
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée générale annuelle 2018  
 

1-3 juin 2018 
Moncton, NB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programme 
 
 
 
 
 

Commencer Finir Réunion 
Vendredi 1 juin, 2018   
15h00 17h00 Conseil d’administration 
18h00 21h00 Enregistrement 
19h00 21h00 Femelle annuelle 
19h00 21h00 Développement annuel 
21h00 12h00 Social 
Samedi 2 juin, 2018   
8h00 10h00 Registration 
9h00 16h00 Junior annuel  
9h00 16h00 Mineur annuel 
9h00 12h00 Conseils d’fonctionnaires 
13h30 16h00 Fonctionnaire annuel 
9h00 16h00 Senior annuel 
18h00 16h00 Banquet annuel des prix 
21h00  Social 
Dimanche 3 juin, 2018   
9h00 12h00 HNB plénier 
Suivant AGM  Conseil d’administration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plénière de l’assemblée générale annuelle 
Hockey Nouveau-Brunswick 

Dimanche 3 juin 2018, de 9 h  à 12 h, Moncton (N.-B.) 
 

I Mot de bienvenue Ray Carmichael 

II Rapport du Comité de vérification des pouvoirs Nic Jansen 

III Procès-verbal de l’AGA 2017 (Tracadie-Sheila) Ray Carmichael 

IV Affaires découlant du procès-verbal                                                            Ray Carmichael  

V Rapport du président Ray Carmichael 

VI Rapport du directeur exécutif Nic Jansen  

VII Rapport des comités permanents 
a)      Appels / Ombudsman       Mark Bordage 
b)      Constitution                 Barry Farnsworth  
c)      Personnel          Dave Corbett 
d)      Risque, conduite et sécurité       Neil Jacobson 
e)      Prix                   Jacques Poitras 

VIII Rapport des commissions et conseils provinciaux 
a)  Conseil de hockey mineur Todd Pye 
b)  Conseil des officiels Mike MacMullin 
c)  Conseil de hockey sénior Phil Huckins 
d) Commission de hockey féminin Anita Scott 
e)  Commission de hockey junior Bernie Leger 
f)  Développement Ron Arbeau 
g)  Commission du hockey élite Todd Pye 

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

X Rapport du Comité des finances 
a) Nomination des vérificateurs                                                                         Andy Williams 
b) États financiers vérifiés de HNB  Andy Williams 
c) Modifications à la politique financière  Andy Williams 
d) Approbation du budget 2018-2019 de HNB  Andy Williams 
e) États financiers vérifiés du CHONB  Mike MacMullin 
f) Approbation du budget 2018-2019 du CHONB  Mike MacMullin 

 
XI Avis de motion – Constitution de HNB Ray Carmichael 
XII Assemblée générale annuelle  

a) 2019 Nic Jansen 
b) 2020 Nic Jansen 

 
XIII Calendrier des engagements             Nic Jansen 
XIV Affaires nouvelles 
XVI Élection du Président                                                                                            Nic Jansen       
XVII Levée de la séance 
  



Ordre du Jour – A.G.A. – Conseil Hockey Mineur 
Moncton, NB – Crowne Plaza 

samedi, le 2 juin, 2018 
09h00 – 16h00 

 
 

I. Bienvenue                 Todd Pye 
II. Appel aux délégué(e)s et titres de compétences          Nic Jansen 

III. Approbation et ajouts à l’ordre du jour             Todd Pye 
IV. Procès-verbal de l’AGA 2017               Todd Pye 
V. Affaires découlant du procès-verbal 2017             Todd Pye 

VI. Dr. Stephen Norris – présentation sur DLTJ         Dr. Stephen Norris 
VII. Rapport du Président (Conseil Mineur)             Todd Pye 

VIII. Rapport du président du développement          Ron Arbeau 
IX. Rapport de la représentative de la CHFNB             Angie McKinley 
X. Report de la commission du hockey élite             Todd Pye 

XI. Rapports des Directeurs de District (par écrit)             Directors 
XII. Rapport du risque et de la sécurité       Neil Jacobson 

XIII. Rapport du directeur exécutif HNB            Nic Jansen 
XIV. CHMNB manuel d’opérations-Avis de modification            Todd Pye 
XV. Présentation-Allyson Tufts – Lessons derrière la vitre    Allyson Tufts 

XVI. Constitution- Avis de motion de HNB                        Todd Pye 
XVII. Autres affaires – ajouts à l’ordre du jour             Todd Pye 

XVIII. Élection – Président du hockey mineur           Nic Jansen 
XIX. Ajournement / clôture le l’AGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ordre du Jour Commission du hockey junior 
Moncton, NB – Crowne Plaza 

samedi le 2 juin, 2018  
 

 
1. Ouverture de séance et mot de bienvenue       Bernie 
2. Appel des délégués         Bernie 
3. Rapport du commissaire        Bernie 
4. Approbation du procès-verbal de l’AGA de 2017 
5. Affaires découlant du procès-verbal 

a) Entente de la branche Maritime  
b) Certification d’entraîneur 
c) Salaire minimum pour joueurs junior majeur 

 
6. Rapports des championnats régionaux 

a) Coupe commémorative Don Johnson                      Sheldon / Bernie 
b) Maritime Hockey Nord              Sheldon / Bernie 

 
7. Rapport hockey junior A                                   Rod Clark 

Rapport hockey junior B                 Sheldon 
Rapport hockey junior C                           Sheldon 
 

8. Rapports de la commission : Junior B et C dans la province    
9. Rapport du directeur général              Nic Jansen 
10. Avis de motion 
11. Autres affaires 
12. Ajournement 

 

  



Ordre du Jour – A.G.A. – Conseil Hockey Sénior 
Moncton, NB – Crowne Plaza 

 
 
 

I. Bienvenue            Phil Huckins 
II. Appel des délégué(e)s et titres de compétences       Phil Huckins 

III. Approbation de l’ordre du jour         Phil Huckins 
IV. Approbation du Procès-verbal de l’AGA 2017       Phil Huckins 
V. Affaires découlant du procès-verbal 2017            Phil Huckins 

VI. Rapport du Président           Phil Huckins 
VII. Rapport des Districts                 Directors 

VIII. Rapport de ligues              Guildo Theriault, Roger Brun, Gillis Cormier 
IX. Rapport du directeur exécutif             Nic Jansen 
X. Équipes dissoutes qui doivent de l’argent à HNB          Nic Jansen 

XI. Ligue senior A la saison prochaine         Phil Huckins 
XII. Coupe Allen 2018                          Phil Huckins 

XIII. Avis de Motion                     Phil Huckins 
XIV. Attention du motion           Phil Huckins 
XV. Affaires nouvelles 

XVI. Ajournement 
 

  



Ordre du jour  
Commission du hockey féminin 
Moncton, NB – Crowne Plaza  

vendredi le 1 juin, 2018 – 19h00-21h00 
 
 

I. Bienvenue               Anita Scott 
II. Appel des délégués             Anita Scott 

III. Rapport de commissaire            Anita Scott 
IV. Compte rendu de la réunion 2017           Anita Scott 
V. Affaires découlant du procès-verbal 

a) Eric Poirier doit avoir une réunion afin de trouver un remplaçant pour le poste du 
Président et Vice-Président de la Ligue féminine du Sud du NB. 

b) Anita met à l’œuvre les membres de la commission du hockey féminin de 
développer une proposition pour un projet spécial (projet pilote) qui sera présenté 
lors de l’AGA du hockey mineur le 10 juin, 2017  

c) La commission du hockey féminin va créer une nouvelle structure avec titres, qui 
sera présenté sous format d’avis de motion lors de l’AGA 2018. La date limite 
pour soumettre est le 31 mars, 2018.  

VI. Rapport des membres de la commission                Membres 
VII. Rapport du directeur exécutif             Nic Jansen 

VIII. Avis de motion             Anita Scott 
IX. Affaires nouvelles 

a) Mise à jour AAA           Jason Lyons 
b) Communication et partage avec charge de travail        Anita Scott 
c)  Journée de développement- féminin      Darren Gallen 
d) Structure de U13 parmi HNB       Darren Gallen 

 
X. Ajournement  

  



A.G.A de la Commission du développement 
Crowne Plaza, Moncton, N-B 

vendredi, le 1 juin 2018 
19h00 

 
I. Bienvenue                        Ron Arbeau 

II. Appel des délégué(e)s                   Ron Arbeau 
III. Ajouts à l’ordre du jour & approbation                Ron Arbeau 
IV. Approbation die procès-verbal 2017                 Ron Arbeau 
V. Affaires découlant du procès-verbal:                 Ron Arbeau 

Aucune affaire 
VI. Rapport du commissaire                  Ron Arbeau 

VII. Rapports des membres                  Membres 
VIII. Avis de motion / Avis de modification                Ron Arbeau 

IX. Nouvelles affaires : 
a) Coach 1-PI/Novice                      Mike Gillingham 
b) Animateur pour ateliers d’entraineaurs                   Mike Gillingham 
c) PNEC – Atelier                     Mike Gillingham 
d) Atelier – Atome                  Ron Arbeau 

X. Ajournement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Président – soumis par Ray Carmichael 
 
C’est un honneur de vous accueillir à la 50e édition de l’assemblée générale annuelle de Hockey 
Nouveau-Brunswick. En 1968, le Nouveau-Brunswick a quitté l’Association de hockey amateur 
des Maritimes, a formé l’Association de hockey amateur du Nouveau-Brunswick (AHANB) et a 
été officiellement admis à l’Association canadienne de hockey amateur en tant que membre à 
part entière, ayant tous les droits et privilèges associés.  
 
2018 est une autre étape importante. C’est la 30e année de notre partenariat de financement avec 
Clark’s Chevrolet, qui offre aux familles l’occasion de réduire les dépenses personnelles liées à 
la participation. 
 
Cette AGA marque aussi la fin de mon mandat en tant que président de Hockey Nouveau-
Brunswick. C’était un honneur d’avoir occupé ce poste ces 6 dernières années et je remercie tout 
le monde de son soutien, de son engagement envers l’organisation et de sa passion pour le sport. 
 
Les assemblées générales annuelles sont l’occasion de célébrer les succès et, en fin de semaine, 
nous rendons hommage à la vision de ces courageux bénévoles et de tous ceux qui les ont suivis. 
Notamment, nous devrions rendre hommage à Ned Fowler, notre premier président, et à tous les 
présidents qui lui ont succédé.  
 
À partir de cet humble début, HNB a grandi pour offrir une expérience de hockey à plus de 
14 000 participants inscrits annuellement, et plus de 350 000 au cours des 25 dernières années. 
Une expérience qui ne serait pas possible sans près de 3000 entraineurs et membres du personnel 
au banc inscrits, les nombreux dirigeants bénévoles et les membres de la collectivité qui gèrent 
les associations de hockey mineur et les ligues et offrent des programmes, des camps et des 
ateliers tout au long de l'année. Merci à tous! 
 
HNB ne peut rester immobile et, en tant qu’organisation, nous devons continuellement chercher 
à nous améliorer et à rester à l’affût des nouvelles façons de faire des affaires afin de satisfaire 
les attentes des joueurs et des parents, toujours grandissantes. Je vous encourage à garder l’esprit 
ouvert cette fin de semaine lorsque nous discuterons des façons d’améliorer la prestation de sport 
au niveau communautaire. La gouvernance et l’administration de HNB doivent être simplifiées 
afin de réduire les nombreux règles et règlements souvent contradictoires, et déroutants, de 
Hockey Canada aux associations de hockey mineur. La communication efficace des rôles et 
responsabilités est essentielle dans la gestion des conflits, au fur et à mesure qu’ils surviennent. 
 
Les initiatives Initiation/Novice menées par Hockey Canada visant l’introduction des matchs en 
petites zones/glace transversale changeront certainement l’apparence du hockey sur glace. 
Toutefois, ce n’est que le début puisque de nouvelles méthodes de fonctionnement doivent être 
déterminées afin de satisfaire la demande des jeunes et des parents pour une satisfaction 
immédiate. Des options comme des saisons multiples de 12 semaines, des programmes de 
hockey communautaire et une séparation plus claire entre le hockey récréatif (sans mises en 
échec) et le hockey de compétition (avec mises en échec) doivent être explorées. La formation 
continue des entraineurs, la certification et les évaluations de performance sont la clé du succès 
de tout programme de HNB. 



 
En terminant, je tiens à remercier les membres de notre personnel dévoué qui assurent le bon 
fonctionnement de notre organisation, permettent au jeu de se dérouler sur glace pour les jeunes 
et contribuent à la réalisation de notre MISSION : Leader dans le développement de modes de 
vie, de collectivités inclusives et de possibilités grâce au hockey et de notre VISION : Un 
meilleur Nouveau-Brunswick grâce au hockey. 
 
Ray Carmichael, président de Hockey Nouveau-Brunswick 
 
 
  



Directeur général – soumis par Nic Jansen 
  
Hockey Nouveau-Brunswick a connu une saison 2017-2018 réussie. C’est un plaisir de présenter 
ce rapport soulignant les principaux éléments de la saison, présentant une mise à jour de 
certaines nouvelles initiatives et donnant un aperçu de la programmation de la prochaine saison. 
 
