PROCESSUS DE NOMINATION
POUR LES PRIX DE HNB
VOUS LES CONNAISSEZ... alors partagez leur histoire pour que nous puissions les
reconnaître.
Nous cherchons des bénévoles méritants ainsi que des héros méconnus du hockey qui
œuvrent au sein de votre communauté et qui font en sorte, sur la glace et hors glace, que le
hockey est possible.
•
•
•
•
•

QUAND? MAINTENANT! La date limite de soumission est le 10 avril, 2020.
QUI peut proposer une nomination? TOUT LE MONDE peut! Proposez la nomination de
votre propre association, bénévole ou entraîneur!
OÙ? Soumettez le nom des candidats à votre président du COR local et à awards@hnb.ca
COMMENT? Envoyer un courriel au président du COR et à awards@hnb.ca
Assurez-vous que la personne nominée répond aux critères et est admissible à recevoir le prix
pour lequel elle est mise en nomination.

Gagnant(e)s des prix HNB 2019 : (Première rangée) Norbert Laforge, Bev Jacobson, Shellany Brewer
(Deuxième rangée) André Lebel, Andrew Learmouth, Brian Gaudet, Lisa McLaughlin (AHM Tri-County), Paul O’Hara

PRIX HNB
Prix J. Charles Daigle
Établi en 1976 à la mémoire du regretté Charles Daigle afin de reconnaitre les personnes qui occupent des postes de
direction. Ce prix est remis annuellement.
Critères :
• Personnalité
• Dévouement envers le sport
• Aptitude à organiser et administrer
• Contribution exceptionnelle à l’amélioration du hockey au Nouveau-Brunswick
• Une photo du/de la candidat(e) est recommandée
Les personnes admissibles sont :
• les présidents d’une ligue, d’une équipe ou d’une association
• les trésoriers et secrétaires
• les gérants, entraineurs et officiels en poste actuellement à HNB ou membres passés

Prix Développement du hockey Vance Toner
Établi en 1995 afin de reconnaitre les personnes qui démontrent de grandes qualités en tant qu’enseignant, entraineur et
administrateur non seulement au sein de leur collectivité, mais également à la grandeur du Nouveau-Brunswick.
Chaque région de HNB peut soumettre une nomination par année. Sauf indication contraire (en écrivant au bureau
provincial), une personne mise en nomination par le passé sera présentée pendant trois (3) ans, en plus de la mise en
candidature originale.
Critères et admissibilité :

• Les candidats peuvent être bénévoles ou professionnels.
• Les candidats peuvent être en poste actuellement ou être à la retraite.
• Les candidats peuvent appartenir au domaine de la recherche sur le sport, de la médecine sportive, de la psychologie
du sport, de l’entrainement, de l’arbitrage, de l’administration, etc.

• Les candidats doivent avoir contribué de façon significative au développement du hockey au Nouveau-Brunswick au
niveau provincial.

• Les candidats peuvent être des consultants techniques au sujet du matériel développé par l’ACH pour divers
programmes (manuels d’enseignement, publications, affiches, ressources vidéos, etc).

• Une photo du/de la candidat(e) est recommandée

Prix du bénévole de l’année
Établi en 1995 afin de reconnaitre une ou un bénévole actif dans la communauté du hockey. Ce prix est remis à une ou
un bénévole qui a contribué au hockey de façon remarquable.
Critères et admissibilité :
• Les candidats doivent être actifs au cours de la saison actuelle de hockey (2019-2020).
• Les candidats doivent être bénévoles impliqués dans le hockey amateur, à titre quelconque, sur la scène provinciale.
• Les candidats doivent être membres de HNB ou d’une association de hockey mineur.
• Une photo du/de la candidat(e) est recommandée

Prix de la percée du hockey féminin
Établi en 2004 afin de reconnaitre les personnes qui participent activement à la promotion du hockey féminin au
Nouveau-Brunswick au cours de la saison actuelle.
Critères et admissibilité :
Les candidat(e)s doivent contribuer activement à l’avancement du hockey féminin au Nouveau-Brunswick au cours de la
saison actuelle (2019-2020).
• Une photo du/de la candidat(e) est recommandée

Prix de l’association de district ou du club communautaire de l’année
Établi en 1992 afin de reconnaitre les associations de hockey mineur qui ont démontré l’esprit véritable du hockey mineur
au cours de la saison précédente et ont encouragé leurs membres à jouer franc-jeu.
Si votre association de district ou votre club communautaire est choisi, soyez prêts à décrire comment votre
association ou club communautaire :

• L’association est conforme aux politiques, règlements et exigences de certification de HNB.
• l’association utilise le programme d’initiation pour fournir une occasion de développement des habiletés dans un
environnement non compétitif; veuillez décrire brièvement la façon dont le programme est structuré.

