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Commencer Finir Réunion 
Vendredi 7 juin, 2019     
15h00 17h00 Conseil d’administration – Manchester 
18h00 21h00 Enregistrement – centre d’accueil 
18h00 21h00 Femelle annuelle – Robertson 
18h00 21h00 Développement annuel – MacAvity 
21h00 12h00 Social – Trinity Royal 
Samedi 8 juin, 2019     
7h30 8h30 Registration – centre d’accueil 
10h00 15h00 Junior annuel – Manchester 
8h30 15h00 Mineur annuel – salle de bal A/B/C 
8h30 12h00 Conseils d’fonctionnaires – Allison 
13h30 15h00 Fonctionnaire annuel – Allison 
10h00 16h00 Senior annuel – Robertson 

12:00 PM 13h30 Banquet annuel des prix – salle de bal A/B/C 
15h30 17h30 HNB plénier – salle de bal A/B/C 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Plénière de l’assemblée générale annuelle 
Hockey Nouveau-Brunswick 

Samedi 8 juin 2019, de 15h30  à 17h30, Saint John (N.-B.) 
 

I Mot de bienvenue Todd Pye 

II Rapport du Comité de vérification des pouvoirs Nic Jansen 

III Procès-verbal de l’AGA 2018 (Tracadie-Sheila) Todd Pye 

IV Affaires découlant du procès-verba                                                                      Todd Pye  

V Rapport du président Todd Pye 

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 Luc Martin 
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 Scott MacKenzie 
f)  Développement vacant 
g)  Commission du hockey élite Louis Gaudet 
 

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 Assemblée générale annuelle  

a) 2020 Nic Jansen 
b) 2021 Nic Jansen 

 
XII Calendrier des engagements            Nic Jansen 

XIII Mot de la fin               Todd  Pye 

XIV Levée de la séance 

  



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

samedi, le 8 juin, 2019 
08h30 – 15h00 

 
 

8:30 am Bienvenue - Luc Martin 
8:30 am – 8:45 am Appel aux délégué(e)s et titres de compétences - Nic Jansen 
8:45 am – 9:00 am Approbation et ajouts à l’ordre du jour; Procès-verbal de l’AGA 2018; 

Affaires découlant du procès-verbal 2018 - Luc Martin 
9:00 am– 9:45 am      Risque, conduite et sécurité - Todd Jackson, Hockey Canada 
9:45 am – 10:30 am Rapport  

Rapport du Président (Conseil Mineur)– Luc Martin; Rapport de la 
représentative de la CHFNB – Brian Arseneault; Rapport de la 

commission du hockey élite – Louis Gaudet; Rapports des Directeurs de 
District (par écrit); Rapport du risque et de la sécurité – Neil Jacobson 

Rapport du directeur exécutif HNB – Nic Jansen 
10:30 am – 10:45 am pause 
10:45 am  – 11:45 am Présentation de la structure saisonnière - Paul Carson, Hockey Canada 
12:00 pm – 1:30 pm Banquet annuel des prix 
1:30 pm  – 2:30 pm Avis de modification - Luc Martin 
2:30 pm – 3:00 pm Présentation des novices - Mike Gillingham 
3:00 pm  – 3:30 pm Présentation aux atom - Nic Jansen 
3:30 pm Adjournment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ordre du Jour Commission du hockey junior 
Saint John, NB 

samedi le 8 juin, 2019 
 

 
I Ouverture de séance et mot de bienvenue             Scott MacKenzie 
II Appel des délégués               Scott MacKenzie 
III Rapport du commissaire              Scott MacKenzie 
IV Approbation du procès-verbal de l’AGA de 2018 
V Affaires découlant du procès-verbal 
VI Rapports des championnats régionaux 

a) Coupe commémorative Don Johnson            Sheldon Hay 
b) Maritime Hockey Nord          Sheldon Hay 

 
VII Rapport hockey junior A                                   Rod Clark 

Rapport hockey junior B       Sheldon Hay 
Rapport hockey junior C                 Sheldon Hay 
 

VIII Rapports de la commission : Junior B et C dans la province    
IX Rapport du directeur général       Nic Jansen 

a. Augmentation de l’assurance 
b. Masque complet 
c. Accord Don Johnson 
d. Plan strate 

X Autres affaires 
XI Ajournement 

 

  



Ordre du Jour – A.G.A. – Conseil Hockey Sénior 
Saint John, NB, le 8 juin 2019 

10h00 – 15h00 
 
 
 

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

III. Order de jour            Phil Huckins 
IV. Approbation de l’ordre du jour         Phil Huckins 
V. Approbation du Procès-verbal de l’AGA 2018       Phil Huckins 

VI. Affaires découlant du procès-verbal 2018            Phil Huckins 
VII. Rapport du Président           Phil Huckins 

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

a. Augmentation de l’assurance 
b. Plan strate 

 
XI. Coupe Allen                            Phil Huckins 

XII. Ajournement 
 

  