Programmes de commandite – Cette saison, 50 équipes novices / atomes ont reçu 500 $ grâce 
au programme Les recrues Dodge. 172 entraineurs de hockey peewee ont reçu une trousse Le 
pouvoir du jeu de Chevrolet, qui inclut un sac de sport et des prix pour tous les membres de leur 
équipe.  

Défi mondial U17 – en octobre, Saint John / Quispamsis a été choisi comme site hôte du Défi 
mondial U17 2018. Ce sera la première compétition internationale qu’accueillera le Nouveau-
Brunswick depuis 1995. Nous prévoyons lancer un certain nombre d’initiatives de 
développement en conjonction avec cette prestigieuse compétition. 

Première présence Canadian Tire – Hockey Nouveau-Brunswick a offert 8 programmes 
Première présence Canadian Tire cette saison : Edmundston, Woodstock, Fredericton (2 
programmes), Hampton, KV, Moncton, Bathurst. Le programme continue d’être bien reçu, et il 
aide a attiré de nouvelles familles au hockey. Huit associations de hockey mineur ont demandé 
d’offrir des programmes pour la saison 2018-2019. 
 
Programme Initiation – Aux réunions régionales d’automne de HNB, toutes les associations de 
hockey mineur ont reçu les rondelles bleues de 4 onces. 
 
Camp des habiletés de HNB – Quatre camps des habiletés HNB ont été eu lieu cette saison 
(Sussex, Woodstock, Grand-Sault et Bathurst) et nous avons eu 3 camps de hockey féminin, 
offerts pendant le congé de mars (Keswick, Miramichi et Riverview). 

Coupe Capitale Bell – Les Panthers de Miramichi (hockey féminin) et les Bombers de 
Lancaster (hockey masculin) ont été invités à participer à l’activité Hockey sur la colline. 
L’activité était financée par le gouvernement du Canada et les Sénateurs d'Ottawa et incluait les 
billets d’avion, l’hébergement et les repas. Les Panthers de Miramichi y ont remporté une 
médaille d’argent. 

Communauté Hockey Canada – le site Web Communauté Hockey Canada propose l’histoire 
du programme Top Corner, offert à Saint John. Pour voir cette histoire : 
https://www.hockeycanada.ca/en-ca/videos/5755662303001/a-program-making-a-difference  
 
Programme de hockey communautaire de HNB – HNB a contribué au financement de 4 
programmes de hockey communautaire cette saison (Péninsule acadienne, Saint John, Riverview 
et Sackville). Le programme est conçu pour les joueurs qui ne sont inscrits à aucune autre 
équipe; il y a moins de structure que le format typique de hockey mineur et offre une option peu 
couteuse aux participants.  
 



Réunions régionales – Les membres du personnel de HNB ont tenu 6 réunions régionales en 
septembre. Beaucoup de personnes ont participé aux réunions et les commentaires reçus étaient 
positifs. Nous tiendrons de nouveau des réunions régionales au début de la saison 2018-2019; les 
dates et les sites seront confirmés à l’été. 
 
Journée de hockey au Nouveau-Brunswick – Dans le cadre des célébrations du 
50e anniversaire de HNB, nous serons l’hôte d’une « Journée de hockey au Nouveau-
Brunswick » dans chacune des 8 régions. Les activités se dérouleront en conjonction avec un 
match de haut calibre (junior A, LHJMQ ou SIC) et comprendront un certain nombre 
d’initiatives de développement (camps des joueurs, séances pour parents, etc).  
 
Championnat national – Les Flyers de Moncton ont représenté HNB à la Coupe Telus, à 
Sudbury – ils ont terminé en 5e place. Les Hawks d’Elsipogtog ont représenté HNB à la Coupe 
Allan, à Rosetown, en Saskatchewan – ils ont perdu en demi-finale. 
 
Champions régionaux – Félicitations aux équipes suivantes pour avoir remporté un 
championnat régional : Pioneers du Nord-Ouest – peewee AAA, Flyers de Moncton – majeur 
midget. 
 
Code de conduite des parents – Dix-huit (18) lettres relatives au code de conduite des parents 
ont été envoyées cette saison, ce qui est une augmentation importante comparativement à la 
saison dernière.  
 
Politique sur les médias sociaux – Trois (3) lettres ont été envoyées à des personnes ou des 
équipes qui ne respectaient pas la Politique sur les médias sociaux de HNB. 

Augmentation de l’assurance de Hockey Canada – En novembre, Hockey Canada a annoncé 
l’augmentation de ses tarifs d’assurance pour la saison 2018-2019. Les tarifs sont passés de 
16,15 $/participant à 21,30 $/participant. 

Je voudrais remercier les membres du CA de HNB, des conseils et des commissions ainsi que les 
nombreux bénévoles dévoués de leur travail au sein des associations de hockey mineur du 
Nouveau-Brunswick. L’engagement, le travail acharné et les connaissances que vous avez 
démontrés cette saison sont exceptionnels. 
 
Nic Jansen 
 
  



Conseil de hockey mineur – Todd Pye 
 

Le Conseil de hockey mineur, la Commission de hockey féminin et le Conseil de développement 
du hockey ont continué leur partenariat et ont travaillé ensemble à l’amélioration et à la 
croissance de notre programmation. Nous offrons continuellement des camps des habiletés et des 
ateliers à tous les secteurs de la division. La division continue à améliorer la programmation 
éducative, le soutien aux membres et les exigences minimales pour les entraineurs et les 
bénévoles à tous les niveaux du hockey mineur, ce qui devrait avoir un impact positif dans 
l’ensemble de l’organisation. 
 
L’initiative glace transversale PI et les jamborées PI de HNB continuent de croitre et d’avoir du 
succès. Les commentaires sur cette initiative HC et HNB sont très positifs. Il y a eu un 
championnat provincial dans les catégories peewee, bantam et midget. Tous les niveaux. Il y a eu 
un championnat de l’Atlantique pour les catégories peewee AAA, bantam AAA et midget 
majeur. Il y a eu un championnat C sans mises en échec C pour les clubs communautaires 
intéressés. 
 
Hockey féminin : 
 
Peewee A – Miramichi Panthers 
Bantam AAA – Western Phantoms 
Bantam A – SEFHA Stars 
Midget AAA – Northern Lightning 
Midget A – KV Kobras  
 
Hockey masculin : 
 
Peewee AAA – North West Pioneers 
Peewee AA – Fredericton Ice Dogs 
Peewee A – Grand Falls Jr Cats 
Peewee B – York North Coyotes 
Peewee C – Haut-Madawaska Pantheres 
Bantam Major – North West Bulls 
Bantam AAA – Fredericton Caps 
Bantam AA – Moncton Hawks 
Bantam A – York North Coyotes 
Bantam B – FYHA Lions 
Bantam C – Draveurs St-Léonard 
Major Midget AAA – Moncton Flyers 
Midget AA – Fredericton 
Midget A – York North 
Midget B – Lancaster 
Midget C – Kent Centre Bears 
 
Les inscriptions au hockey mineur sont demeurées constantes ces dernières années.  



 
 
Le changement démographique pose un défi pour HNB. Le plan stratégique de HNB continue 
d’évoluer et nous travaillons fort pour nous harmoniser avec les initiatives de HC. Notre Conseil 
continuera de travailler sur les initiatives de HC et de HNB qui ont et continuent d’avoir un 
impact direct sur la demande en matière de programmes de hockey, incluant une population 
vieillissante et les obstacles à la participation. 
 
Plan stratégique et objectifs de Hockey Nouveau-Brunswick : 
Court terme – 1 an : 
Concevoir et mettre en œuvre un programme initiation/novice qui adhère aux lignes directrices 
de Hockey Canada et du modèle de développement à long terme du joueur (DLTJ). 

• Standardiser les dimensions de la surface de jeu 
• Standardiser le ratio matchs/séances d’entrainement 
• S’assurer que les entraineurs suivre le DLTJ conformément aux directives de Hockey 

Canada 
 

Transformer l’actuel forum d’automne d’une fin de semaine en une réunion régionale L’objectif 
est de créer de meilleures relations entre HNB, ses bénévoles et les AHM et de transmettre 
l’information d’une manière efficace pour atteindre toutes les AHM et leurs membres.  

• 6 réunions dans les régions centrales du Nouveau-Brunswick 
• Les AHM y seraient représentées par le président, le registraire et le directeur technique. 
• Les réunions auraient lieu début septembre, avant le début de la période d’inscription au 

hockey mineur. 
 

Moyen terme – 3 ans : 
Fournir des possibilités de développement aux joueurs élites (hockey masculin et féminin) 

• Coupe HNB (GU14, GU15, FU16) 
• Festival de développement de hockey (GU14, GU15, FU16, FU18) 
• Coupe Défi Atlantique (GU14, GU15, FU16, FU18) 
• Weekend de développement peewee AAA (GU13, FU13) 

Registration Report Totals: Total
M F M F M F M F M F M F M F Players

2016-17 Totals 1724 287 1854 276 1997 285 1940 323 1938 225 1697 131 166 168 13011
2017-18 Totals 1690 282 1915 312 2058 266 1983 279 1797 275 1638 137 94 152 12878

MAJOR MIDGET TEAMS:
Moncton Flyers 17.18 20 20
Saint John Vito's 17.18 20 20
Northern Moose 17.18 18 18
Fredericton Caps 17.18 19 19

2017-18 Totals 77 77

NBIAA
16.17 753 543 1296
17.18 794 475 1269

Community Hockey Program
16.17
17.18 36 12 48

Combined Totals: Total
M F M F M F M F M F M F M F Players

2017.18 1690 282 1915 312 2058 266 1983 279 1797 275 1715 137 924 639 14272

CommunityInitiation Novice Atom Peewee Bantam Midget

CommunityInitiation Novice Atom Peewee Bantam Midget



• Rassemblement de Noël (GU16) 
• Défi de la LHJMQ (GU16) 

 
Fournir des possibilités de développement aux joueurs de hockey communautaire 

• Camp des habiletés de Hockey Nouveau-Brunswick 
• Jamborée en glace partagée PI 
• Création d’un programme de hockey communautaire 

 
Recruter et retenir des commanditaires et partenaires afin de conserver les services actuellement 
fournis. 

• Travailler avec une tierce partie (SOK & Associates) pour obtenir de nouvelles 
commandites 

• Continuer de fournir des services de qualité aux commanditaires et partenaires actuels de 
HNB  
 

Long terme – continu – 5+ ans 
Fournir des possibilités de formation continue aux entraineurs et officiels 

• Continuer d’accueillir Entraineur niveau 2 et Développement 1 du PNCE à l’automne 
• Continuer de soutenir le programme agent de terrain (ateliers glace partagée/gardiens de 

but) 
• Établir un partenariat avec Entraineur NB pour offrir aux entraineurs des occasions de 

cumuler des points de perfectionnement professionnel et de conserver leur certification 
• Travailler avec l’AOHNB pour offrir des possibilités de perfectionnement professionnel 

aux officiels de tous les niveaux 
 

Maintenir le nombre d’inscriptions au hockey mineur. En se fondant sur la recherche 
démographique, HNB comprend que les éléments sur lesquels il faut se concentrer pour accroitre 
ou maintenir le nombre d’inscriptions sont le recrutement et la rétention des filles/femmes, des 
Autochtones et des nouveaux arrivants. 

• Augmentation des inscriptions au hockey féminin 
• Rendre le hockey accessible aux nouveaux arrivants 
• Création de programmes de hockey communautaire 
• Former et inscrire des participants au hockey sur luge 

 
En novembre dernier, le CA de HC a supprimé les conseils à l’échelle nationale. Ce changement 
a été jugé nécessaire afin de mettre en œuvre le plan stratégique national. Les conseils ont été 
remplacés par les équipes de travail, lesquelles continueront de changer. Ces équipes de travail 
reçoivent et recevront des indicateurs de performance clés (IPC) et des livrables très solides. Les 
équipes de travail actuelles sont : 

1. Recrutement 
2. Rétention 
3. Hockey féminin 
4. Championnat national 
5. Prestation des programmes 



J’en parle chaque année. Les problèmes de comportement chez les adultes et les conflits ne 
semblent jamais disparaitre. Les incidents n’impliquent pas que des parents, mais aussi des 
entraineurs et des joueurs qui ne sont pas sur la glace. Les enregistrements vidéo dans les 
patinoires sont en hausse. Les médias sociaux permettent que ces incidents soient vus partout 
dans le monde. On dirait que les gens n’ont aucun sens des responsabilités. Les gens croient que 
le hockey est un droit et non un privilège. Cela doit demeurer au cœur des priorités nationales. 
Par conséquent, HNB a pris plusieurs mesures pour modifier les comportements. Nous avons 
introduit la politique sur le code de conduite des parents aux participants de HNB et avons rendu 
obligatoire la formation Respect et sport à l’intention des parents. Cette année, nous avons 
envoyé 18 lettres concernant le non-respect du code de conduite des parents. Cette année, nous 
avons un NOA pour notre Manuel des opérations, pour lequel nous demanderons l’appui des 
membres afin d’aider à régler ces problèmes en temps opportun. 
 
En terminant, ceci est mon dernier rapport en tant que président du hockey mineur de HNB. 
Après 9 ans, et des sentiments partagés, je pense que c’est le temps que je laisse la place à une 
autre personne. Je me présenterai au poste de président de HNB lors de l'AGA de juin de HNB. 
Je voudrais remercier les membres du Conseil de hockey mineur, les nombreux bénévoles et les 
membres du personnel de HNB de leur travail acharné pour le hockey. C’était une belle 
expérience. J’ai beaucoup aimé. Comme Red Green dirait : « Gardez votre bâton sur la glace ». 
Merci. 
 
