HNB Moncton 

    



 


	Rapport du Conseil de hockey mineur - Luc Martin

