
 
 
 
Memorandum  |  Information 
Edited/Édité: 1-12-2020 
De:  Mireille St-Laurent 
To / À:  All MHA volunteers / tout bénévole dans une association de hockey mineur 
 

Guide de référence avec infos importantes pour équipes et bénévoles 
   

Pour communiquer avec votre Conseil de Hockey Mineur HNB : https://hnb.ca/fr/hockey-
mineur/conseil-de-hockey-mineur-de-hnb   Les équipes devraient toujours communiquer avec leur 
association avant de communiquer avec le directeur du district. 
  

Retour au jeu : Hockey Nouveau-Brunswick a élaboré un document de retour au jeu, qui doit être 
strictement suivi par toutes les AHM, toutes les équipes de HNB et tous les membres de HNB en tout 
temps. Les mises à jour des versions sont publiées à mesure que les directives gouvernementales sont 
mises à jour. Veuillez suivre ce lien et rechercher « Retour au jeu » : https://hnb.ca/fr/  
 

Plan Opérationnel : Toutes les associations de hockey mineur doivent soumettre un plan opérationnel 
à HNB avant le début de leur saison. Conforme aux directives du gouvernement du Nouveau-Brunswick; 
TOUTES les équipes de Hockey Nouveau-Brunswick doivent avoir avec elles une copie du plan 
opérationnel de leur association de hockey mineur en tout temps. Si vous n’avez pas de copie du plan 
d’opérations de votre AHM, veuillez communiquer avec votre AHM et demander une copie. 

 
Liaison d’équipe : Chaque équipe doit nommer un individu à titre d’agent de liaison pour l’équipe. Les 
agents de liaison d'équipe qui ont du dialogue avec les joueurs et qui sont présents dans le vestiaire de 
l'équipe auront besoin d'une vérification de casier judiciaire, d'une vérification du secteur vulnérable et 
du cours Respect et sport Leader - ces agents de liaison doivent être ajoutés sur la liste d’équipe dans le 
RHC, et ils devraient être identifiés comme membres du personnel à titre «Addition». 
Les agents de liaison d’équipe dont le rôle consiste simplement à communiquer avec les parents et à 
rechercher les contacts à l’entrée de l’établissement ne nécessitent aucune certification et n’ont pas 
besoin d’être inscrits sur la liste dans le RHC. 
Nous recommandons à tous les agents de liaison d’équipe de suivre le cours en ligne «Planifier un retour 
au hockey». La description du poste «Liaison d’équipe» figure dans les directives de retour au hockey de 
HNB. 

 
Alignements d’équipes: Les alignements des équipes de HNB doivent être inscrites au registre de 
Hockey Canada avant qu'une équipe joue un match de ligue. Veuillez communiquer avec votre 
association / registraire locale pour obtenir la liste de votre équipe. Les joueurs affiliés ne sont pas 
autorisés à participer à quelque titre que ce soit jusqu'à ce qu’ils soient ajoutés à la liste de l'équipe 
affiliée et que toutes les autorisations aient été déposées auprès du directeur de district ou du président 
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de la ligue respectif. Il est de la responsabilité de l'équipe d'acquérir toutes les autorisations et de les 
déposer auprès de la personne désignée dans UNE soumission. 
  

Dates Importantes:  https://hnb.ca/fr/hockey-mineur/dates-importantes  
  

Weekend de Développement:  la journée de développement est cancellée pour la saison 2020-2021. 
  

Vérification du casier judiciaire/ Vérification des antécédants en vue du secteur vulnérable: 
est exigé pour tout bénévole agé de 18 ans ou plus le 31 décembre de la saison courante. La vérification 
du casier judiciaire doit être remise à votre association de hockey mineur à tous les trois ans, et une 
vérification des antécédants en vue du secteur vulnérable une fois seulement. Toutes les vérifications 
doivent être envoyées au bureau de HNB et le personnel de HNB se charge de les enregistrer comme 
étant complétées sur le profil du bénévole dans le registre de hockey Canada. Les bénévoles qui ont 
besoin d’une lettre de demande peuvent communiquer avec Mireille St-Laurent mstlaurent@hnb.ca 
pour se procurer une copie de la lettre de demande qu’ils présenteront au poste de police/GRC. Les 
membres peuvent aussi se servir du site www.mybackcheck.com à un coût de $25.00 plus taxes. 
Remarque:  Le service MyBackCheck couvre uniquement le VCJ, et non la vérification des 
antécedants/ vulnérable. 
  