Ordre du jour  
Commission du hockey féminin 

Saint John, NB 
vendredi le 7 juin, 2019 – 18h00-21h00 

 
 

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

III. Compte rendu de la réunion 2018            Anita Scott 
IV. Affaires découlant du procès-verbal 
V. Approbation de l’order du jour 

VI. Rapport de commissaire            Anita Scott 
VII. Rapport des membres de la commission             Membres 

VIII. Rapport du directeur exécutif             Nic Jansen 
IX. Affaires nouvelles 

a) Double enregistrement           Brian/Jason 
b) Temps de glace            Brian 
c) Date limite pour participer/être hôte d’un championnat provincial      Brian 
d) Rôles des membres de la commission    Jason 
e) Programme U13 pour la nouvelle saison    Jason/Darren 
f) Arbitres féminin       Jason 
g) Équipe de travail- hockey élite féminin    Darren/Jason 
h) Ligue provincial       Kim 
i) Championnat provincial      Brian 
j) Hockey de base (grassroots)       Shellany 

X. Ajournement  
  



A.G.A de la Commission du développement 
Delta, Saint John, NB 

vendredi, le 7 juin 2019 
 
 

I. Bienvenue        Chris Green                   
II. Approbation die procès-verbal 2018     Chris Green  

III. Affaires découlant du procès-verbal     Chris Green  
IV. Ajouts à l’ordre du jour      Chris Green  
V. Rapport du commissaire      Chris Green  

VI. Rapports des membres      membres 
VII. Nouvelles affaires :  

a) règles de jeu novice      Mike Gillingham         
b) Avis de modification      Chris Green         
c) Atelier – Atome      Mike Gillingham                 
d) tâches qui avancent                   Chris Green 

VIII. Ajournement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Président – Todd Pye 
 

C’est un honneur, un privilège et un plaisir de vous accueillir à la 51e édition de notre assemblée 
générale annuelle, à Saint John, au Nouveau-Brunswick. Le but de notre AGA est de célébrer les 
succès et de discuter de notre avenir. 
 
Notre organisation est très fière de notre capacité de fournir une expérience de hockey positive 
pour les joueurs de toutes les catégories d’âge. Nous cherchons continuellement des moyens 
d’améliorer l’efficacité et le succès de nos programmes. Nous sommes toujours ouverts aux 
nouvelles façons d’améliorer notre organisation afin de répondre aux attentes de nos 
membres. Cela demande un effort considérable. Cela ne pourrait se faire sans nos membres du 
personnel et bénévoles dévoués. Souvenez-vous-en, et veuillez prendre le temps de les 
remercier personnellement de leur travail et de leurs efforts. Je suis persuadé qu’ils 
apprécieront ce geste. 
 
Points saillants : 

• Initiatives de développement – Journées de démonstration IP, camps des habiletés, 
ateliers pour entraineurs, possibilités de perfectionnement professionnel 

• Défi mondial U17 à Quispamsis-Saint John, Nouveau-Brunswick 
• Jeux d’hiver du Canada – hockey masculin et hockey féminin 
• Défi d’excellence Gatorade 
• L’équipe peewee les Devils KV dans le top 3 à la Coupe des bonnes actions de Chevrolet 
• Renous annoncé champion de « Kraft Hockeyville » 

 
Défis : 

• Gestion de risques et de la sécurité – problèmes avec des membres (15) 
• Affaires légales – couts/dépenses  
• Frais des utilisateurs – municipalités 
• Certification de conformité 
• Financement/Finances  

 
Nous allons entamer un processus pour créer un nouveau plan stratégique en aout. Notre HNB 
est actuellement obsolète. Cette révision est complétée en consultation avec tous nos 
principaux intervenants – Hockey Canada, CA de HNB, conseils, commissions, comités, AHM, 
GNB et Parasport NB. Nous devons faire cela pour nous aligner sur Hockey Canada, nos 
partenaires de la division atlantique et notre programmation HNB. Nous devons faire preuve de 
créativité dans la prestation des programmes afin de nous assurer de proposer des 
programmes attrayants et utiles pour tous les membres actuels et potentiels.  
 
Je voudrais féliciter tous nos hôtes champions provinciaux. J’ai pu assister à plusieurs 
compétitions de zone, provinciales et de l’Atlantique pendant 3 weekends. Elles étaient toutes 
très bien organisées. Félicitations à l’équipe de hockey féminin bantam AAA les Rockets de 



Moncton pour avoir gagné le championnat de l’Atlantique et aux River Rats de Tri-county pour 
avoir gagné le championnat de hockey junior C des Maritimes Nord. Une mention spéciale à 
tous nos lauréats des prix provinciaux de HNB et à Gerald Bannister, responsable du district 6, 
pour avoir remporté l’ordre du mérite de Hockey Canada pour la région Atlantique. Gerald a 
été reconnu à Ottawa le weekend dernier à l’AGA de Hockey Canada. 
En terminant, au nom du CA de HNB, je tiens à remercier les membres de notre personnel et 
nos bénévoles, car nous continuons à jouer un rôle de premier plan dans l’adoption de styles de 
vie positifs, en collectivités inclusives et possibilités grâce au hockey. Nous sommes convaincus 
que cela en vaut la peine.  
 