  



Commission de hockey élite – Todd Pye 
  
Les membres de la Commission de hockey élite se rencontrent régulièrement et continuent de 
travailler fort à la promotion et à la croissance du programme de développement. Nous nous 
sommes réunis début mai, et notre ordre du jour était très détaillé. Nous regardons et mettons à 
jour le plan stratégique sur 5 années de la Commission de hockey élite de HNB continuellement 
afin qu’il corresponde aux besoins des membres : 
 
Initiatives continues : 

• Examiner/évaluer la structure des quatre ZRHE pour assurer la continuité et le succès des 
programmes de la CHÉ, hockey féminin et masculin 

• Examiner les meilleures pratiques de gestion de la CHÉ (changement lorsque requis) 
• Mettre à jour les liens web sur le site Web de HNB 
• Campagne promotionnelle pour la CHÉ et les ZRHE 
• Adoption d’un processus de demande centralisé pour les postes d’entraineurs AAA et un 

contrat normalisé pour le gérant de toutes les équipes AAA 
• Travailler avec HNB pour assurer que les entraineurs participent au séminaire normalisé 

Entraineur de gardiens de but niveau 1 de HC-HNB 
• Promouvoir le modèle de franchise majeur midget 
• Étudier le mouvement des joueurs AAA (pourquoi les joueurs quittent le programme) 

  
Championnat provincial et championnat de l’Atlantique dans les catégories peewee, bantam et 
midget. Les Pionniers du Nord-Ouest ont accueilli le championnat de hockey peewee de 
l’Atlantique, à Edmundston. Les Hawks de Moncton étaient les représentants de HNB. Les 
Pionniers ont remporté en final contre les Blues de Bedford et sont les nouveaux champions de 
l’Atlantique. Les Bulls du Nord-Ouest ont représenté HNB au championnat de hockey bantam de 
l’Atlantique, à Terre-Neuve-et-Labrador. Les Flyers de Moncton ont représenté HNB au 
championnat de hockey midget majeur de l’Atlantique, en Nouvelle-Écosse. Après avoir 
remporté le championnat de l’Atlantique, ils sont présentement à Sudbury, en Ontario, où ils 
participent à la Coupe Telus – championnat national canadien de hockey midget. Au hockey 
féminin, les Western Phantoms ont participé au championnat de hockey bantam de l’Atlantique, 
à l’Î.-P.É. L’équipe midget Northern Lightning a représenté HNB au championnat de 
l’Atlantique en Nouvelle-Écosse.  
 
En terminant, je voudrais remercier les membres de notre Commission, les nombreux bénévoles 
et les membres du personnel de HNB de leur travail acharné pour le hockey. Comme Red Green 
dirait : « Gardez votre bâton sur le glace ». Merci. 
 
  



Female Commission – Anita Scott 
 
Cette saison a été extrêmement positive pour le hockey féminin au N.-B. Grâce à la fusion du 
midget AAA avec HNS, nous avons connu une excellente première saison. Nous comptons 
continuer dans la même direction la prochaine saison. Le bantam AAA s’est associé à Hockey 
PEI pour organiser quelques fins de semaine et tout s’est bien déroulé. Le même format sera 
adopté la saison prochaine. La Commission de hockey féminin envisage de fonder une ligue 
provinciale qui regrouperait toutes les équipes de hockey féminin sous son égide. Nous avions 
deux associations cette saison. Trois équipes étaient inscrites à la WVFHA, laquelle a accueilli 
les championnats provinciaux midget. Il a été difficile de trouver des glaces où les équipes 
pouvaient jouer et pratiquer, la WVFHA mérite donc des félicitations pour tout ce qu’elle a 
accompli cette saison. La CFHA a été fondée, mais n’a pas réussi à attirer d’équipes cette année. 
Elle cherche des bénévoles dans l’espoir de tenter de lancer les activités pour l’année prochaine. 

 
 
Rapport du hockey féminin Élite – Jason Lyons  
 
Hockey féminin bantam AAA : La ligue de hockey féminin bantam AAA du N.-B. a terminé sa 
saison ordinaire et les Rockets de Moncton ont dépassé les Western Phantoms et les Herricanes 
de Fundy au classement final. Les Northern Panthers étaient quatrièmes. L’AGA de la ligue aura 
lieu plus tard ce printemps. La saison s’est bien déroulée pour la ligue, dont tous les matchs se 
sont déroulés sans problèmes. Les équipes du N.-B. ont aussi joué lors d’une série démonstration 
de quatre fins de semaine avec Hockey PEI. Tout s’est bien passé et tous les matchs ont constitué 
une bonne compétition. Les commentaires ont été très positifs. Les Rockets de Moncton ont 
accueilli les championnats féminins bantam AAA du N.-B. du 23 au 25 à Bouctouche et ce sont 
les Western Phantoms qui ont gagné. Les Rockets de Moncton ont été d’excellents hôtes et le 
tournoi a présenté de bons matchs compétitifs sur tout le tableau. Les Western Phantoms ont 
représenté HNB aux Championnats bantam du Canada atlantique du 5 au 8 avril à Charlottetown 
(Î.-P.-É.). Les Phantoms ont été forts pendant le tournoi à la ronde, mais ont dû se contenter de la 
médaille de bronze en raison de la procédure de bris d’égalité, où ils ont perdu devant l’équipe 
hôte. C’est Metro Force West (HNS) qui a remporté le championnat de l’Atlantique.  
  
Hockey féminin midget : Les équipes de HNB ont terminé leur première saison avec de bons 
résultats au sein de la Nova Scotia Female Midget Hockey League (NSFMHL). Les Rockets de 
Moncton se sont classés troisièmes, les Northern Lightning quatrièmes et les Fundy Nationals 
septièmes dans cette ligue de sept équipes. Les problèmes de calendrier et autres n’ont pas été 
aussi nombreux pendant la deuxième moitié de la saison étant donné que le calendrier des 
voyages était beaucoup plus léger; cependant, pour cette même raison, les équipes n’ont pas pu 
jouer autant de matchs qu’elles l’auraient voulu. Ce sont les Rockets de Moncton qui ont 
accueilli le tournoi de championnat de la NSFMHL du 1er au 4 mars. À cet événement, toutes les 
sept équipes de la NSFMHL ont été en compétition pour se disputer le championnat de la ligue et 
ce sont les Northern Subway Selects qui ont fini en tête. C’était une bonne occasion de mettre en 
valeur le hockey féminin midget AAA et plusieurs recruteurs de hockey féminin des universités 
y ont assisté. Les Rockets de Moncton ont accueilli le championnat de hockey féminin midget 
AAA du N.-B. à Cocagne. Les Northern Lightning ont fini en tête après un match final très serré 
et divertissant contre les Rockets de Moncton.  



  
Les Northern Lightning ont représenté HNB au championnat féminin midget AAA de 
l’Atlantique tenu du 29 mars au 1er avril à Mt. Pearl (Terre-Neuve). Les Lightning ont joué un 
fort tournoi à la ronde pour finir deuxièmes au classement total avant de perdre devant les 
Northern Subway Selects (HNS) en finale. Le tournoi national de la Coupe Esso de hockey 
féminin midget AAA aura lieu du 22 au 28 avril à Bridgewater (N.-É.).  
  
Commission de hockey élite : L’assemblée générale annuelle de la Commission de hockey élite 
aura lieu le 6 mai à Saint John. J’ai présenté deux avis de motion en vue de modifier le Manuel 
des opérations de la Commission au nom du hockey féminin. Une révision proposée des articles 
7.1 et 7.2 permettrait aux joueuses peewee et bantam d’avancer d’une catégorie d’âges si elles se 
classent parmi les 15 meilleures de l’équipe aux épreuves plutôt que de devoir suivre la 
procédure de qualification des joueuses exceptionnelles. Un projet de modification de l’article 
16.6 obligerait à utiliser un système à quatre officiels pour tous les matchs de hockey féminin 
midget AAA joués sous l’égide de HNB. Trois des quatre présidents de zone EDZA ont répondu 
au sujet des nombres de joueuses prévus dans les catégories bantam et midget la saison 
prochaine. EDZA Nord, Sud et Ouest se sont tous engagés à avoir une équipe midget ainsi qu’au 
moins une équipe bantam. Il y aura d’autres discussions à l’AGA de la Commission sur la 
manière d’organiser la structure bantam.  
  
 
 
Rapport sur le développement en hockey féminin – Darren Gallen 
 
La SEFHA organisera des séances estivales de développement des habiletés pour les joueuses de 
classe IP à bantam. 
 
La région du nord du Nouveau-Brunswick a déjà organisé cinq à six séances de formation sur 
glace exclusivement féminines. 
 
La première fin de semaine du jamboree annuel de Pâques à Dieppe a été une grande réussite et 
12 équipes d’un peu partout dans la province y ont participé. 
 
Nous commencerons à travailler avec d’autres associations à un plan d’organisation pour l’année 
prochaine. 
 
L’événement de Moncton pour filles de moins de 13 ans (M 13) a été une réussite et on voudrait 
en organiser un autre en juillet ou en août si possible. 
 
Il est projeté de demander à HPEI et à HNS de créer une équipe féminine M 13 et d’organiser 
une fin de semaine de genre jamboree avec ces équipes aussi. 
 
Rapport de la coordonnatrice provinciale de la Commission de hockey féminin  
 
Associations de hockey féminin de la province   
- Greater Miramichi Female Association : 1 Atome, 1 PW; South East Female Hockey 



Association : 1 IP, 1 novice, 2 atome, 2 PW, 1 bantam, 1 midget; River Valley Saint John 
Female Hockey Association : 1 IP, 1 novice, 1 atome, 1 PW, 1 bantam, 1 midget; Western 
Valley Female Hockey Association : 1 PW, 1 bantam, 1 midget; Central Female Hockey 
Association : constitution établie, pas d’équipes inscrites cette année; West Kent Female Hockey 
Association : 1 IP/1 novice inscrites au sein d’associations mixtes  
- KV Minor Hockey Association : 1 novice, 2 atome, 2 PW, 2 bantam, 1 midget; Sussex Minor 
Hockey Association : 1 bantam/midget  
Ligues féminines de la province  
- Southern NB Female Hockey League : RVSJ, KV, Sussex, équipes participantes de la WVFHA 
de catégories atome et midget  
 
Matchs provinciaux  
- Compétition peewee organisée par la Greater Miramichi Female Association : 6 équipes 
participantes; compétition bantam organisée par KV Minor Hockey : 6 équipes participantes; 
Compétition midget organisée par la WVFHA, 4 équipes participantes  
  
- Les commentaires généraux faisant suite aux matchs provinciaux à tous les sites portaient sur le 
besoin d’avoir plus d’équipes féminines dans la province pour que des divisions puissent 
s’organiser en catégories. Les discussions à divers sites ont aussi révélé un besoin d’une 
meilleure éducation sur les formats ou procédures de participation des équipes féminines aux 
matchs provinciaux, même parmi les parents et les associations. - ? Besoin d’augmenter les frais. 
D’après les commentaires des organisateurs, c’était difficile de couvrir tous les coûts.  
   
Développement  
- Une journée de développement des habiletés organisée par WVFHA pendant la fin de semaine 
de développement – Trois journées de développement des habiletés pendant la relâche de mars à 
Keswick, Miramichi et Moncton – bonne participation. 
 
Hockey féminin sénior 
 
Pas de rapport pour le hockey féminin sénior – c’est pourquoi cette position aura un nouveau 
titre en juin. 
 
La Commission de hockey féminin est triste de perdre une aussi forte bénévole. Angie McKinley 
a décidé que ce serait sa dernière saison de bénévolat avec nous après de nombreuses années. 
Elle nous manquera beaucoup et il sera difficile de la remplacer. Bonne chance dans l’avenir 
Angie et gardez le contact! 
 
  



Commission développement – Ron Arbeau 
 
1. Journées démo FUNdamental PI – C’est la 2e saison que nous organisons cette activité 
Immense succès encore cette année; 15 activités dans la province  
 
2. Camp des habiletés – nous avons eu 7 camps des habiletés pendant la saison 2017-2018 Des 
camps à Sussex, Grand-Sault, Bathurst et Woodstock, en plus de 3 camps des habiletés hockey 
féminin à Keswick, Riverview et Miramichi. 
 
3. DLTJ – nous continuerons de travailler avec toutes les associations concernant le modèle 
DLTJ  
 
4. Ateliers spécialisés – Nous organisons en ce moment un séminaire pour le programme 
national de mentorat des entraineurs qui devrait avoir lieu en aout 2018. Dates et sites à 
déterminer. 
 
5. Hockey sur luge – Nous avons travaillé avec Para NB pour tenir un weekend de hockey sur 
luge à Fredericton qui incluait des joueurs de partout au Canada atlantique. Danny Lynch 
(entraineur adjoint, équipe nationale de hockey sur luge) a offert des séances d’habiletés.  
 
6. Programme hockey masculin et féminin U13 – Nous accueillerons notre camp annuel U13 
hockey masculin et féminin à Quispamsis, du 11 au 13 mai. À l’heure actuelle, 83 joueurs et 56 
joueuses sont inscrits.  
 