Demande en ligne pour sanction d’activité spéciale:Conforme au règlement 8.0 du Manuel 
d’opérations du hockey mineur de HNB; ce site est utilisé pour tous les évenements d’équipe hors-glace 
(ceci comprend les évenements de levées de fonds). Notez bien que le seul sport assurable, autre que le 
hockey est uniquement l’entraînement hors-glace. Les approbations dépendront des directives du 
Gouvernement du N-B au moment de la demande. Les équipes doivent avoir avec eux une copie du plan 
opérationnel de leur association de hockey mineur en tout temps (conforme aux directives du retour au 
jeu de Hockey Nouveau-Brunswick). Si une équipe participe à autres sports, elle risque le faire sans 
assurance avec Hockey Canada. Les équipes peuvent participer à des évenements sans demander 
l’approbation, mais elles le font au risque de ne pas être assurées.   Veuillez suivre ce lien pour 
demander un certificat d’assurance : https://sportscert.bflcanada.ca/SportHome.aspx  
  

Assurance Hockey Canada:  Hockey Nouveau-Brunswick et ses membres inscrits sont assurés pour la 
saison courante par Hockey Canada avec leur assureur BFL Canada. Tous les joueurs et le personnel de 
banc doivent apparaître sur un alignement d’équipe pour la saison courante afin d’être assuré. Pour plus 
amples informations de l’assurance de HNB, veuillez cliquer sur le lien et tournez à la page 41 
https://hnb.ca/images/hnb/HC19-0115-Safety-Requires-Teamwork-f.pdf       Notez bien que pour les 
équipes qui voyagent hors du Canada, il est fortement recommandé que les joueurs s’assurent d’avoir 
une assurance pour blessures sportives additionnelles au cas de blessures. C’est la responsabilité du 
joueur de s’assurer qu’ils ont assez d’assurance avant de quitter le Canada pour jouer le hockey. La 
plupart des assurances privées vont assurer les joueurs pour ces évenements hors du Canada, mais la 
responsabilité est au joueur de faire certain qu’ils sont couverts avant de traverser la frontière du 
Canada. 
  

Rapports de Blessure:  Les rapports de blessure doivent être soumis les 90 jours ouvrables depuis la 
date de la blessure; Veuillez demander au parent/tuteur de remplir et soumettre un rapport de blessure 
pour un joueur/bénévole de HNB ou l’ASINB. Le dossier restera ouvert aux réclamations pendant un an 
de la date de blessure. Hockey Canada est une assurance supplémentaire, donc si le membre blessé a 
une autre assurance, la réclamation doit être présentée à leur assurance primaire avant d’être envoyée 
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à HNB, et une copie des prestations payées doit accompagner toute réclamation pour remboursement. 
Le membre blessé ou sa famille est responsable de m’envoyer un rapport de blessure complet au plus 
tard 90 jours de la date de blessure, au mstlaurent@hnb.ca ou bien par la poste. Les informations de 
l’assurance sont: https://hnb.ca/fr/hnb/assurance  
  

Manuel d’Opérations du hockey mineur: Ce document est un outil très utile pour tous les bénévoles 
d’une association, incluant les entraîneurs et gérants. Vous y trouverez tous les infos reliées au hockey 
mineur, ainsi que tous les changements, tels que votés par les membres de HNB. Tout changement au 
document du manuel d’opération sera indiqué en rouge. Informations telles que:  les exigences pour 
voyage, affiliation, mouvement de joueur, exigences de compétences, règles de jeux novice, et les 
recommandations pour les essaies Atome, et bien d’autres informations sont dans ce document. Si vous 
avez des questions reliées à ce document, vous devez communiquer avec votre association pour 
clarification.   https://hnb.ca/images/Manuel_des_ope%CC%81rations.CHMNB_1920_FRANCAIS_final.p
df 
Note: Votre association peut imposer des règlements additionnels, donc svp vérifier avec votre 
association. Note:  AAA ont leur propre Manuel d’opérations sous l’onglet “Hockey Élite” sur le site de 
HNB. 
  

Entente ASINB(Interscolaire): Le memorandum d’entente avec l’ASINB pour la saison 20-21. Il n’y a 
pas de droits pour associer pour la saison 2020-2021. Cependant, des circonstances exceptionnelles 
pour les gardiens de but au hockey pourraient être considérées.  Pour en savoir plus, veuillez 
communiquer directement avec l’ASINB. 
 

Permis de voyage: Toutes les demandes pour permis de voyage devraient être initiées 
électroniquement du site web HNB sous “Mineur”, “Formulaires”, “Permis de voyage 
électroniques”:  https://hnb.ca/images/hnb/pdf/E-Permit-
PERMIS_DE_VOYAGE_ELECTRONIQUE._FR_2017.pdf  . Veuillez noter que ces demandes peuvent 
seulement être faites par les bénévoles qui figurent sur leur alignement d’équipe sur le Registre de 
Hockey Canada.  **Les permis de voyage sont exigés pour TOUS les tournois, incluant les tournois 
sanctionnés par HNB, et aussi les matchs hors concours (peu importe si l’équipe voyage. Ceci sanctionne 
le match si vous êtes l’équipe hôte du match hors concours).  
Tous les permis de voyage hors province et hors du Canada doivent être accompagnées d’un formulaire 
rempli et envoyé à Mireille St-Laurent de HNB. SVP communiquer avec mstlaurent@hnb.ca pour un 
formulaire à remplir. Veuillez suivre les règlements dans la section 21 du Manuel d’opérations du hockey 
mineur. 