Votre ami de hockey, 
Todd Pye 
 

Directeur général – Nic Jansen 
 
Alors que nous célébrons une autre saison réussie pour Hockey Nouveau-Brunswick, je voudrais 
présenter quelques faits saillants de la saison qui vient de prendre fin. 
  
Défi mondial U17 – En novembre, Saint John / Quispamsis étaient les hôtes du Défi mondial 
U17. Parallèlement à cette activité, un séminaire de perfectionnement professionnel pour 
entraineurs a été offert aux 75 entraineurs inscrits, un atelier pour entraineurs de gardiens de 
but a attiré 20 entraineurs et 9 camps pour joueurs ont réuni plus de 300 participants. 
 
Leçons derrière la vitre – Hockey Nouveau-Brunswick a conclu un partenariat avec l’auteure de 
Lessons from Behind the Glass, Allyson Tufts, pour créer une série de « leçons » qui favorisent 
l’esprit sportif et la positivité dans les estrades. Les leçons ont été affichées sur le site Web et 
les médiaux sociaux de Hockey Nouveau-Brunswick de façon bimensuelle.  
 
Coupe des bonnes actions de Chevrolet – L’équipe peewee les Devils KV a été sélectionnée en 
tant que l’une des 3 finalistes de la Coupe des bonnes actions de Chevrolet. L’argent amassé a 
été versé au programme petit-déjeuner dans 7 écoles prioritaires de Saint John. 
 
Initiatives gouvernementales – Nous avons participé activement à deux initiatives dirigées par 
le gouvernement : le sommet sur le sport sécuritaire du Nouveau-Brunswick et le comité sur le 
comportement des parents dans le sport et les loisirs. 
 
Formation des entraineurs – 882 entraineurs ont participé à une formation menant à la 
certification et 294 entraineurs ont participé à l’atelier pour entraineurs spécialisés (gardiens de 
but, patinage, développement de la défense, mise en échec et habilités). 
 
Camp des habiletés / Journées de démonstration IP – Cinq camps des habiletés HNB ont été 
offerts cette saison : Woodstock, Florenceville, Miramichi (hockey féminin), Saint John (hockey 
féminin), Moncton (hockey féminin). Des journées de démonstration IP ont été organisées à 
Florenceville, Sussex, Moncton, Petitcodiac, Miramichi et Bathurst. 



 
Hockey para – Le hockey para continue de croitre partout au Nouveau-Brunswick. Les régions 
de Fredericton et de Moncton continuent d’offrir une programmation para hockey. Cette 
saison, Fredericton a accueilli une activité des Maritimes en janvier avec des équipes de l’I.-P.-E. 
et de la N.-É. Un nouveau programme de hockey para a été mis sur pied dans la région de Saint 
John en février; il incluait une séance d’introduction de 6 semaines. 
 
Risque et sécurité – Cette saison, 7 lettres ont été envoyées dans le cadre du code de conduite 
à l’intention des parents, et 4 lettres ont été envoyées à des personnes ou équipes 
contrevenant à la politique sur les médias sociaux de HNB.  
 
Programme de haute performance – Une fois de plus, c’était une saison chargée pour notre 
programme de haute performance. En octobre, nos équipes Garçons U14, Garçons U15, Filles 
U16 et Filles U18 ont participé à la Coupe Défi Atlantique, à Moncton. Nos équipes Garçons U14 
et Filles U16 ont remporté l’or. En février, nos équipes masculines et féminines ont participé 
aux Jeux d’hiver du Canada 2019, à Red Deer, en Alberta – notre équipe féminine a pris la 7e 
place et notre équipe masculine a pris la 8e place. En avril, notre équipe Garçons U16 a participé 
au Défi d’excellence Gatorade de la LHJMQ, où elle a pris la 3e place. 
 
Champions régionaux – Félicitations aux équipes suivantes pour avoir remporté un 
championnat régional : Rockets de Moncton (championnat de hockey féminin bantam AAA de 
l’Atlantique) et River Rats de Tri-county (championnat de hockey junior des Maritimes Nord). 
 
Aux bénévoles de HNB et des associations de hockey mineur du Nouveau-Brunswick, merci de 
votre soutien exceptionnel. Rien de ce que fait Hockey Nouveau-Brunswick (activités de haute 
performance, camps de développement, initiatives en matière de sécurité et autres 
innombrables programmes) ne serait possible sans votre temps et vos efforts. 
 