7. Ateliers pour entraineurs – La saison des ateliers pour entraineurs a pris fin. Nous avons eu 
17 ateliers Entraineur 2 (457 participants), 1 atelier Entraineur 1 (85 participants) et 5 ateliers 
Développement 1 (71 participants).  
 
8. Programme de haute performance – Nous avons fait quelques changements au format de 
notre Festival de développement de hockey l’été dernier en ajoutant une séance de pratique et 
quelques tests supplémentaires de conditionnement physique. Nous avons aussi élaboré un 
curriculum que les entraineurs peuvent suivre afin de nous assurer que ce camp développe nos 
athlètes haute performance tout au long du processus. Très bien reçu par nos entraineurs. Nous 
aurons 5 groupes cet été et nous nous préparons aux Jeux d’hiver du Canada, à Red Deer, en 
2019.  
 
9. Hockey PI/Novice – La Commission travaille avec Hockey Canada concernant le modèle 
PI/Novice qui sera présenté aux membres. Cela inclura des règles de jeu pour assurer la 
constance partout au pays. Hockey Canada a ajouté une vidéo sur son site Web portant sur les 
règles de jeu qui seront mises en place.  
 
10. Entraineur 1 – Nous réintroduirons le cours Entraineur 1 à la saison 2018-2019. Le 
curriculum a été révisé par Hockey Canada afin de fournir des exemples d’entrainement ciblé 
pour les entraineurs qui travaillent avec des joueurs du PI/Novice. 
11. Groupe de travail hockey autochtone – Je fais partie du groupe de travail national 
concernant le recrutement d’Autochtones au hockey.  



Commission de hockey junior – Bernie Leger 
  
Le hockey junior a eu une bonne saison dans la région, et aucun problème majeur n’est à 
signaler. 
  
Tri-County de la division junior C de la LHJNB a remporté le championnat régional en battant le 
Southern Sting en 6 matchs et a représenté HNB au championnat des Maritimes Nord, à l’Î.-P.É., 
tenu du 4 au 8 avril, HNB a perdu en demi-finale contre l’équipe hôte, le Junior Lynx. 
 
Moncton de la division junior B a remporté le championnat provincial de la LHJNB en battant 
les Koyotes de Kent en 6 matchs et représentera HNB à la Coupe Don Johnson, à Membertou, en 
Nouvelle-Écosse, du 24 au 29 avril. 
 
Au junior A, les Blizzards d’Edmundston ont remporté le championnat de la LHM et 
représenteront la LHM à la Coupe Fred Page, en Ontario. Edmundston, déplacé de Dieppe, a 
connu une saison extraordinaire sur la glace et dans les estrades, au maximum de sa capacité 
presque toute la saison. 
 
À la commission, nous essayons de trouver une autre équipe junior B; nous n’avons que 
3 équipes de ligue en ce moment, et nous disputons des matchs avec Hockey IPE. Je dois 
rencontrer les trois équipes avant les réunions de HNB cet été pour discuter des problèmes et 
préoccupations ainsi que de l’engagement de chaque équipe pour l’avenir de la ligue. 
 
À la CDJ, nous, les commissaires de chaque province, devons nous rencontrer pour discuter de 
l’entente de la CDJ au NB et à l’IPE, avons problèmes pour aller à T.N.-L. tous les 4 ans, nous 
demandons tous les 7 ans; aussi moment du tournoi, que nous voulons déplacer la 1re ou la 
2e semaine d’avril au lieu de la dernière semaine d’avril en raison des examens. 
  
Pour conclure, c’était ma première année en tant que commissaire de hockey junior et j’ai siégé à 
2 comités (comité des prix et comité des statuts). Bonne expérience, et les membres prennent 
leurs responsabilités au sérieux; les gens du bureau de HNB m’ont aidé chaque fois que j’en ai 
eu besoin. 
 
Bernie Leger 
 
  



Conseil de hockey sénior – Phil Huckins 
La saison 2017-2018 de hockey sénior a pris fin sur une bonne note. Cette année, il y avait 
3 ligues, et 18 équipes en tout. 
 
La CHR/LHR avait 9 équipes cette saison.  
 
Le Panther du Haut-Madawaska a terminé en première place de la saison régulière. 
Aux éliminatoires, le Panther a remporté ses 3 séries en 4 matchs. C’était un balayage parfait 
pour une équipe de la CHR/LHR. 
 
Acadie Chaleur a joué la première saison sous HNB. Ils avaient 20 matchs à l’horaire, contre 6 
équipes. Les deux premières équipes de la saison régulière ont reçu un au revoir. La nouvelle 
équipe, les Marchands de Shippagan, a joué son dernier match contre Tracadie. Tracadie a 
remporté la série, 4 matchs contre 1. Première saison intéressante dans l’ensemble, et belle foule 
de spectateurs. Bouctouche a été accepté pour la prochaine saison. Dalhousie et Lamèque ont 
aussi fait une demande, mais aucune décision n’a été prise jusqu’à présent.  
 
La Ligue de hockey sénior du Nord-Est a terminé sa 7e saison. La Ligue a commencé la saison 
avec 4 équipes : Dodge Ram JCs de Bouctouche, Hawks d’Elsipogtog, Stallions de Montague 
(IPE) et Acadians de Memramcook. 
 
Après à peine quelques matchs, l’équipe de Montague a décidé être incapable de terminer son 
engagement en raison de problèmes financiers. La Ligue a terminé la saison avec 3 équipes. 
 
La Ligue du Nord-Est a pu, en décembre, accueillir l’équipe nationale polonaise de hockey 
masculin, dirigée par l’ancien entraineur de la LNH, Ted Nolan, et Tom Coolen, entraineur des 
champions de la Coupe Allan de l’an dernier, de T.-N.-L.  
 
Les Hawks d’Elsipogtog ont représenté la région atlantique à la Coupe Allan 2018, à Rosetown, 
en Saskatchewan. De son alignement de départ, 4 joueurs n’ont pas pu participer, 3 pour blessure 
et 1 pour changement de travail. Même avec une équipe réduite et uniquement 5 joueurs à la 
défense, les Hawks ont bien réussi. Ils se sont rendus en demi-finales, et ont joué 4 jours 
consécutifs! Nous sommes très fiers d’Elsipogtog pour leur excellente performance et un travail 
bien fait. Je voudrais remercier Claude Theriault d’avoir représenté HNB à cette compétition et 
de toute l’aide apportée aux Hawks d’Elsipogtog.  
 
Pour avancer, il est important d’augmenter nos chiffres au hockey récréatif adulte. Il y a un 
certain nombre de ligues qui ne sont pas membres de HNB; nous devrions les contacter et leur 
montrer la valeur de s’associer avec HNB et HC. 
 
Je voudrais remercier les 3 ligues de leur soutien continu et de leur jeu, les membres du 
personnel de HNB, toujours disponibles pour nous aider au hockey sénior. Enfin, je voudrais 
remercier les membres du conseil de hockey sénior de leur travail acharné cette année. Merci 
d’une saison de hockey sénior 2017-2018 réussie.  
Respectueusement, 
Phil Huckins 



Rapport du conseil de hockey mineur féminin – Angie McKinley 
 
La saison 2017-2018 s’est ouverte avec la Fin de semaine mondiale du hockey féminin. 
L’événement a eu lieu pendant la fin de semaine de l’Action de grâces, en octobre, et diverses 
activités ont eu lieu dans la province. Il y a eu assez d’activités pour que toutes les filles qui 
jouent au hockey puissent participer.  
 
Le 29 décembre, HNB a organisé un jamboree hivernal pour les filles de moins de 13 ans à 
Moncton. Cette activité était ouverte aux filles nées en 2005 et 2006, et inscrites dans une équipe 
de HNB. Elle a connu une grande réussite et on pense en tenir une autre en juillet ou août. Trois 
Camps de développement des habiletés de Hockey Canada pour filles ont eu lieu pendant la 
relâche de mars à Keswick, Miramichi et Riverview. Les camps étaient complets et un bon 
nombre de participantes ne jouaient pas au hockey féminin à ce moment-là. 
 
Deux de nos joueuses ont participé à la partie canadienne du match mondial 2018 de l’IIHF, 
organisé par l’Ontario Women’s Hockey Association, en coopération avec Hockey Canada et 
l’IIHF. La partie canadienne a eu lieu le 11 mars 2018 à l’aréna Iceland de Mississauga. Toutes 
les joueuses bantam C de partout dans la province étaient invitées à présenter leur candidature. 
Abby Randell de RV-SJFHA et Abby Kane de SEFHA étaient les participantes choisies cette 
année. 
Les championnats provinciaux de hockey féminin ont eu lieu à Miramichi (peewee A et C), 
KV (bantam) et Carleton (midget). Les gagnantes ont été : 
Peewee A, Panthers de Miramichi  
Bantam A, Stars de SEFHA  
Midget A, Kobras de KV  
 
Le troisième camp annuel de hockey féminin M13 a eu lieu à Quispamsis les 12 et 13 mai. Le 
programme M13 sert de préparation au programme de haut rendement et il était ouvert aux 
joueuses nées en 2006 et 2007. Cette initiative continue aussi à développer des joueuses pour le 
programme « Projet 2022 » de Hockey Canada, qui prépare des athlètes féminines à se rivaliser 
pour faire partie de l’équipe nationale féminine du Canada en vue des Olympiques 2022. 
 
Avant le début de la saison, deux nouvelles associations de hockey féminin ont été créées dans le 
district 2 et le district 3. La Western Valley Female Association a connu une première saison 
réussie. Elle avait trois équipes actives, de calibre peewee, bantam et midget. La Central Female 
Hockey Association n’a pas pu composer d’équipes cette année. Elle prévoit essayer de nouveau 
la saison prochaine. Les effectifs totaux restent un peu préoccupants puisque nous avons moins 
de croissance que nous aimerions en voir. Le total des équipes féminines dans la province pour la 
saison 2017-2018 était le suivant : 
 
IP – 3 groupes (KV, RVSJ et SEFHA)  
Novice – 4 équipes (KV-2, RVSJ et SEFHA)  
Atome – 5 équipes (KV-2, Miramichi, RVSJ et SEFHA-2)  
Peewee – 7 équipes (KV-2, Miramichi, RVSJ, SEFHA-2 et Western Valley)  
Bantam – 6 équipes (KV-2, RVSJ, SEFHA, Sussex et Western Valley)  
Midget – 4 équipes (KV, RVSJ, SEFHA et Western Valley)  



 
C’est mon dernier rapport au Conseil de hockey mineur étant donné que mon mandat prend fin. 
Je remercie Todd Pye et Ray Carmichael de leur appui constant au hockey féminin. Je remercie 
aussi Anita Scott et les autres membres de la Commission de hockey féminin de leur travail 
continu en vue de la mise sur pied d’un programme durable de hockey féminin. Je remercie aussi 
Nic Jansen, Mireille St. Laurent et le reste du personnel de HNB pour leur aide et leur appui. 
 
  



ROC 1 – Jacques Poitras 
 

Mineur : 
Notre district est composé des six clubs communautaires et comprenait des équipes entre les 
niveaux initiation et midget. Les équipes initiations à atomes jouaient à l’intérieur du district alors 
que les autres ont évoluées dans la ligue District 1-2.  
 
Les associations ont organisées des activités durant la fin de semaine de développement. Des 
cliniques de développement et certification d’entraineur ont également été offertes. Notre district 
continue son suivi afin de respecter l’exigence d’avoir le cours en ligne «parent respect dans le 
sport» complété avant la date limite et ce pour une cinquième année. Le directeur et les associations 
travaillent fort pour obtenir 100% et les résultats portent fruits.  
 
Notre district à été l’hôte du tournoi provincial Pee Wee C à Edmudnston. Cette année, 8 équipes 
ont participées au différent tournoi provincial. 7 des 8 équipes ont disputées une demi-finale, 5 ont 
jouées une finale, et 3 ont remportées le titre provincial. Avec de tel résultat, le District 1 se 
considère une association en santé d’autant plus qu’il a connu une légère augmentation du  nombre 
d’inscription cette année. 
En ce qui concerne le niveau initiation, tous les jamborees et activités se sont déroulées sur les 
surfaces réduites et équipements adaptés. 
 
Féminin : 
Le hockey féminin n’avait pas suffisamment d’inscription pour former une équipe. Les filles ont 
donc évoluées dans les diverses associations mixtes. Les membres de l’association du hockey 
féminin ont tenu une douzaine d’activité de développement d’habilités pour les filles. Environ 15 
filles des différentes associations et différents groupe d’âge ont participés à ces sessions. Un camp 
de développement aura lieu au mois d’aout prochain. 
 
Senior : 
Le circuit régional de hockey a complété sa 27e saison de hockey senior dans la région avec 9 
équipes. Félicitations aux Panthères du Haut-Madawaska pour leur 2e  championnat de ligue. Les 
Panthères du Haut-Madawaska avaient également terminé au premier rang du classement pour la 
saison régulière.  
 
Officiel : 
Une autre bonne saison pour les officiels, mais le recrutement demeure un défi important, surtout 
dans les régions rurales. Marc et son équipe tente d’offrir plus d’encadrement et faire plus 
d’évaluation / coaching afin d’augmenter l’expertise des officiels. Ces évaluations et suivis vont 
se poursuivre afin de faciliter le recrutement et la rétention.  
 