  
Hockey Féminin:  Voici le lien pour les infos du hockey féminin: https://hnb.ca/fr/hockey-
mineur/hockey-feminine . Un nouveau règlement a été voté avec succès par les membres de HNB pour 
la saison courante. Ce nouveau règlement permet aux joueuses de s'inscrire en double dans une équipe 
féminin HNB mineure, ainsi qu’une équipe mixte de HNB. REMARQUE: Les joueurs AAA et NBIAA ne 
sont PAS éligibles pour le double enregistrement. S'il vous plaît lire attentivement les stipulations à: 
https://hnb.ca/fr/hockey-mineur/hockey-feminine sous l’onglet « entente double ». 
  

Respect et Sport pour Parent: La date limite de certification dans le Respect et Sport PARENT est le 
1er décembre. Un parent de chaque nouveau joueur né après 2005 doit compléter la formation en ligne 
nommée “Respect et Sport pour parent”. Le coût de ce cours est $12.00 plus taxes et la durée du cours 
est à peu près 1 heure. 
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Parent déjà certifié et veut ajouter un enfant à son profil? 
 Le lien ne se fait PAS dans le compte E-hockey. Si un parent a complété cette formation pour un autre 
enfant plus âgé qui est déjà dans le système, le parent doit se connecter à leur compte Respect et Sport 
Parent, cliquer sur “profil”, ensuite cliquer sur “Gestion des enfants”, ajouter leur enfant et cliquer sur 
“sauvegarder”. Si le parent ne se souvient pas de son nom utilisateur ou son mot de passe, il peut 
cliquer sur le lien “récupérer nom d’utilisateur OU mot de passe réinitialiser” sur leur site web pour 
récupérer leurs infos. S’ils ont toujours des problèmes, veuillez les diriger vers moi-même pour de 
l’assistance.  http://www.hnb.ca/fr/stages/respect-et-sport-programme-pour-parent .  Notez bien que 
ce programme a été conçu pour nous dire exactement où le parent est rendu dans le processus de 
certification. Ceci veut dire que si le parent a ajouté tous ces enfants à son profil, et qu’il n’y a pas un 
double profile pour le joueur dans le RHC, il n’a probablement pas complété le cours.   
Respect et Sport pour parent et Respect et sport pour Leader sont deux cours complètement séparés, et 
ne sont pas transférable. 
  

Stages et compétences: En raison de la pandémie, les exigences ont été légèrement modifiées, 
uniquement pour la saison 20-21. SVP consulter les exigences 2021 ainsi que la mise à jour en raison de 
COVID-19 ici . Les questions reliées aux stages et compétences d’entraîneurs et bénévoles peuvent être 
dirigées vers Matt Vautour mvautour@hnb.ca . Veuillez noter que la date d’échéance pour être certifié 
est le 15 décembre de la saison courante, sans exception. Les certifications obligatoires peuvent être 
trouvées dans ce lien : https://www.hnb.ca/fr/stages/certification-obligatoire 
NOUVEAU cette saison : Le stage Planifier un retour au hockey est un stage obligatoire et doit être 
complété par au moins un entraîneur/bénévole qui figure à l’alignement d’équipe. Ce stage prend 
approximativement 20 minutes à suivre et est gratuit. 
  

Tout Joueur International: En raison de la pandémie actuelle, AUCUN joueur de banlieue ou de 
frontière des États-Unis est autorisé de se rendre au Nouveau-Brunswick pour jouer au hockey. 
Veuillez noter que tout joueur international, y compris les joueurs de frontières (É-U) et les étudiants en 
échange doivent recevoir l'autorisation de Hockey Canada avant de participer à tout programme de 
HNB. Ce règlement vaut pour toute personne entrant au Canada pour une raison quelconque, peu 
importe si leur pays d'origine offre le hockey sur glace. Ce processus doit être renouvelé à chaque 
année, sans exception. Les registraires d’association et / ou présidents d'associations devraient 
communiquer avec Mireille St-Laurent de HNB directement pour obtenir des instructions concernant ces 
joueurs potentiels. Ils ne peuvent pas participer à des programmes de HNB jusqu'à ce qu'ils aient les 
autorisations appropriées de Hockey Canada. Ils doivent également fournir une preuve d'assurance 
maladie pour sports, valide au N.B, afin d'être admissible à l'assurance de Hockey Canada. 
  
Les directives de retour au hockey de Hockey Canada et les documents relatifs au COVID-19 sont 
affichés sur le site Web de HNB: https://hnb.ca/fr/covid19fr  
 
 SVP communiquer avec moi si vous avez des questions ou des préoccupations. Bonne saison à tout le 
monde, et merci pour votre bénévolat! 
 
 Mireille St-Laurent 
Membership Services Coordinator / Coordonnatrice des services aux membres 
Hockey N.B. 
Phone: 506-453-0865 
Fax: 506-453-0868 
P.O. Box 456, Fredericton, N-B, E3B 4Z9 
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