Merci. On se voit à la patinoire! 
 
Nic Jansen 
 

Conseil de hockey mineur – Luc Martin 
 

Le hockey mineur, le hockey féminin et le hockey de développement ont continué à s'associer 
et à travailler ensemble pour développer et améliorer notre programmation. Nous proposons 
en permanence des camps de compétences et des cliniques dans tous les secteurs de la 
branche. La Branche HNB continue d'améliorer ses programmes éducatifs, son soutien aux 
membres et ses exigences minimales en matière d'entraîneurs et de bénévoles à tous les 
niveaux du hockey mineur, ce qui devrait avoir un impact positif sur l'ensemble de 
l'organisation. 
 
L’initiative PI cross-ice de HNB et les Jamborees PI continuent à se développer et à réussir. Les 
retours sur cette initiative de HC et HNB sont très positifs. Des championnats provinciaux ont 



été organisés pour les catégories Peewee, Bantam et Midget. Ils comprenaient toutes les 
classifications. Des championnats de l'Atlantique ont été organisés pour les champions 
provinciaux dans les catégories Peewee AAA, Bantam AAA et Midget Majeur. Les championnats 
C ne sont fournis qu'aux clubs communautaires qui souhaitent participer. 
 
Le nombre total d’inscription au hockey mineur diminue depuis quelque année.  Dans onze (11) 
districts seulement les districts # 3 et 7 qu’ils ont eu une hausse d’inscription.  
HNB a du mal à faire face aux changements démographiques. Le plan stratégique de HNB 
continue d'évoluer et nous travaillons très fort pour nous aligner sur les initiatives de Hockey 
Canada. Notre Conseil continuera de travailler sur les initiatives de HC et de HNB qui ont et 
continueront d'avoir un impact direct sur la demande de programmes de hockey, notamment le 
vieillissement de la population et les obstacles associés à la participation. 
 
Buts et objectifs du plan stratégique de Hockey Nouveau-Brunswick: 
 
Court terme-1 an: 
Continuer appliquer et développer le programme d'initiation et de novice conforme aux 
directives de Hockey Canada et du développement à long terme du joueur. 
 
• Normaliser les dimensions de la surface de jeu 
• Standardiser le rapport pratique / match 
• S'assurer que les entraîneurs adhèrent au DLTJ conformément à Hockey Canada 
 
Avec le changement de la fin de semaine de la réunion de forum d'automne actuel en un 
format de réunion régionale; HNB a atteint son objectif d’avoir plus de volontaire et membres 
de l’exécutif des associations locales.  Le but est de créer une meilleure relation entre HNB et 
ses bénévoles et les associations du hockey mineur.  Diffuser également l'information de 
manière efficace pour atteindre toutes les associations et leurs membres. 
 
• 6 réunions sont effectuées à travers le Nouveau-Brunswick 
• Les associations du Hockey mineur doivent être représentés par leur président, leur 
registraire et leurs directeurs techniques. 
• Tenir des réunions au début de septembre, avant que l’inscription au hockey mineur dédute. 
 
Moyen terme-3 ans: 
Offrir des opportunités de développement aux joueurs et joueuses élite. 
 
• Coupe HNB (MU14, MU15, FU16) 
• Festival du développement du hockey (MU14, MU15, FU16, FU18) 
• Défi de la coupe de l’Atlantique / Atlantic Challenge Cup (MU14, MU15, FU16, FU18) 
• Week-end de développement Peewee AAA (MU13, FU13) 
• Regroupement de Noël (MU16) 
• Défi LHJMQ (MU16) 



 
Fournir des opportunités de développement aux joueurs au niveau de la communauté. 
 
• Camps d’habileté Hockey Nouveau-Brunswick 
• Jamboree de glace partagé IP 
• Création d’un programme de hockey communautaire 
 
Recruter et fidéliser des commanditaires et des partenariats pour maintenir les services 
actuellement fournis. 
 
• Travailler avec un groupe tiers (SOK & Associates) pour obtenir de nouveaux parrainages 
• Continuer à fournir un service de qualité aux commanditaires et partenaires de HNB existants 
 
Long terme, en cours - 5 ans et plus 
Fournir des opportunités de formation continue aux entraîneurs / officiels. 
 
• Continuer d’accueillir les entraîneurs de niveau 2 et de développement 1 du PNCE à 
l’automne. 
• Continuer à soutenir le programme des agents de terrain (cliniques sur glace / avec gardien 
de but partagés). 
• Collaborer avec Coach NB pour donner aux entraîneurs l'occasion de recueillir des points de 
développement professionnel et de conserver leur certification. 
• Collaborer avec l’HBOHA pour offrir des possibilités de perfectionnement aux 
officiels/arbitres de tous les niveaux. 
 
