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Sommaire 

Hockey Nouveau-Brunswick est une organisation provinciale de sport sans but lucratif dont 

l’objectif principal est de gouverner le hockey amateur dans la province du Nouveau-Brunswick. 

La mise en œuvre d’un plan stratégique servira à diriger tous les éléments de l’organisation vers 

un but commun. L’objectif de ce document est double : il sera utilisé par les employés, membres 

du CA, membres des conseils et autres bénévoles de Hockey Nouveau-Brunswick afin d’orienter 

les programmes et les politiques mis en œuvre par HNB; il sera utilisé pour informer les 

membres de Hockey Nouveau-Brunswick sur la mission, la vision, les objectifs et les valeurs de 

l’organisation, lesquels sont le prolongement des initiatives de l’organisation dirigeante 

nationale, Hockey Canada. 

Hockey Nouveau-Brunswick aura plusieurs tâches continues qui aideront à servir les membres. 

Tout d’abord, HNB continuera à maintenir la documentation relative aux politiques. Cela signifie 

évaluer et réviser continuellement les statuts et les manuels des opérations. HNB continuera 

d’être une organisation financièrement responsable. HNB maintiendra sa relation avec le 

ministère du Tourisme, de la Culture et du Patrimoine du Nouveau-Brunswick afin de garantir un 

financement opérationnel, chaque année. HNB cherchera également un financement additionnel 

grâce à des programmes comme Allez-y NB! Cette subvention a permis à HNB d’offrir des 

formations au hockey sur luge et de développer le programme Initiation au cours des deux 

dernières années. 
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Contexte 

Hockey Nouveau-Brunswick a été constitué en 1968 en tant qu’Association de hockey amateur 

du Nouveau-Brunswick. L’AHANB s’est ensuite détachée de l’Association de hockey amateur 

des Maritimes après que l’Association de hockey amateur du Canada l’eut déclarée division 

indépendante. 

Mission 

Leader dans le développement de modes de vie, de collectivités et de possibilités positifs grâce 

au hockey. 

Vision 

Un meilleur Nouveau-Brunswick grâce au hockey. 

Valeurs 

Offrir à tous les résidents du Nouveau-Brunswick des chances égales de jouer au hockey de 

façon récréative, compétitive et au niveau élite. 

Offrir des ligues organisées sécuritaires et divertissantes pour tous les membres de HNB. 

Former et soutenir les entraineurs de hockey bénévoles au Nouveau-Brunswick. 

Collaborer avec l’Association des officiels du hockey du Nouveau-Brunswick (OHNB) afin de 

soutenir les officiels. 
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Facteurs externes 

Hockey Nouveau-Brunswick est influencé par de nombreux facteurs qui échappent au contrôle 

de l’organisation et qui peuvent avoir d’importantes conséquences, positives et négatives, sur le 

fonctionnement global de l’organisation. En déterminant ces facteurs externes, on aide 

l’organisation à mieux se positionner pour planifier et s’adapter aux changements constants.  

Le premier facteur externe à considérer est le contexte politique. D’abord, HNB est affilié à 

l’organe directeur national, Hockey Canada, et, à ce titre, HNB a certaines obligations 

organisationnelles et morales, comme indiqué par Hockey Canada. Ensuite, comme pour toute 

organisation provinciale de sport (OPS) au Nouveau-Brunswick, HNB s’appuie énormément sur 

le financement provincial. De plus, en tant qu’OPS, HNB travaille avec Sport NB, le Centre 

canadien multisport et d’autres organisations gouvernementales pour obtenir des fonds afin de 

couvrir les frais associés à la prestation des programmes. HNB devra tenir compte de l’actuel 

statut économique de la province et planifier en conséquence. 

Le deuxième facteur externe à considérer est le contexte social. Même si HNB peut influencer la 

façon dont on perçoit le hockey au Nouveau-Brunswick, l’organisation a un contrôle limité sur 

cette perception dans l’ensemble du Canada. Le hockey demeure l’un des sports les plus 

populaires au Canada en ce qui concerne le nombre de participants. À HNB, le nombre de 

participants devrait demeurer stable, pourvu que cette tendance se maintienne. 