Hockey élite : 
Les Pee-Wee AAA a connu une autre bonne saison remportant plusieurs tournoi en plus de 
remporter le championnat provincial et le championnat de l’Atlantique. L’équipe était d’ailleurs 
hôte de ce championnat et a connu un succès. En ce qui concerne les Bantams AAA mineur, ils 
ont connus une bonne saison également, malgré le nombre limité de tournoi qu’ils peuvent 
s’inscrire. Les Bantams AAA majeur ont connus une saison un peu plus difficile, mais tout de 



même terminé la saison en remportant le championnat provincial. Ils ont vécus une belle 
expérience en se rendant à Terre-Neuve pour le championnat Atlantique. 
 
Junior : 
L’arrivé d’une équipe junior A dans la région est un autre gros succès dans la région, sans compter 
sur l’impact promotionnel de la ligue dans le Nord-Ouest de la province. Les dirigeants ont donné 
un nouveau souffle au hockey dans la région, attirant 52,882 durant la saison régulière et 24,973 
durant les séries… tout près de 80,000. L’utilisation des médias-sociaux et l’implication des 
joueurs et dirigeants dans la communauté et un appui au programme de lecture du district scolaire 
auront permis à cette équipe de se démarquer cette saison. Finalement, nous tenons à féliciter le 
Blizzard pour leur excellente saison. Ils ont terminé au premier rang de la ligue, dans le top 20 au 
classement canadien et remporté les grands honneurs avec la coupe Kent, champion des séries. 
 
Autres : 
Je voudrais remercier Luc Martin (directeur district mineur), Claude Theriault (représentant 
senior), Marc Ouellette (représentant des officiels), Pierre Picard (trésorier), Mark Cloutier et 
Nelson Fox pour leur bon travail au cours de la saison. J’aimerais aussi remercier tous les 
bénévoles qui font un travail formidable pour le bon fonctionnement des opérations de hockey. 
Ceci comprend les entraineurs, membres de conseil d’administration et association locale, arbitres, 
gérants, etc. Merci également aux parents qui encouragent les enfants et aussi au personnel des 
arénas qui sont souvent oubliés, mais constituent des membres clé au bon fonctionnement de nos 
arénas.  
 
Merci à tous les membres du conseil d’administration, des représentants de commissions et conseil 
pour votre support. Merci également aux personnels du bureau de hockey Nouveau-Brunswick 
pour présence continue votre support tout au long de la saison. 
 
  



COR 2 – Dawn Shaw 
 
Permettez-moi de commencer en félicitant Chris Scott et Craig Young, retournant pour un autre 
mandat en tant que président du comité des officiels zone 2 et administrateur responsable de 
district, respectivement. Je suis certain que, comme par le passé, vous représenterez bien vos 
membres.  
 
Hockey féminin : Très heureux de dire que l’année inaugurale de l’Association de hockey 
féminin de la Vallée Ouest a été un succès. Dès la première année, ils ont réussi à constituer 
3 équipes et ont accueilli avec succès un tournoi provincial.  
 
Ils ont relevé de nombreux défis, comme trouver du financement, réserver du temps de glace et 
se battre contre l’attitude négative envers le hockey féminin en général. Ils ont été l’hôte d’une 
journée Découvrez le hockey avec Esso et de séance Early Ice pour encourager les nouveaux 
membres et augmenter la participation au sport. Félicitations à tous les bénévoles dévoués, 
surtout Cindy Pearson, présidente de l’Association. Nous avons hâte à la seconde saison, et plus 
de soutien pour permettre plus d’expansion.  
 
Hockey junior : Malheureusement, il n’y aura pas d’équipe junior A dans notre zone la 
prochaine saison puisque les Slammers de Woodstock prennent congé. Nous voulons remercier 
l’équipe et l’organisation de 12 ans de hockey divertissant. Félicitations à tous les joueurs, aux 
bénévoles, aux dirigeants et gérants. 
 
Nous sommes contents d’avoir encore les Panthers de la Vallée Ouest de la LHJNB et avons hâte 
d’accueillir le championnat 2019.  
 
Hockey mineur : Le district 2 a une fois de plus été l’hôte des activités Première présence 
Canadian Tire cet automne : 26 nouveaux participants, dont tous sauf 3-4 sont devenus de 
nouveaux joueurs de hockey. Expérience positive pour les joueurs et les entraineurs. 
Positivement, cette augmentation de la participation a aussi eu des retombées positives sur la 
participation au hockey féminin. Planifions accueillir encore à la saison 2018-2019. Aucun 
problème majeur reporté et la région a accueilli avec succès une variété de tournois, 
2 compétitions de zone et un championnat provincial. Quelques présidents d’association ont 
exprimé des préoccupations au sujet de la légère diminution du nombre de joueurs et discussion 
pour des moyens de stimuler la participation.  
 
Officiels : Une autre année positive pour la croissance et le développement de jeunes officiels 
dans la zone 2. Plusieurs officiels expérimentés pensent prendre leur retraite du jeu bientôt, et il 
devient donc important de former de jeunes officiels pour prendre les postes aux niveaux 
supérieurs. Ces jeunes officiels ont pris leur place, ils n’ont pas déçu.  
 
Un gros merci à la zone 3 d’avoir accueilli un autre atelier niveau 3 cette saison. Je voudrais 
féliciter les officiels suivants : Jake Kitchen, Brayden Legere et Logan Titus; ils ont terminé avec 
brio leur formation niveau 3. 
 
Je voudrais féliciter les lauréats du prix Sonny McLellan :  



 
Nackawic – Jake Kitchen  
Woodstock – David MacDonald  
Hartland – Connor Pelkey  
Florenceville – Johnny Warren  
Southern Victoria – Logan Titus  
Tobique Valley – Quinn Fitzpatrick  
 
Merci de votre temps, de vos efforts et de votre travail : un bel avenir vous attend!  
 
Cette saison, il y a eu 7 tournois de zone/provincial dans notre région. Les officiels ont fait du 
travail exceptionnel, et aucun problème majeur! Le championnat provincial bantam B avec le 
système à 4 personnes était superbe pour le mentorat de nos jeunes officiels; pour 100 % des 
matchs, on avait un jeune officiel et un officiel plus expérimenté.  
 
Dans l’ensemble, c’était une excellente saison, et peu de problèmes. Nous avons hâte à la saison 
2018-2019!  
 
Hockey sénior : Le Thunder de River Valley a eu une autre formidable campagne, mais n’a pas 
remporté en finale de la Ligue. Le groupe Perth Andover a fait un travail fantastique pour avoir 
plus de commanditaires dont le nombre continue de croitre. L’équipe semble attire des joueurs 
de haut calibre qui font plaisir à regarder, ce qui attire les partisans, ce qui est très évident quand 
on assiste à un de leurs matchs.  
 
Le Thunder comptait des joueurs avec des problèmes personnels, et la situation a duré plus 
longtemps que nécessaire (Dominic Nozzolillo). Finalement, tout a été réglé. 
 
Au niveau sénior, je pense qu’on devrait repenser la façon dont les alignements sont approuvés 
d’une année à l’autre. Il semble y avoir un peu de confusion ou de non-respect des lignes 
directrices. 
 
En terminant, je voudrais dire que c’était un plaisir de travailler avec les membres du COR 2, les 
membres du personnel de HNB et tous mes collègues pendant la saison 2017-2018. Mille fois 
merci à tous les bénévoles du district 2 de leur travail acharné au hockey mineur, sénior, junior et 
féminin.  
 
Respectueusement,  
Dawn Shaw  
COR 2  
 
  



COR 3 – Neil Jacobson 
 

COR 3 avait un bon groupe de bénévoles qui ont travaillé très fort pour promouvoir le jeu. Cette 
saison, nous avons eu 4 réunions auxquelles les membres de notre comité ont bien participé. Il y 
a eu quelques changements/réalignements au COR. Kevin Pottle s’est joint au COR, à la 
coordination du volet développement. Ken Oliver a pris la responsabilité du hockey sénior et 
Scott MacKenzie a été élu vice-président du comité. Scott a siégé en mon nom à la réunion de 
mars 2018. 
 
Au COR, on espérait que l’Association de hockey féminin du centre (AHFC) gagnerait du 
terrain, mais peu a été fait. L’AHFC a été approuvé en tant qu’association en 2017 et les 
membres du CA se sont réunis régulièrement. Toutefois, il n’y a eu que quelques inscriptions en 
septembre et l’association a fait du surplace. Plusieurs membres du CA ont démissionné un peu 
après Noël. Bien que décevant, les membres du COR se regrouperont et travailleront avec les 
associations pour préparer un plan pour la saison 2018-2019. Au district, Shellany Brewer était 
très active. Elle a organisé la Fin de semaine mondiale de hockey féminin en octobre, les 
journées Découvrez le hockey avec Esso, les activités Essayez le hockey, plusieurs activités 
d’habileté et séances d'exercices. Il y a eu beaucoup de participants. 
 
Hockey mineur a eu 2292 joueurs en 2017-2018. Il y avait 479 bénévoles; 201 de moins que 
l’année dernière. FYHA a pu offrir 2 programmes Première présence Bauer en 2017-2018; 92 
nouveaux participants. Cinq bannières provinciales ont été remportées au hockey mineur et une 
bannière AAA au hockey bantam mineur AAA.  
 
Il n’y a toujours pas d’équipe de hockey sénior inscrite dans la zone 3, et aucun véritable intérêt 
démontré en ce sens. 
 
Il y avait 208 officiels inscrits cette année – 23 de plus que l’année dernière. En tout, il y a eu 
5 ateliers de recertification avant le début de la saison. Cinquante-sept (57) candidats ont 
participé à l’atelier niveau 1 en octobre 2017 (nouveaux officiels). Le recrutement de nouveaux 
officiels, surtout dans les petites collectivités, continue d’être tout un défi. Le COR voudrait 
féliciter Meghan MacTavish et Dave Geris, sélectionnés pour des matchs importants : Dave a 
travaillé à la U-Coupe SIC hockey masculin et Meghan, à la U-Coupe SIC hockey féminin et au 
tournoi IIHL en France. 
 
Les River Rats Tri-County de la ligue de hockey junior C ont connu une excellente saison. Tri-
County sont les champions de leur ligne. Ils ont montré que leur modèle communautaire est un 
succès, et un exemple à suivre. La franchise Moose de Grand Lake a aussi eu une superbe année, 
et planifie revenir en 2018-2019.  
 
Le volet développement a un peu de traction au COR/district ces dernières années. Kevin Pottle a 
fait l’examen du volet sa première année au COR. Beaucoup de travail à faire avec les 
associations et les entraineurs pour les guider et les soutenir avec nos jeunes joueurs de hockey. 
Quelques secteurs doivent s'améliorer, comme le soutien en planification annuelle, la structure 
des séances d’entrainement et le développement d’habiletés ciblées. Kevin espère pouvoir 



travailler avec les associations l’année prochaine pour aider leur entraineur en chef et directeur 
technique à travailler avec les entraineurs de manière plus structurée. 
 
L’année passée, Kevin a aussi participé aux réunions du comité de développement de HNB pour 
élaborer des lignes directrices pour l’introduction des programmes Initiation et Novice. Il a 
représenté HNB et la Commission développement dans le cadre d’une initiative sur la qualité 
dans le sport au Nouveau-Brunswick, dont la première réunion était axée sur l’élaboration d’un 
plan stratégique concernant le développement à long terme des joueurs. Il a rencontré le directeur 
général et les membres du conseil de direction de la FYHA pour discuter du niveau de 
compétition atome, des classifications au hockey novice majeur et du soutien aux entraineurs; on 
a discuté des possibilités de fournir des séances de développement d’habiletés ciblées durant 
l’année et en été dans le cadre de la programmation estivale de la FYHA. Il a dirigé 2 ateliers de 
spécialité à Fredericton, semblables aux ateliers offerts au hockey privé. Nous croyons que le 
COR prend le devant pour promouvoir des camps de même niveau d’habileté à un cout moindre 
et retenir les participants dans la structure de la programmation de HNB. 
 
En conclusion, je voudrais remercier les membres du COR 3 de leur soutien et dévouement cette 
année. 
 
Neil Jacobson 
 
  



COR 4 – Barry Farnsworth 
 

Notre région a eu une autre année de hockey réussie. Grâce à nos nombreux bénévoles qui ont 
consacré beaucoup de temps et contribué de leurs talents. Sans ces gens compétents et dévoués, 
tout n’irait pas aussi bien pour le hockey dans notre région et dans la province. Merci à toutes les 
personnes concernées. 
 
Notre groupe ZRHE Sud, sous la direction de Cody Fullerton, a fourni des occasions de 
développement aux joueurs et entraineurs de notre région. Des essais hockey peewee AAA et 
hockey féminin ont été menés en avril pour mieux évaluer le niveau de talent des joueurs et fournir 
aux membres du personnel d’entrainement des équipes du temps de planification pour préparer la 
nouvelle saison. 
 
Tout s’est bien passé dans notre Ligue de hockey mineur du Sud du Nouveau-Brunswick cette 
année. La grande finale de la ligue, le jour des champions du weekend, s’est bien déroulé. 
 
De plus, hockey mineur Lancaster a été l’hôte d’un match hors-concours avec hockey mineur 
jeunesse Saint John pour collecter des fonds et montrer notre soutien envers l’organisation des 
Broncos d’Humboldt et la famille. Les nombreux bénévoles, organisateurs et participants de cette 
activité méritent des applaudissements pour leur esprit d’équipe. 
 