Maintenir les nombres d'inscriptions au hockey mineur. Sur la base de recherches 
démographiques, HNB comprend que le domaine prioritaire pour augmenter ou maintenir 
l’enregistrement est de recruter et de fidéliser les participantes et les familles d’immigrants. 
• Augmenter l’enregistrement des joueuses féminines 
• Rendre le hockey accessible aux familles immigrantes 
• Création de programmes de hockey communautaires 
• Développer et inscrire un participant au hockey sur luge 
 
Commentaire : 
Mon prédécesseur parlait à chaque année du comportement des adultes et des incidents de 
conflit qui ne semble jamais disparaitre.  Les incidents ne concernent pas seulement les 
parents, mais aussi les entraineurs et des joueurs hors glace. Les enregistrements vidéo à la 
patinoire sont hausse. Les médias sociaux ont permis aux incidents d’être vus dans le monde 
entier. Parfois, il ne semble pas y avoir de sens des responsabilités. Les gens croient que le 
hockey est un droit et non un privilège. Cela doit continuer à être une priorité nationale. En 
conséquence, HNB a pris plusieurs mesures pour modifier les comportements. Nous avons 
présenté la politique du Code des parents aux participants HNB nous avons instauré l’obligation 
du cours Respecter et sport pour les parents. 
 



Cette année HNB a envoyé 7 lettres de code de conduite de HNB à des parents ; une diminution 
de l’année passée. Cependant, cette année HNB a fallu engager des enquêteurs privés pour 
régler certain conflit des parents et des entraineurs. Certains officiels ont été victimes du 
comportement de certains parents, entraineur et de personne influent de la communauté. 
Aussi, certains membres du Conseil de Hockey Mineur de HNB ont reçu des menaces et des 
plaintes auprès de leur employeur.  
Je crois avec tous les efforts que HNB ont mis dans les dernières années il reste encore 
beaucoup d’éducation à faire auprès des parents et entraineurs.  
 
En conclusion, ceci est mon premier rapport en tant que président mineur de HNB. Après 9 ans 
comme directeur du district # 1, j’ai senti le besoin de passer à autres choses et ma première 
année comme président du conseil mineur de HNB était une année d’apprentissage. J’aimerais 
prendre cette occasion pour remercie mon prédécesseur Todd Pye qu’il fut toujours là pour me 
conseiller et m’apporter de l’aide; à Nic Jansen et tout le personnel du bureau de HNB pour leur 
bon travail. J’aimerais remercier tout le conseil mineur de HNB qu’ils ont effectué un excellent 
travail dans leur région, tous les bénévoles qui sont impliqués auprès de leur association, pour 
le bon développement du hockey au Nouveau-Brunswick. 
 
Respectueusement, 
 
Luc Martin 
Président du conseil de Hockey mineur HNB 
 

Commissionnaire de hockey élite – Louis Gaudet 
 

Les membres de la Commission de hockey élite se sont réunis régulièrement cette année et ont 
supervisé le hockey AAA dans la province. La Commission ainsi que ses présidents de zones et 
de ligue s’efforcent de promouvoir et d’améliorer le hockey élite au Nouveau-Brunswick. Nous 
travaillons constamment à l’amélioration du processus et au développement au sein du 
programme.  
 
INITIATIVES 

§ Étude de l’UNB concernant les joueurs qui quittent la province pour participer à 
d’autres programmes (Prof. Byers) 

§ L’exode des joueurs vers des programmes d’écoles privées était/est une grande source 
de préoccupation pour les équipes masculines et féminines. Si cela continue, cela 
pourrait conduire à la dissolution de certaines équipes. Les nombres doivent être 
révisés, surtout dans la structure féminine. 

§ Groupe de travail pour les programmes de hockey élite masculin et féminin pour 
examiner le modèle actuel et faire des recommandations pour améliorations.  

§ Postes de directeur technique pour toutes les zones pour encadrer les entraineurs. 
§ S’assurer que les entraineurs sont qualifiés. 
§ Recruter des entraineurs qualifiés, non des parents, pour les programmes.  
§ Examiner les franchises hockey midget majeur et évaluer les progrès. 



§ Examiner les championnats hockey élite centralisés (un weekend sur un site). 
§ Obtenir des temps de glace normalisés pour les matchs et des séances d’entrainement 

pour tous les programmes. Les AHM ne sont pas toutes convaincues par l’idée d’allouer 
du temps de glace aux programmes de hockey élite. Les 2 groupes nécessitent une 
synergie. 

§ Processus normalisé pour l’évaluation et la sélection des joueurs qui formeront les 
équipes.  

§ Il reste des problèmes concernant les attentes quant aux programmes de chaque 
niveau et sur les résultats souhaités (se développer c. gagner) et sur les efforts 
nécessaires au sein du système pour atteindre les objectifs.  