Le troisième facteur externe à considérer est le contexte économique, car il est susceptible 

d’influer les habitudes de consommation des familles néobrunswickoises. La situation 

économique de la province pourrait avoir un impact sur le revenu dont dispose une famille et 

donc modifier ses habitudes de consommation et ses choix en matière d’activités sportives et 

récréatives. 
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Finalement, le quatrième facteur externe à considérer est le contexte technologique, également 

susceptible d’avoir des conséquences sur une organisation comme HNB. L’avancement de la 

technologie peut aider HNB à offrir ses programmes et à concevoir des systèmes d’inscription 

plus efficaces et ainsi alléger la charge de travail des administrateurs bénévoles. Les aspects 

négatifs reliés à la technologie de pointe sont l’augmentation du cout de l’équipement et la 

nécessité pour HNB d’utiliser ces nouvelles technologies. 

Facteurs internes 

Pour analyser les facteurs internes, les membres du conseil d’administration et les membres du 

personnel de bureau de HNB ont effectué une analyse FFPM. Le but de cette analyse était de 

déterminer les forces, les faiblesses, les possibilités et les menaces de Hockey Nouveau-

Brunswick. HNB utilisera les résultats de cette analyse pour transformer les faiblesses en forces 

et les menaces en possibilités. 

Forces 

 L’histoire du hockey au Canada; le hockey est ancré dans la culture canadienne 

 L’histoire de la réussite du hockey élite sur la scène mondiale 

 L’organisation est financièrement stable 

 Le succès du hockey élite dans la section nationale se traduit par des gains financiers pour 

la section provinciale  

 Le conseil d’administration est 50 % opérationnel et 50 % stratégique  

 Les membres du CA sont expérimentés 

 Les membres du CA possèdent globalement un vaste éventail de compétences 

(comptabilité, marketing, etc.) 
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 Les politiques sont établies (manuels des OPS, statuts et règlements administratifs, 

politique sur les médias sociaux, etc.) 

 Il existe une stabilité au sein du hockey mineur (joueurs de 4 à 18 ans) 

 Le soutien financier aide à diminuer les dépenses (collecte de fonds, partenariats, etc.) 

 HNB offre aux jeunes résidents du Nouveau-Brunswick l’occasion de pratiquer un sport 

d’équipe  

Faiblesses 

 Recrutement et rétention des bénévoles 

 Perception négative du hockey (sport violent et couteux) 

 Qualité et motivation des bénévoles 

 Sport qui demande beaucoup de temps 

 Progression lente des joueurs (une année à la fois) 

 Sport couteux pour les joueurs adultes  

 Communication avec les clubs communautaires 

 Défis démographiques et géographiques  

 Pas commode pour les familles monoparentales 

 Cout et disponibilité du temps de glace 

Possibilités 

 Participation accrue par le recrutement des femmes et des adultes  

 Participation accrue des joueurs non élites de plus de 16 ans 

 Création d’activités organisées à la grandeur du Nouveau-Brunswick pour aider à réduire 

les déplacements  
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 Utilisation des médias sociaux pour promouvoir le sport et l’organisation 

 Accessibilité pour tout le monde (hockey sur luge) 

Menaces 

 Cout élevé du hockey, surtout au niveau élite  

 Faibles recrutement et rétention des bénévoles  

 Peu de marketing interne 

 Priorités aux communautés régionales pour les installations publiques 

 Autres sports, autres OPS, autres activités récréatives  

 Installations vieillissantes  

 Perception de l’organisation envers les médias sociaux 

Objectifs 

À court terme (1 an) 

Élaborer et mettre en œuvre le programme Initiation/Novice en fonction des lignes directrices du 

Développement à long terme du joueur et de Hockey Canada. 

 Standardiser les dimensions de la surface de jeu  

 Standardiser le ratio matchs/pratiques  

 S’assurer que les entraineurs suivent le DLTJ selon les exigences de Hockey Canada 

Modifier le weekend du forum d’automne pour en faire une réunion régionale afin d’établir de 

meilleures relations entre HNB, ses bénévoles et les AHM, d’une part, et de transmettre 

l’information de façon efficace à toutes les AHM et à tous leurs membres, d’autre part. 

 6 réunions dans des régions centrales du Nouveau-Brunswick 
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 Représentation des AHM par leur président, registraire et directeur technique 

 Tenir des réunions début septembre, avant la période d’inscription du hockey mineur 

À moyen terme (3 ans)  

Offrir des possibilités de développement aux joueurs (hommes et femmes) de hockey élite. 

 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) 

 Camp de regroupement de Noël (GU16) 

 Défi de la LHJMQ (GU16) 

Offrir des possibilités de développement aux joueurs (hommes et femmes) de hockey 

communautaire. 