Nombre réduit de rapports d’incident pour nos officiels et commentaires positifs et encourageants 
reçus concernant la qualité. 
 
Toutefois, pour tous les aspects positifs, il demeure des préoccupations : problèmes 
comportementaux des parents en hausse, ce qui est alarmant, et encore plus, la gravité de ces 
incidents. L’éducation et la communication demeurent essentielles pour limiter ces situations, pour 
lesquelles il doit y avoir une tolérance zéro. Avec les couts sans cesse grandissants, nous devons 
continuer de nous concentrer sur la manière de fournir des possibilités pour les jeunes défavorisés 
de notre région. Des programmes comme Top Corner méritent tout notre appui. 
Cette année, l’AGA marque la fin de mon 3e mandat en tant que président du COR, et il est temps 
de passer le flambeau. Être membre du CA de HNB a été une expérience gratifiante et je suis 
certain que le nouveau président du COR 4 pensera la même chose.  
 
Je veux remercier les membres du COR 4 : Jim Allaby, Eleanor Marshall, Joe Nagle, Jeff McLeod 
et Erika Brow, et le nouveau président régional, Chris Green. J’ai toujours été impressionné par 
leur volonté de soutenir et d’améliorer le hockey dans notre région. À Chris : Tu as un excellent 
groupe régional pour travailler avec toi et je suis certain que le hockey continuera de croitre dans 
la région de Fundy. 
 
Le hockey dans notre province est très chanceux d’avoir des membres du CA de HNB qui sont des 
passionnés du hockey et les membres du personnel de Fredericton sont aidants et connaissants. À 
Nic, Heather, Stacey et Mike : gros merci de votre travail. 
 
À Ray Carmichael : ma plus sincère gratitude pour ton engagement à favoriser un meilleur 
Nouveau-Brunswick grâce au hockey, et un remerciement personnel du soutien et des conseils 



fournis durant mon temps en tant que président du COR 4. Ton leadership en tant que président de 
HNB est sans précédent! 
 
Barry Farnsworth 
 
  



COR 5 – Maurice Theriault 
 

La saison de hockey 2017-2018 dans le Sud-Est a été un véritable succès sur tous les plans. Ce 
succès vient de l’énorme dévouement et de l’engagement des nombreux membres des conseils et 
commissions, et des bénévoles impliqués à tous les niveaux dans notre région. 
 
Mineur : 
Gerald Bannister et Daniel LeBlanc sont les responsables des districts 6 et 7, et Christine Dupuis 
pour le hockey féminin. Félicitations à tous les gagnants provinciaux et à tous les champions de la 
ligue récréative de la région. Mille fois merci à tous les entraineurs, gérants et représentants de 
ligues. Bravo à tous les membres du conseil de direction des clubs communautaires pour leur 
travail impeccable au niveau communautaire. 
 
ZRHE Est : 
Remerciements bien mérités à la ZRHE, sous la direction de Louis Gaudet, pour du travail bien 
fait au niveau développement. Les équipes AAA de notre région ont eu du succès encore cet hiver. 
Les Flyers de Moncton sont les champions NB et Atlantique.  
 
Développement : 
Dave Wheaton est le responsable dans notre région. Plusieurs ateliers ont été offerts dans les 
districts 6 et 7 cet hiver (initiation, ateliers pour entraineurs, programme Dis-le! et sécurité au 
hockey) et, une fois de plus, la formation des entraineurs a été un succès. 
 
Sénior/Junior : 
L’équipe d’Elsipogtog a représenté le NB à la Coupe Allan et s’est rendue en demi-finale. Sur la 
scène junior, les Vitos de Moncton ont remporté le championnat de hockey junior B et ont 
représenté le NB à la Coupe Don Johnson. 
 
Officiels : 
Tim Skinner est le représentant dans notre région. Des milliers des matchs ont été arbitrés cette 
saison. Une fois encore, de nombreux officiels expérimentés de la région ont pu arbitrer à des 
compétitions nationales et internationales. Nous sommes très chanceux d’avoir des officiels de 
haut calibre dans notre région. Félicitations pour du travail bien fait.  
 
Finalement, je suis fier d’être associé avec des personnes aussi dévouées et sincères. Je voudrais 
profiter de l’occasion pour remercier tout le monde pour leur bon travail.  
 
  



COR 6 – Mike Rutter 
 

MINEUR: 
Une autre saison vient de prendre fin, avec des résultats mitigés dans la région de Miramichi. Les 
équipes de hockey de compétition, pour la plupart pas particulièrement compétitives dans la 
Ligue de la rive nord, ont terminé dans la moitié inférieure des classements dans toutes les 
catégories. Pour la première fois, une équipe atome a concouru dans la ligne centrale atome. Ils 
étaient compétitifs, mais n’ont pas gagné beaucoup de matchs. 
 
Les équipes C ont mieux fait, et le district 8 a eu plusieurs équipes gagnantes. Renous a remporté 
le championnat atome C, les Canadiens de Miramichi, peewee C, et l’équipe de Baie Ste-Anne, 
bantam C. De plus, l’équipe peewee de Miramichi a représenté la zone D au championnat 
provincial, à St-Leonard. 
 
Le fait saillant de l’année : l’équipe de hockey féminin peewee les Panthers de Miramichi ont 
remporté le championnat provincial peewee A, à Sunny Corner. L’équipe a aussi terminé en 2e 
place du tournoi sur invitation Bell, qui a eu lieu durant le congé de Noël, à Ottawa; match qu’ils 
ont perdu en prolongation. L’équipe s’est aussi rendue en finale du district 8, où elle a perdu 
contre l’équipe masculine les Canadiens de Miramichi. Excellente saison. 
 
Plusieurs changements en vue au sein de la direction de la CHMM la saison prochaine; nous en 
saurons plus après l’AGA, le 7 mai. 
 
HOCKEY FÉMININ: 
La GMFA a constitué 2 équipes (atome et peewee); les deux ont eu du succès. Faits saillants de 
l’année : l’équipe peewee a représenté le NB à Ottawa et a remporté une médaille d’argent, puis 
a remporté la bannière provinciale en mars. 
 
Les Northern Bantam Panthers ont joué dans la ligue de hockey féminin AAA du NB cette 
année, et le Northern Lightning Midget AAA a remporté le championnat provincial et a 
représenté le NB au championnat de l’Atlantique, pour remporter la médaille d’argent. 
 
L’année prochaine, la GMFA espère avoir 2 équipes atomes, 1 équipe peewee et 1 équipe 
bantam. Au niveau de la ZRHE, on pense avoir 1 équipe bantam et une équipe midget. 
 
SÉNIOR: 
Baie Sainte-Anne était la seule équipe de hockey sénior du COR 6. Elle a joué dans la ligue 
Acadie Chaleur. L’équipe a terminé en 4e place et a perdu contre Neguac en quart de finale. 
L’équipe a connu une bonne année sur et hors glace. 
 
JUNIOR: 
Les Timberwolves et le Sunny Corner Thunder ont déjà été exclus des éliminatoires cette saison. 
Les deux équipes pensent revenir l’année prochaine. Quelques préoccupations exprimées par les 
Timberwolves que les riches s’enrichissent et qu’une inégalité est créée puisque certaines 
équipes ont nettement plus de ressources financières pour attirer joueurs et membres du 
personnel. 



 
OFFICIELS: 
Les officiels du COR 6 continuent d’augmenter leur niveau de certification en participant à des 
ateliers à Moncton et Miramichi. Un déclin du nombre d’officiels dans les autres régions a causé 
l’augmentation des déplacements de nos officiels et, par conséquent, des frais supplémentaires 
pour nos associations. Nous essayerons de trouver une solution à ce problème. 
 
L’absence d’une équipe AAA bantam et midget dans la région a fait en sorte qu’il était difficile 
pour les jeunes officiels de faire l’expérience de ces niveaux. 
 
Nous avons perdu Scott McKay en décembre. Les officiels de la zone 6 mettront sur pied un 
organisme caritatif aux profits des jeunes de notre collectivité au nom de Scott. 
 
Au nom du COR 6, je voudrais remercier les membres du personnel de HNB du travail qu’ils 
font, qui facilite notre travail, surtout à Mireille, de qui on s’ennuiera. 
 
Mike Rutter 
 
  



ROC 7 – Daniel Roussel 
 
Je voudrais prendre le moment de remercier tous les bénévoles qui s’impliquent au niveau local, 
régional ou provincial. La grande famille de HNB a besoin de gens aussi dévoués pour mener à 
bien tous ses dossiers. J’aimerais remercier les présidents des différentes associations de hockey 
mineur et clubs communautaires sous le COR # 7 soit Francine Albert pour la Péninsule 
acadienne et les présidents des clubs communautaires Mona Aubry pour Néguac, Cathy 
Gosseling pour Caraquet, Ghislain Doiron pour Tracadie-Sheila et Jason-Sylvain Haché pour 
Lamèque-Shippagan, Marc-André Godin pour Bathurst et Brian Landry pour Baie des Chaleurs. 
Merci de votre implication auprès des jeunes hockeyeurs du COR # 7.  
 
En tant que président du COR #7, j’aimerais remercier les autres membres du COR #7 pour leurs 
implications cette saison au développement des hockeyeurs de notre région soit Charles Albert, 
directeur de district 9; Luc Foulem, directeur de district 10; Jean-Marie Albert officiel Péninsule 
acadienne, Steve Maltais officiels Chaleur; Gilles Cormier représentant senior; Gaëtan Haché 
directeur technique et notre secrétaire-trésorière Francine Albert. Merci de votre implication au 
sein du COR 7. Ce fut un plaisir de travailler avec vous.  
 
La saison au niveau du hockey mineur s’est bien déroulée dans notre région. Au niveau du 
hockey élite, j’aimerais féliciter les Lightening du Nord qui ont remporté le championnat 
provincial au niveau midget féminin. Merci à l’association de la Péninsule acadienne pour avoir 
tenu le provincial Bantam C à Tracadie-Sheila et aux Sénateurs d’Acadie-Miramichi pour avoir 
tenu le provincial Bantam AAA à Lamèque et Shippagan. 
 
Les joueurs suivants se sont distingués à différents niveaux cette saison soit Antoine Roy (Défi 
Atlantique moins de 14 ans); Jacob Duguay, Pierre-Vincent Guignard (Défi Atlantique moins de 
15 ans); Geneviève Haché, Valérie Haché, Marik Mallet, Erica Plourde, Arianne Roy (Défi 
Atlantique moins de 16 ans féminin); Ève Leblanc (Défi Atlantique moins de 18 ans féminin) 
Gavin Caissie, Alexandre David, Jeremy Duguay (défi excellence Gatorade). Félicitations! 
 
Au niveau du hockey adulte, la ligue senior Acadie-Chaleur a rejoint les rangs de HNB avec 
l’ajout de 5 formations sur notre territoire à Chaleur, Caraquet, Shippagan, Tracadie et Néguac.  

 
Des cliniques pour les entraîneurs et les officiels ont été tenues dans la région Chaleur et dans la 
Péninsule acadienne ainsi qu’une clinique de développement 1 s’est tenue à Bathurst. 
J’aimerais remercier le président de Hockey Nouveau-Brunswick Ray, ainsi que notre personnel 
au bureau soit Nic, Nick, Mike, Mireille, Heather et Stacy, pour leur support durant la saison 
2017-2018. Merci d’être là pour nous aider avec nos différentes questions. 
 
  



COR 8 – Todd Williams 
 

Une autre saison de hockey prend fin (sur glace) et la plupart d’entre nous doivent préparer un 
rapport, et nous pensons déjà à la saison 2018-2019. 
 
Même s’il y a eu une ligue de hockey sénior rive nord ces 2 dernières années, la région de 
Restigouche n’a pas pu former une équipe. Actuellement, une personne enquête sur l’intérêt des 
joueurs. S’il y a un bassin de joueurs là, la personne veut former une équipe pour représenter la 
région de Restigouche dans la ligue. 
 
L’équipe junior A les Tigers de Campbellton a, je pense, connu une saison réussie. L’équipe 
s’est rendue aux éliminatoires, mais a été battue par les Capitals Summerside Western. 
 
Auparavant, les Tigers ont eu une entente annuelle avec la Ville. Après des négociations avec la 
Ville, l’équipe essaie d’avoir une entente de 5 ans. Je crois que c’est très important pour la 
stabilité de notre équipe, et notre capacité de recruter de jeunes joueurs. 
 
Sterling Loga continue d’être une ressource inestimable pour les Tigers, grâce à ses 
connaissances, mais aussi en tant qu’agent de liaison auprès du conseil municipal. 
 
Restigouche North a accueilli le championnat bantam AA cette année. Le tournoi était bien 
organisé, et plusieurs membres de notre communauté étaient présents aux matchs. L’équipe 
locale les Vikings de Restigouche se sont rendus en finale cette année, mais ont perdu contre les 
Hawks de Moncton, une équipe très forte. Lorsque les matchs du tournoi sont devenus 
importants, les plaintes (opinions) sont devenues un problème mineur. Le comité les a traitées de 
manière très professionnelle, et à quelques reprises, a demandé l’aide des représentants de HNB 
qui assistaient au tournoi. 
 