 
Championnat provincial 
 Peewee AAA dans la ZRHE Sud (St John) – Champions (West Caps) 
 Bantam AAA dans la ZRHE Sud (St John) – Champions (East Phantoms) 
 Bantam AAA féminin dans le Sud (Fredericton/Nackawic) – Champions (East Rockets) 
 Bantam majeur dans le Nord (Bathurst) – Champions (East Flyers) 
 Midget AAA féminin dans l’Ouest (Fredericton) – Champions (North Lightning) 
 Championnat provincial midget majeur remporté par les Flyers de Moncton 
 
Championnat de l’Atlantique 
 Peewee AAA à New Glasgow, NÉ – West Caps en 5e place 
 Bantam AAA féminin à Clarenville, TN – East Rockets champions de l’Atlantique 
 Bantam majeur à St Margaret’s Bay, NÉ – East Flyers en 4e place 
 Midget AAA féminin à Bathurst, NB – médaille d’argent au North Lightning 
 Midget majeur à Charlottetown, IPE – Flyers de Moncton en 4e place 
 
Gros merci à tous les présidents des ZRHE, présidents des ligues et représentants pour leurs 
innombrables heures de travail acharné et pour leur dévouement envers le programme de 
hockey élite au Nouveau-Brunswick. Un remerciement particulier aux membres du personnel 
du bureau de HNB qui contribuent quotidiennement au succès de nos programmes. 
 

Présidente de la Commission de hockey féminin – Anita Scott 
 
La Commission de hockey féminin a eu quelques changements de membres cette année. Nous 
avons maintenant Shellany Brewer en tant que coordonnatrice des programmes 
communautaires et Kim Sparks en tant que coordonnatrice provinciale. Bienvenue à bord, 
mesdames! 
 
Les équipes de hockey midget féminin AAA continuent de jouer dans la ligue AAA NÉ. Nous 
espérons tous que l’Î.-P-É. se joindra à nous avec ses deux équipes cette saison. Cela fera une 
ligue de 10 équipes.  
Les équipes de hockey bantam AAA continueront de jouer des matchs hors-concours avec l’Î.-P-
É. cette saison. Nous espérons que la N.-É. se joindra à nous.  
 



La Commission continue de travailler sur la ligue provinciale, qui sera présentée aux présidents 
des associations de hockey féminin à l’AGA.  
 
La double inscription a été mise en place cette saison, et a été utilisée par 43 joueuses.  
 
Nous avons connu beaucoup de succès cette année. Merci à tout le monde qui a aidé en ce 
sens. 
 
Anita Scott  
Présidente de la Commission de hockey féminin, HNB 
 
 
 
Du côté féminin, l’année était en dents de scie, mais nous sommes maintenant sur la bonne 
voie pour construire le jeu féminin. Le championnat provincial de fin d’année a été dominé par 
SEFHA, qui a remporté les championnats peewee A, bantam A et midget A. KV a remporté le 
championnat peewee AA. Les trois championnats provinciaux se sont bien déroulés. Nous 
aimerions toujours que notre Commission de hockey féminin soit davantage représentée en ce 
qui concerne les femmes dans les provinces de l’Atlantique et lorsque des équipes féminines 
sont sélectionnées pour représenter le Nouveau-Brunswick. 
 
Brian Arseneault 
Représentant hockey féminin, CMHNB 
 
 
1) CFHA a tenu le championnat provincial de hockey bantam à Doaktown, avec succès. 
2) Nous devons organiser plus d’ateliers pour entraineurs et arbitres à l’intention des femmes. 
3) Nous devons produire l’horaire provisoire du championnat provincial dès que possible. 
4) Travailler avec les associations pour voir les niveaux de compétition.  
5) Participer à un groupe de travail sur le développement de tous les programmes AAA au 
Nouveau-Brunswick. 
6) On aimerait organiser plus de journées de formation pour les programmes communautaires. 
 
Darren Gallen 
Coordonnateur du développement des joueurs  
 
 
Cette saison de hockey féminin 2018-2019 était composée des équipes suivantes dans chaque 
division :  
2 IP 
7 Novice 
7 atome A 
1 atome AA 



7 peewee A 
2 peewee AA 
3 bantam A 
4 midget A 
 
Saison provinciale très réussie, avec les gagnants provinciaux suivants :  
Peewee A SEFHA 
Peewee AAA KVHA 
Bantam A SEFHA 
Midget A SEFHA  
 
La proposition pour une ligue provinciale de hockey féminin est en place et sera présentée aux 
présidents, à l’AGA, en juin. La ligue provinciale donnera lieu à au moins 23 matchs de hockey 
féminin. 3 weekends de matchs à domicile et 3 weekends de matchs à l’extérieur, en fonction 
du nombre d’équipes par division. 6 weekends de jeu désignés. Tous les matchs seront d’une 
heure, 3 périodes, 12 minutes d’arrêt. 
 