• l’association favorise le développement des entraîneurs par l’entremise du programme national de certification des
•
•
•
•
•
•

entraîneurs; comment s’assure-t-elle de la qualité de l’enseignement et de l’instruction des participants au programme
de hockey?
L’association attire de nouveaux joueurs de hockey au sein de l’association (Expliquez le processus qui vous a permis
de le faire. Expliquez également comment l’association s’assure que ces joueurs continuent d’une année à l’autre.);
assure la sécurité de ses membres (Expliquez comment l’association promeut la philosophie du franc-jeu.);
éduque les parents (Expliquez les programmes d’éducation de tout niveau offerts aux parents par l’association.);
encourage la formation des officiels grâce au PNCE (Expliquez les processus d’évaluation utilisés pour favoriser la
formation des officiels.);
fait la promotion du programme de financement de HNB afin d’aider à compenses les couts associés au hockey.
organise annuellement des évènements spéciaux pour les membres, comme des jamborées (Décrivez quel genre
d’évènements spéciaux votre association ou club organise et donnez-en un aperçu).

Prix initiation HNB
Établi en 2016 pour reconnaitre un bénévole actif ou une association de hockey mineur qui a activement participé à la
promotion et à l’amélioration du programme d’initiation de Hockey Canada au sein de leur collectivité.

Critères et admissibilité :
Le bénévole ou le programme :
•
•
•
•
•
•
•

favorise le plaisir dans ses exercices pratiques et ses matchs modifiés;
favorise l’amélioration des compétences de base pour que les jeunes joueurs aient du plaisir;
comprend des leaders ou enseignants qui créent un environnement amusant et motivant pour les joueurs;
favorise le concept d’équipe grâce à des activités sur glace et hors glace pour les joueurs;
incorpore des éléments du conditionnement physique, du franc-jeu et de la coopération à l’esprit du jeu;
offre des formations sur glace portant sur le leadership, l’enseignement des habiletés, les compétences
communicationnelles, la planification des plans de cours et l’organisation des séances de pratique;
favorise la connaissance du programme chez les joueurs, parents, entraineurs et bénévoles.

PRÉSIDENTS DES CONSEIL D’OPÉRATIONS RÉGIONALES
RÉGION 1
PRÉSIDENT COR
JACQUES POITRAS
ROC1rep@gmail.com
(Edmundston, Grand-Sault, Haut-Madawaska, Sainte-Anne, Saint-Léonard, Restigouche-Ouest)
RÉGION 2
PRÉSIDENT COR
DAWN SHAW
(Carleton, Victoria-Tobique, Woodstock, Western Valley Féminin)

dmshaw@mccain.ca

RÉGION
PRÉSIDENT COR
NEIL JACOBSON
HNBROC3@gmail.com
(Boiestown-Doaktown, Fredericton, Grand Lake, Oromocto, York Nord, York Ouest, Centre féminin)
RÉGION 4
PRÉSIDENT COR
CHRIS GREEN
topcornersj@gmail.com
(Sussex, Hampton, vallée Kennebecasis, Saint John, Lancaster, compté de Charlotte, St-Stephen, Grand
Manan)
RÉGION 5
PRÉSIDENT COR
MAURICE THÉRIAULT
hockeymoe@rogers.com
(Dieppe-Memramcook, Hillsborough, Lewisville, Moncton, Petitcodiac, Riverview, Sackville, Sud Est féminin,
Shediac-Cap Pelé, Kent Centre, Kent Sud, Westmorland-Kent féminin)
RÉGION 6
PRÉSIDENT COR
MIKE RUTTER
mrutter@xplornet.ca
(Miramichi, Sunny Corner, Rogersville, Renous, Baie Ste-Anne, Miramichi féminin)
RÉGION 7
PRÉSIDENT COR
DANIEL ROUSSEL
daniel.roussel@ccnb.ca
(Péninsule acadienne, péninsule/Chaleur (hockey féminin); Baie-des-Chaleurs, Bathurst)
RÉGION 8
PRÉSIDENT COR
(Restigouche Nord, Restigouche féminin)

TODD WILLIAMS

mady@nb.aympatico.ca