J’ai parlé à quelques officiels séniors de notre région, qui ont exprimé des préoccupations 
concernant le nombre d’officiels disponibles dans la région. Les officiels avec lesquels j’ai parlé 
disent qu’il y a peu de jeunes officiels dans notre région et, parmi eux, il y a peut-être une 
personne qui peut remplacer les officiels plus expérimentés qui restent. 
 
L’année dernière, notre COR a aidé l’un de nos jeunes officiels à participer au camp Don 
Koharski à Moncton. Nous espérons pouvoir offrir le même appui cette année, et si nous 
pouvons, offrir cette possibilité à plus qu’un seul jeune officiel. 
 
Cela a pris du temps, mais le hockey féminin a été un sujet de conversation dans nos patinoires 
au cours de la saison de hockey qui vient de se terminer. Brian Arseneault a été très diligent en 
parlant aux parents, entraineurs et joueurs (en même temps) et est encouragé par l’intérêt accru. 
Les personnes concernées posent maintenant des questions plutôt que simplement recevoir 
l’information. 
 
Il y a eu quelques camps d’identification dans la région, et la participation a été faible, mais en 
augmentation, et axés sur la promotion du hockey féminin dans la région. 
 



Les préoccupations majeures des parents sont : où les filles vont disputer leurs matchs? Dans 
quelle ligue vont-elles être? 
 
Je crois qu’il va sans doute y avoir un avis de motion qui pourrait nous aider à répondre à ces 
questions, mais je crois aussi que nous devons travailler avec les ligues pour élaborer un 
processus où les filles/femmes peuvent aussi jouer dans leur région (ex. : ligue de la rive nord). 
 
En terminant, je voudrais remercier Ray des nombreuses heures consacrées aux affaires de HNB 
au cours des 6 dernières années. Merci de consacrer du temps pour représenter HNB sur la scène 
locale, en Atlantique et partout au pays. 
 
J’apprécie le temps consacré et l’engagement démontré à notre organisation pendant toutes ces 
années de travail bénévole. 
 
Comme toujours, je souhaite remercier les membres du personnel de bureau pour tout ce qu’ils 
font : un sourire quand on entre dans le bureau, une voix enthousiaste quand on appelle ou tout le 
travail qu’ils font pour trouver l’information dont on a besoin; ils nous aident toujours et sont 
toujours plaisants. MERCI! 
 
J’espère que tout le monde aura un été plaisant, et à l’abri du danger. 
 
Todd Williams 
 
  



Comité des appels – Mark Bordage 
 
Cette année, le comité des appels a traité 5 appels. Je voudrais remercier les membres du comité 
de la diligence apportée au travail qu’ils font. Je voudrais remercier Ray Carmichael de tout le 
travail fait pour HNB et je lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets.  
 

Comité des statuts – Barry Farsnsworth 
 

En vue de l’AGA 2018, le comité essaiera de clarifier ses statuts. Les avis de motion viseront 
notamment une définition plus claire des types de membres et harmoniser les statuts avec les 
récents changements apportés à Hockey Canada. 
 
On a passé beaucoup de temps à examiner les changements structuraux qui ont amené le CA de 
HNB vers une politique sur le modèle de gouvernance. Un tel modèle permettrait au CA de se 
concentrer sur des problèmes stratégiques et garantir une meilleure responsabilisation des 
membres de HNB. Toutefois, à l’heure actuelle, le CA a choisi de conserver sa structure actuelle 
pour ce qui est des politiques et des opérations. 
 
C’était un plaisir de siéger en tant que président du comité et je tiens à remercier les autres membres 
du comité de leur soutien : Eleanor Marshall, Mike Rutter, Daniel Roussel, Bernie Leger, Anita 
Scott, Ray Carmichael et Nic Jansen. 
 
Respectueusement soumis, 
Barry Farnsworth 

Comité du personnel – Dave Corbett 
 

En tant que président du comité du personnel, je voudrais informer le CA des activités du comité 
cette dernière année. Nous nous sont réunis quelques fois pour discuter de plusieurs sujets en lien 
avec le personnel de HNB. Parmi ces sujets : évaluation de performance, augmentation salariale 
pour la saison 2018-2019, échelles salariales, engagement des membres du personnel, 
succession, rétention, etc. 
 
Dans l’ensemble, il y a eu peu de problèmes concernant le personnel de HNB. Les membres du 
personnel semblent relativement engagés et s’acquittent de leurs rôles et responsabilités de façon 
adéquate sous les conseils et la direction de Nic. Toutefois, deux membres du personnel de HNB 
ont remis leur démission récemment. Nous avons mené des entrevues pour pourvoir l’un des 
postes, et une offre sera bientôt faite. L’avis de poste à pourvoir pour le second poste vacant sera 
affiché prochainement. Dans les deux cas, les membres du comité se sont réunis et ont collaboré 
pour pourvoir ces postes. Cela démontre que ce comité peut régler efficacement tout problème et 
prendre les décisions nécessaires concernant le personnel. 
 
En terminant, je pense que le comité est productif et les membres travaillent ensemble dans 
l’intérêt supérieur de HNB. J’ai hâte de travailler avec ces membres à l’avenir. 
 
Dave Corbett 

 



Comité gestion des risques et sécurité – Neil Jacobson  
 

Le comité de gestion des risques et des règles de sécurité a eu une année occupée. En 2017, le 
comité a été invité à participer au Conseil de hockey mineur en tant que membre ad hoc. Au nom 
du comité, Tim Skinner a activement participé au cours de la saison 2017-2018.  
 
Au cours de la saison, le comité a dû examiner ou intervenir dans le cadre de plusieurs plaintes. 
Plusieurs autres problèmes ont été traités sur la scène locale. Le comité GR&S tient à remercier 
les bénévoles du district et des associations de hockey mineur de leurs efforts. C’est un processus 
stressant, et très peu de dossiers sont confiés au comité de GR&S. Un organigramme sera élaboré 
au cours de l’été pour mieux guider le processus de traitement des plaintes. 
 
La complexité des enquêtes et des interventions au cours de la saison 2017-2018 a été aggravée 
par des participants qui, croyons-nous, ont des problèmes de santé mentale. Ces cas représentent 
un défi, et leur complexité fait en sorte qu’ils prennent aussi du temps à résoudre. Souvent, HNB 
demande l’appui du comité GR&S, d’un conseiller juridique ou de Hockey Canada, selon le cas.  
 
Le comité souligne que tous les membres de HNB respectent la politique sur les médias sociaux 
et le code de conduite. Ces politiques seront revues chaque année à tous les niveaux de 
l’organisation. 
 
En terminant, je voudrais remercier les membres du comité de leur temps et de leur dévouement. 
 
Respectueusement soumis, 
 
Neil Jacobson 
Président du comité 
 

 
Comité des récompenses – Jacques Poitras 

 
Le samedi 5 mai 2018, le comité des prix s'est réuni pour réviser les candidatures soumises pour 
les différents prix et bourses d'études. 
 
Bourses d'études 
Un total de 79 applications a été reçu et évaluées par le comité. Comme les années précédentes, 
de belles histoires de toutes les régions des provinces rendent la sélection difficile. 
 
Prix 
Moins d’applications ont été reçues cette année pour trois des sept prix (total de 18 Vs 31 l'année 
dernière). Comme indiqué dans les critères de sélections, les soumissions de l'année précédente 
peuvent être considérées à nouveau par le comité. 
 
Prix 16-17 application  17-18 application  
Bénévole de l’année 8 8 
J. Charles Daigle 4 5 



Vance Toner 3 2 
Club communautaire de l’année 3 1 
Percé du hockey féminin  6 3 
HNB Initiation 5 0 
Réussite de carrière 2 0 

 
Nous avons également discuté de quelques autres sujets. 
1) Prix HNB Initiation - discussion si nous devrions également inclure novice et initiation pour 
ce prix. L'intention était de reconnaître la contribution pour les niveaux de base. Il est entendu 
que nous utilisons également  une surface réduite pour les deux niveaux, et nous voyons de 
nouvelle inscription autant au niveau novice qu’initiation, nous devrions considérer les deux 
groupes pour ce prix. 
2) Le fait d'avoir combiné la demande de bourse d'études en une seule application nous a aidés, 
nous avons vu autant d’application cette année que les années précédente, mais a permis de 
réduire le dédoublement des applications (1 application au lieu de 3). Il a également permis au 
comité d'identifier de manière appropriée les candidats pour les critères spécifiques de chaque 
bourse. 
3) Nous n'avons pas reçu (avant la date limite) de mise en nomination avec résumé des 
accomplissements pour le prix de réussite de carrière. Nous avons tout de même discuté et nous 
devons clarifier qui est éligible. Les membres sortants, ou des membres de longue date qui 
peuvent avoir encore plusieurs années de service à offrir. Nous allons demander l’avis du conseil 
d’administration. Devrions-nous également considérer une candidature qui n’a jamais reçu de 
prix de HNB comme critère pour avoir un plus grand bassin de candidats potentiels? 
Merci à Dawn, Todd, Mike, Bernie, Mireille et Heather pour le travail qu'ils ont accompli. 
Comme mentionné dans la correspondance précédente, nous avons la chance de lire les 
merveilleuses histoires de bénévoles extraordinaires et / ou d'étudiants qui sont membres de notre 
organisation. C'est à cause de ces dévouements que nous pouvons poursuivre nos activités pour 
améliorer le Nouveau-Brunswick grâce au hockey. 
Jacques 
 
  



District 1 – Luc Martin 
 
Nous voici au terme d’une autre saison de hockey.  Nous avons eu Six (6) clubs communautaires 
dans le District # 1, donc cinq (5) actif. Le club communautaire RESMAVIC hockey féminin ils 
ont entrepris des démarches pour se réorganiser et pouvoir offrir du hockey féminin dans le 
district # 1.  
 
Au régionale nos activités ont commencé au mois d`août et au courant de la saison nous avons eu 
5 réunions, plus notre réunion annuelle qui se tiendra le 22 mai prochain. Lors de notre réunion 
annuelle nous remettons pour une 3ième année consécutif deux (2) bourse d`étude (Uni, André 
Lebel) à deux (2) joueurs qu`ils sondaient inscrit au niveau du district # 1. Le 24 avril dernier 
moi, le vice-président du district # 1 Mark Cloutier et le ROC 1 Jacques Poitras nous avons eu 
une rencontre avec les dirigeants du club communautaire du Haut Madawaska pour discuter des 
possibilités et l’avenir de leur association pour l`amélioration des jeunes dans le Haut 
Madawaska. 

Dans les programmes d’Initiation à Atome les district # 1 est en bonne santé, les niveaux Novice 
et Atome ont participer et disputé des parties à l`intérieur du district # 1. Les niveaux Pee Wee à 
Midget les district # 1 & 2 sont encore jumelé ensemble pour offrir une ligne compétitif A et C.    
  
Nous avons été hôte deux (2) tournois zone dans notre district soit, le Pee Wee compétitif A, à 
Grand-Sault et le Bantam C à Edmundston. Le district # 1 a été hôte d’un tournoi provincial Pee 
Wee C à St-Léonard. Nous avons eu huit (8) équipes qui ont participé à différents tournois 
provinciaux, dont cinq (5) équipes se sont rendues en finales provinciales. L`équipe des Pee Wee 
compétitifs A de Grand-Sault, Pee Wee C du Haut-Madawaska et l`équipe Bantam C de St-
Léonard/Ste-Anne ont sorti champion de leur tournoi provincial. Les équipes Pee Wee Compétif 
B du Restigouche-Ouest et Bantam Compétitif A d`Edmundston se sont incliné en final. Un fait 
a souligné pour l`association de St-Léonard/Ste-Anne c`était une première bannière au niveau 
provincial. 
 
Nous avons offert un (1) cours de formation pour entraîneur pour un total de 24 personnes qu`ils 
ont suivi la formation. De plus, quatre (4) cours de formation furent offerts pour les jeunes 
officiels dans la région, au niveau des officiel sèst une légère basse au niveau des inscription. 
Notre district ont encore mis beaucoup d`importance aux nouveau parents pour qu`ils suivre le 
cours Parent Respect in Sport et cela fut encore une fois une réussite dans notre district. Bravo 
aux associations pour avoir fait respecter se cour. 
 
J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier tous les bénévoles, soit les membres des bureaux 
de direction des clubs communautaires, les entraîneurs, et leurs entraineurs adjoints, les 
différents responsables de ligue et tous les parents qui supportent les bénévoles.  
 
En terminant j’aimerais prend cette occasion pour remercier, le responsable du ROC 1, les 
responsables des officiels, et tous les présidents d`association l`exécutif du District # 1 pour la 
belle saison que nous avons accomplie. 
  



District 2 – Craig Young 
 

Notre initiative novice s'est très bien déroulée cette saison. Notre modèle a été envoyé à l'échelle 
nationale par l'intermédiaire d'un groupe de travail novice et la réponse a été positive. Plusieurs 
autres provinces adoptent des modèles similaires pour le hockey novice.  	
	
Le nombre de nos membres sont demeurés à peu près les mêmes dans toutes les associations du 
district 2 cette saison, à l'exception de Carleton Minor. Cela était dû au fait que les filles étaient 
enregistrées auprès de Western Valley. 	
	
Nous avons une nouvelle association féminine nommée Western Valley composée de trois 
équipes, Atom à Midget. Le plus grand obstacle fut sécuriser le temps de glace pour la nouvelle 
association, mais je pense que les autres associations ont été accommodantes.  	
	