Kim Sparkes 
Coordonnatrice provinciale hockey féminin HNB  
 
 
 
Hockey féminin bantam AAA :  
 
La ligue de hockey féminin bantam AAA du Nouveau-Brunswick a terminé la saison régulière 
avec les Rockets de Moncton devançant les Western Phantoms au classement final. Les 
Herricanes de Fundy étaient en 3e place, et les Northern, en 4e place. C’était une saison sans 
anicroche pour cette ligue, et tous les matchs ont été disputés sans problème.  
 
Les équipes du N.-B. ont joué à une série de matchs hors-concours de 4 weekends avec Hockey 
IPE. Tout s’est bien passé, et tous les matchs étaient intéressants. Les commentaires sont 
positifs.  
 
L’AGA de la ligue a eu lieu en mars, dans le cadre du championnat provincial. La ligue a pourvu 
un certain nombre de postes au CA et on se prépare pour la saison prochaine.  
 
Les Western Phantoms étaient les hôtes du championnat de hockey féminin bantam AAA du N.-
B., du 22 au 24 mars, à Fredericton/Nackawic; les Rockets de Moncton ont remporté le 
championnat provincial. Les Western Phantoms étaient d’excellents hôtes et le championnat a 
donné lieu à de bons matchs compétitifs.  
 
Les Rockets de Moncton ont représenté HNB à la Coupe atlantique de hockey bantam AAA, du 
4 au 7 avril, à Clarenville, Terre-Neuve. Les Rockets sont restés invaincus dans le tournoi à la 



ronde et ont vaincu les Selects du comté de Pictou (HNÉ) en OT au dernier match pour 
remporter le championnat de l’Atlantique.  
 
Hockey féminin midget AAA :  
Les équipes de HNB ont terminé avec une solide performance au terme de la première saison 
avec la Ligue de hockey midget féminin de la Nouvelle-Écosse. Le Northern Lightning s’est 
classé 4e au classement général, les Herricanes du Fundy, en 5e place et les West Reds ZRHE, 6e, 
dans une ligue à 7 équipes.  
 
La planification des matchs n’a causé aucun problème cette saison.  
 
Le championnat de hockey féminin midget AAA du N.-B. a été accueilli par les West Reds ZRHE, 
du 15 au 17 mars, à Fredericton. Le Northern Lightning a remporté le championnat en battant 
les Nationals de Fundy. Puisque le Northern Lightning était l’équipe hôte du championnat de 
l’Atlantique, les Nationals de Fundy ont obtenu le droit de représenter HNB en raison de leur 
médaille d’argent.  
 
Le Northern Lightning a accueilli le championnat de hockey féminin midget AAA de l’Atlantique, 
du 4 au 7 avril, à Bathurst. Le Lightning a bien performé au tournoi à la ronde, terminant en 2e 
place avant de perdre devant le Station Six Fire (HNÉ) en finale. Station Six représentera le 
Canada atlantique à la Coupe Esso.  
 
Commission du Hockey Élite  
L’AGA de la CHE aura lieu le 5 mai, à Fredericton. Le seul point important à l’ordre du jour pour 
le hockey féminin est l’utilisation du modèle de franchise pour les équipes hockey midget AAA. 
La CHE a préalablement approuvé que la ZRHE Est pour avoir une équipe selon le modèle de 
franchise comme projet pilote à la saison 2019-2020. Si la saison se passe bien, on prévoit que 
toute la province adoptera le modèle de franchise aux saisons suivantes.  
 
La CHE a mis en place une équipe de travail pour examiner le hockey féminin AAA dans la 
province. Ce groupe de travail présentera un rapport en janvier 2020 avec ses 
recommandations pour améliores le jeu au hockey féminin AAA. Toute modification découlant 
de ce rapport sera votée à l’AGA 2020 de la CHE.  
 
Jason Lyons  
Coordonnateur hockey élite  
 
  



Commission de hockey junior – Scott MacKenzie 
  
En juin 2018, on m’a demandé d’assumer le rôle de président de la Commission de hockey 
junior de HNB.  
 
La Commission est composée de membres de partout dans la province : Sterling « Fuzzy » Loga 
(vice-président), Danny Brawn, Carl « Butch » Watters, Mike Clark, Louis Gaudet, Sheldon Hay 
et Rod Clark (vice-président de la LHJM). 
 
Tous les membres de la Commission ont été actifs dans leur région / ligue respective. 
La LHJM a connu une autre saison réussie; les Tigers de Campbellton ont perdu en finale de la 
ligue aux mains de Yarmouth. 
 