 Camps des habiletés de Hockey Nouveau-Brunswick 

 Jamborée glace partagée PI de HNB 

 Élaboration d’un programme communautaire 

Recruter et retenir des commanditaires et des partenaires afin de maintenir les services actuels. 

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

commandites  

 Continuer d’offrir des services de qualité aux commanditaires et partenaires actuels de 

HNB  

À long terme (de façon continue; 5 ans et plus) 

Offrir aux entraineurs et aux officiels des possibilités de formation continue. 
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 Continuer d’accueillir des ateliers Entraineurs 2 et Développement 1 du PNCE à 

l’automne 

 Continuer de soutenir le programme Agents de terrain (ateliers glace partagée et ateliers 

pour gardiens de but) 

 Établir un partenariat avec Entraineur NB pour offrir aux entraineurs des occasions 

d’accumuler des points de perfectionnement professionnel et de maintenir leur 

certification 

 Travailler avec l’AOHNB afin d’offrir aux officiels de tous les niveaux des possibilités 

de perfectionnement professionnel  

Maintenir le nombre d’inscriptions au hockey mineur. Comme en témoignent les recherches 

démographiques, HNB comprend que pour augmenter ou maintenir le taux actuel d’inscriptions 

il faut recruter et retenir des joueurs parmi les femmes, les membres des communautés 

autochtones et les nouveaux arrivants. 

 Accroitre la participation au hockey féminin  

 Rendre le hockey accessible aux nouveaux arrivants  

 Élaborer des programmes de hockey communautaire 

 Former et inscrire des joueurs au hockey sur luge 

Marketing et mobilisation communautaire 

Hockey Nouveau-Brunswick cherchera sans cesse à améliorer ses stratégies en matière de 

commercialisation et de promotion. HNB continuera à utiliser les médias sociaux pour 

promouvoir les programmes, les bénévoles et les possibilités. HNB sera plus actif dans les 

médias sociaux afin d’être plus accessible pour les membres. Pour améliorer les relations avec le 



Plan stratégique de Hockey Nouveau-Brunswick 11 
 

public, il y aura plus de messages sur Twitter et Facebook, plus de vidéos et de photos. HNB 

étudiera les possibilités offertes par de nouveaux médias sociaux, comme LinkedIn, Instagram et 

Flickr, pour promouvoir HNB et ses objectifs. 

Hockey Nouveau-Brunswick souhaite également accroitre le nombre de communiqués de presse 

affichés sur le site Web et envoyés aux membres. Ces communiqués de presse pourraient porter 

sur les activités communautaires, les joueurs de la semaine, les tournois, les championnats 

provinciaux, les championnats de l’Atlantique, les joueurs de haut niveau, les bénévoles 

exceptionnels, etc. Afin de produire plus de communiqués de presse tout en conservant la qualité 

supérieure et la haute précision, HNB pense embaucher un journaliste à temps partiel chargé de 

rédiger ces communiqués de presse. 

HNB souhaite également accroitre la promotion des prix et récompenses internes. C’est 

important pour HNB de reconnaitre ces prix et récompenses et de rendre hommage aux 

bénévoles et aux participants d’exception. HNB s’appuie fortement sur ses bénévoles et il est 

essentiel que ces bénévoles soient reconnus pour leur effort soutenu. Les bénévoles devraient 

avoir l’impression que leur contribution fait une différence. 

Enfin, HNB souhaite poursuivre son partenariat avec Bell Aliant Community One. Grâce à ce 

partenariat, HNB a pu offrir la diffusion en direct des championnats provinciaux et d’autres 

importantes compétitions comme la Coupe Défi Atlantique et le Défi de Moncton. HNB aimerait 

également continuer de soumettre des histoires à Atlantic Hockey Report, une série web 

bihebdomadaire sur le hockey au Canada atlantique. HNB a utilisé Atlantic Hockey Report pour 

diffuser des vidéos informatives portant sur des événements spéciaux et peut utiliser ces vidéos 

comme outils de marketing. 
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Conclusion 

Le plan stratégique actuel pour les années 2016 à 2021 a été adopté en juin 2016, à l’AGA de 

HNB. Les objectifs à court terme seront examinés tous les trois mois, les objectifs à moyen terme 

seront examinés tous les six mois et les objectifs à long terme seront examinés tous les ans. Le 

processus d’examen sera effectué par le conseil d’administration de HNB. 

 

 