Nous avons organisé un autre programme Première Présence à Woodstock cet automne, avec 26 
participants. Ce fut une expérience positive pour les joueurs et les entraîneurs. Tous sauf 3 ou 4 
joueurs ont exprimé un intérêt ou sont actuellement inscrits dans une association de hockey 
mineur dans leur région. J'ai fait application pour une autre session à l'automne pour garder cette 
entreprise en vie.  	
	
Nous visons toujours les équipes de district plutôt que les équipes d'associations. Nos équipes de 
la division A de toutes les associations manquent de compétences pour se disputer avec d'autres 
équipes à travers la province et nos membres en ont remarqué. Une solution possible pourrait 
être d'avoir une ligue de zone pour la compétition A. Nos ligues diminuent en nombre d'équipes 
et en offrant une ligue de zone cela permettrait une meilleure compétition pour les équipes ainsi 
qu'une variété d'équipes à jouer. Nous sommes la seule zone dans la province qui ne soit pas 
allée dans cette direction et nous devons suivre leur exemple. 	
	
Nous avons organisé deux événements de zone et un tournoi provincial dans le district 2. Tous 
les trois ont été bien reçus par toutes les équipes.  	
	
Je tiens à remercier Vince Kilfoil, Andrew Bird et Gerald Smith pour leurs contributions dans 
leurs domaines respectifs, car ils sont des présidents sortants. Leur engagement de temps, leur 
professionnalisme et leur travail acharné ont été bénéfiques pour les enfants dans leurs 
associations et ont été grandement appréciés. J'ai été élu pour un autre mandat de directeur de 
district et j'ai hâte de poursuivre le travail que nous avons commencé dans notre région de la 
province.  	
	
Respectueusement,  
Craig Young 
  



District 3 – Hazel Wells 
 

 
Nombre total de joueurs : 2292 (4 de plus) et nombre total de bénévoles : 479 (diminution de 
201) 
 
FYHA : 1110 membres hockey mineur (diminution de 13 par rapport à l’an dernier) 
OMHA : 549 membres hockey mineur (Oromocto et Tri-County) (diminution de 4 par rapport à 
l’an dernier) 
York Nord : 331 membres hockey mineur (Keswick et Stanley) (augmentation de 4 par rapport à 
l’an dernier) 
York Ouest : 101 membres hockey mineur (diminution de 6 par rapport à l’an dernier) 
Grand Lake : 132 membres hockey mineur (augmentation de 7 par rapport à l’an dernier) 
Boiestown/Doaktown : 69 membres hockey mineur (augmentation de 16 par rapport à l’an 
dernier) 
 
DRIS Parent incomplet : 
York Nord Stanley 4 
York Nord Keswick 1 
Grand Lake 0 
OMHA Tri-County 0 
OMHA Oromocto 2 
FYHA 11 
York Ouest 1 
Boiestown/Doaktown 4 
 
FYHA a accueilli 2 programmes Première présence Bauer cette année. En automne : 46 
participants et 32 se sont joints à des équipes en janvier (la plupart des 14 autres participants 
habitent à l’extérieur des limites de la ville de Fredericton et ne pouvaient pas payer les frais). En 
hiver : 46 participants. 
 
District 3 : 7 joueurs et 2 entraineurs ont été suspendus; suspension qui se poursuit à la prochaine 
saison. 
 
Le district 3 a accueilli le championnat provincial midget de zone et le championnat provincial 
midget cette saison. 
 
Le district 3 est fier de reporter 4 gagnants provinciaux cette saison : 
 
Peewee AA FYHA Ice Dogs 
Peewee B North York Coyotes 
Bantam A North York Coyotes 
Bantam B FYHA Lions. 
 
Grand Lake/OMHA/Keswick/Boiestown ont eu leur AGA  
Stanley aura son AGA le 14 mai, et York North aura la sienne le 27 mai à Stanley. 



FYHA aura son AGA le 17 mai. 
Tri-County aura son AGA en mai (date à déterminer) 
York West aura son AGA le 29 avril 
 
Hazel Wells 
 
  



District 5 – Jeff McLeod 
 

• Le processus d’approbation de l’alignement a été difficile à gérer. Ne pas savoir combien 
d’équipes devaient s’inscrire dans mon district a rendu le processus d’approbation plus 
difficile. J’ai reçu 4 équipes qui attendaient une approbation en avril. Le registraire de 
l’association m’a dit qu’elles avaient oublié de soumettre l’inscription. Un meilleur 
système devrait être mis en place pour déterminer combien d’équipes chaque association 
compte. 

• Les lignes directrices sur les qualifications au championnat provincial sont ouvertes à 
interprétation et, par conséquent, une association a porté en appel la décision qui 
empêchait l’une de ses équipes de participer en raison des résultats obtenus dans la ligue 
(concernant les équipes hôtes). Je suggère que les lignes directrices soient mises à jour 
afin d’empêcher que cette situation se répète.  

• J’ai demandé que, quand les associations soumettent leurs statuts et manuel d’opération, 
on souligne tout langage qui n’est pas conforme avec les règles de HNB/HC. Ce 
problème est en lien avec les joueurs affiliés et on m’a informé que la SNBMHL et les 
associations locales empêchent les joueurs affiliés de participer aux matchs à moins qu’il 
y ait un joueur blessé ou absent. 

• Le langage déterminant qui est membre devrait être revu, car les problèmes vécus cette 
année dans le district 5 reviendront à l’automne au moment des inscriptions. Les parents 
m’ont informé qu’ils planifient s’inscrire auprès d’une autre association. 

• Quispamsis a été choisi comme hôte du championnat mondial U17, et plusieurs matchs 
hors-concours auront lieu dans les collectivités locales. 

• Lancaster et Saint John Youth ont récemment accueilli un match hors-concours pour 
amasser des fonds pour les Humboldt Broncos, qui a attiré de nombreux spectateurs. Les 
Broncos ont envoyé un courriel ce jour-là pour remercier les associations de leur effort. 
 
Respectueusement, 
Jeff McLeod 

 
 
  



District 6 – Gerald Bannister 
 

Une autre saison de hockey est terminée et on commence à travailler en vue de la saison 2018-
2019. Je voudrais remercier tous les clubs communautaires qui ont tenu un championnat 
provincial, et j’en profite pour féliciter les gagnants. 
 
Cette saison s’est vite déroulée et je pense que c’est parce que nous n’avons pas eu beaucoup de 
problèmes et que les quelques problèmes qu’on a eus ont été réglés rapidement. 
 
C’est maintenant la période où les clubs communautaires tiennent leur AGA. Merci aux 
membres du comité qui reviennent l’an prochain. Merci de votre travail. Et bienvenue aux 
nouveaux membres du comité. Souvenez-vous : vous consacrez votre temps et votre énergie pour 
tous les joueurs de hockey de HNB. 
 
C’était un plaisir de travailler avec les membres de HNBMC et nous sommes prêts pour la 
prochaine saison. 
 
Un gros merci à Ray Carmichael du temps consacré à notre sport. 
 
Merci à Nic et aux membres du personnel de bureau de HNB. Merci aussi aux membres du 
district 6 et du COR 5. 
 
Gerald Bannister 
 
  



District 7 – Danny LeBlanc 
 
Je tiens d'abord à remercier toutes les associations des districts 7 et 6, ainsi que tous les 
présidents de ligue de notre zone pour une excellente saison de hockey. Je vous remercie pour 
votre travail acharné et je tiens également à remercier tous les membres du personnel de HNB 
pour leur aide au courant de la saison. Je n'aurais pas pu faire sans vous tous. 
 
La saison 2017-2018 a été très occupée mais très bonne. 
 
À tous les bénévoles ici à l'AGA aujourd'hui et pour tous ceux qui n'ont pas être présent, je veux 
vous remercier personnellement pour votre temps et votre dévouement que vous avez tous mis 
pour votre association. 
 
Désolé n'a pas pu assister cette année ! 
 
Encore merci à tous ! 
 
Respectueusement, 
  
Danny LeBlanc 
Directeur District 7 
 
  



District 8 – Bryan Cornish 
 

Une autre saison vient de prendre fin, avec des résultats mitigés dans la région de Miramichi. Les 
équipes de hockey de compétition, pour la plupart pas particulièrement compétitives dans la 
Ligue de la rive nord, ont terminé dans la moitié inférieure des classements dans toutes les 
catégories. Pour la première fois, une équipe atome a concouru dans la ligne centrale atome. Ils 
étaient compétitifs, mais n’ont pas gagné beaucoup de matchs. 
 
Les équipes C ont mieux fait, et le district 8 a eu plusieurs équipes gagnantes. Renous a remporté 
le championnat atome C, les Canadiens de Miramichi, peewee C, et l’équipe de Baie Ste-Anne, 
bantam C. De plus, l’équipe peewee de Miramichi a représenté la zone D au championnat 
provincial, à St-Leonard. 
 
Le fait saillant de l’année : l’équipe de hockey féminin peewee les Panthers de Miramichi ont 
remporté le championnat provincial peewee A, à Sunny Corner. L’équipe a aussi terminé en 2e 
place du tournoi sur invitation Bell, qui a eu lieu durant le congé de Noël, à Ottawa; match qu’ils 
ont perdu en prolongation. L’équipe s’est aussi rendue en finale du district 8, où elle a perdu 
contre l’équipe masculine les Canadiens de Miramichi. Excellente saison. 
 
Plusieurs changements en vue au sein de la direction de la CHMM la saison prochaine; nous en 
saurons plus après l’AGA, le 7 mai. 
 
Bryan Cornish 
 
  



District 9 – Charles E Albert 
 

Et oui une autre de terminée et disons que ça été une année assez calme au niveau quantité de 
plaintes reçues. Peu importe la quantité, les plaintes se résument en quelques phrases. 
 

- Le coach ne respecte pas le Code d’éthique 
- Les arbitres sont mauvais et ‘’Homer’’ 
- Certains parents nous font honte 
- On a perdu car l’autre équipe a triché 

Tout ceci pour dire que plus ça change plus c’est pareil.  
 
Il y a eu une diminution de 44 inscriptions cette année et au cours des 7 dernières années, il y a 
eu une diminution de 149 inscriptions dans le District 9. De 987 on est passé à 538 soit une 
diminution de 22%. C’est énorme mais en analysant les chiffres pour la Province on s’aperçoit 
que toutes les régions sauf celle de Fredericton vivent le même problème mais à des niveaux 
différents. Les diminutions sont de l’ordre de 4% à 35% avec une augmentation de 7% au 
District 3. 
 
Sept de nos équipes se sont rendues aux Championnats Provinciaux et même si elles n’ont pas 
gagné, elles ont quand même fait bonne figure. Je les ai félicités et leur ai demandé de me donner 
un rapport sur leurs championnats respectifs. J’ai pris des notes que je vais apporter à la réunion 
de mai du Conseil du Hockey Mineur afin de modifier le Guide des Championnats Provinciaux 
car même si on le scrute de très près à chaque année, il y a encore des choses qui se font de 
façons différentes dans la Province. 
J’en profite pour remercier Mireille pour son excellent travail et lui souhaite de la chance dans sa 
nouvelle aventure. 
 
Charles E Albert 
Directeur District 9 CHMHNB 
 
  



District 11 – Eric Pelletier 
 

Une autre saison de hockey vient de prendre fin.  
 
Je remercie l’Association de hockey mineur de Restigouche nord (AHMRN) pour une bonne 
saison. De nombreux nouveaux visages étaient présents parmi les membres du comité de 
direction de l’AHMRN et aussi celui de la Ligue de hockey mineur de la côte nord. Comme par 
les saisons précédentes, certains problèmes se sont présentés, mais ils ont été réglés et n’ont pas 
eu de conséquences importantes. Le nombre de parents qui ont assisté au cours Respect et sport 
était plus bas que celui de la saison dernière. Nous n’avons eu que quelques parents et enfants à 
retirer des listes. Karenne Levesque présidait le comité organisateur des championnats 
provinciaux bantam AA et elle a fait un travail fantastique. L’équipe locale a perdu au match 
final et a obtenu la médaille d’argent. Beau travail ! Seuls quelques entraîneurs et bénévoles ont 
été retirés des listes, car ils n’ont pas terminé leur cours en ligne. Les suspensions ont légèrement 
diminué par rapport à l’année dernière, cependant les officiels me préoccupent, car ils inscrivent 
des données différentes dans leurs rapports d’incident et leurs feuilles de pointage. Il doit y avoir 
une meilleure manière de signaler les incidents. Notre représentante du hockey féminin au sein 
du conseil régional des opérations, ainsi que Brian Arseneault et son comité travaillent fort pour 
que nous ayons des équipes complètes de hockey féminin la saison prochaine. Finalement, je 
remercie le président sortant de HNB, Ray Carmichael, pour toutes ses années de dévouement à 
la cause du hockey au Nouveau-Brunswick ; le président sortant du CHMNB, Todd Pye, pour 
tous les conseils qu’il a donnés au fil des années ; Nic et tout le personnel du bureau; les autres 
membres du Conseil de hockey mineur et le conseil régional des opérations 8. Tous ces gens 
travaillent ensemble vers un but commun, soit de rendre le hockey accessible à tout le monde. 
Passez un bel été et au plaisir de se revoir la saison prochaine.  
 
Eric Pelletier, district 11 
 