Saison 2019-2020 : Une franchise de la LHJM a changé d’emplacement. Les Aces de St. Stephen 
ont déménagé à Fredericton et sont maintenant les Red Wings de Fredericton. Nous souhaitons 
aux Red Wings beaucoup de succès dans leur nouvelle franchise. 
 
Coupe Don Johnson division junior B  
Les Vitos de Moncton ont remporté la saison régulière et le championnat de la ligue. Ils ont 
représenté le Nouveau-Brunswick à la Coupe Don Johnson, à Kingston, à l’Î.-P-É.  
Les Koyotes de Kent seront les hôtes de la Coupe Don Johnson en 2020. Cela devrait être une 
aventure intéressante pour les Koyotes, et nous sommes contents de les voir prendre ce rôle.  
 
Division junior C Maritimes Nord 
Les Rivercats de Tri County ont remporté la saison régulière et le championnat Maritimes Nord, 
à Woodstock. Le Tri County était l’hôte de Vallée Ouest dans une finale extrêmement 
intéressante. Le match a été remporté en prolongation. Un tir de pénalité a été accordé à Tri 
County, sans aucun temps au chronomètre. Le gardien de but de Vallée Ouest a fait un arrêt 
remarquable; une prolongation était nécessaire! 
Le comité hôte, coprésidé par Bonnie Cheney et Anita Scott, a fait un travail fantastique. 
Les divisions junior B et junior C sont en constant développement. Les deux divisions ont un 
nombre limité d’équipes et ont exprimé des préoccupations quant à leur statut actuel. Les 
Blacks Harbour se disent intéressés de placer une équipe dans la division Maritimes Nord, mais 
ils ont des préoccupations quant au bassin de joueurs disponibles.   
J’ai parlé avec Chef Gabriel Atwin, Première Nation Kingsclear, en ce qui concerne notre intérêt 
de promouvoir davantage le hockey dans les collectivités autochtones. Le fils de Chef Atwin 
joue pour les River Rats de Tri County et est d’accord pour dire qu’il faut en faire plus en ce 
sens. Il a accepté de poursuivre les discussions sur ce sujet.  
 
Scott MacKenzie, 
Président de la Commission de hockey junior NB  
 
  



Conseil de hockey sénior – Phil Huckins 
 

Le hockey senior 2018-2019 est terminé, avec deux ligues qui ont été créées avec quatorze 
équipes au total. 

  

La ligue CHR était composée 8 équipes avec 28 matchs joués. 

  

Les Panthers ont remporté la saison régulière. Suivis par Ambassadeurs, Thunders, Castors, 
Dynamo, Draveur, les As et en dernière position; les Prédateurs. 

  

Les Castors ont remporté la dernière série en 4 matchs contre l’équipe Thunder. 

  

Rapport de la coupe Allan; 

L’Atlantique était représentée par les Panthers de la ligue CHR et elle a bien performée. 

L'année prochaine, la Coupe Allan sera à Hamilton-Dundas et les matchs se dérouleront à deux 
arenas. 

Tracadie-Sheila a remporté l'autre ligue. Les matchs éliminatoires étaient bien représentés et la 
plupart des équipes ont fait appel à des joueurs locaux. 

Il est important de souligner encore cette année, la possibilité d’augmenter nos nombres de 
participant(e)s à travers le programme Récréatif pour adultes. Il y a un certain nombre de ligues 
fonctionnant sans HNB et nous devrions communiquer avec ces ligues afin de leur expliquer la 
valeur d’être membre de HNB et HC. 
 

Je voudrais remercier les trois ligues et leur soutien continu. Le personnel de HNB est toujours 
là pour donner un coup de main au hockey senior. Enfin, je tiens à remercier le conseil senior 
pour son travail acharné au cours de la dernière année. Merci pour une saison de hockey senior 
2018-2019 réussie. 

  

Respectueusement, 
Phil Huckins 

Rapport de développement - AGA 2019 
Préparé par : Chris Green 

 
1. Journées de démonstration PI FUNdamental – Cette année était notre troisième saison 
d’organisation des journées de démonstration PI. Nous avons organisé 8 journées de 
démonstration PI à travers la province durant la saison. 
 



2. Camps de compétences - Dans le câdre du championnat mondial des U17, nous avons 
organisé plusieurs camps de compétences durant le week-end de développement à Rothesay. 
Au total, nous avons organisé 9 sessions de compétences pour les joueurs et joueuses de PI à 
Peewee. Nous avons également organisé 5 camps de compétences; un camp pour le hockey 
masculin à Florenceville et une session pour le hockey féminin dans chacune des régions 
suivantes : Woodstock, Moncton, Saint John et Miramichi. 
 
3. Ateliers spécialisés – Durant la saison, nous avons organisé 22 ateliers spécialisés dans la 
province. 
 Les ateliers: 
• Compétences - 3 ateliers, 34 entraîneurs formés 
• Patinage - 3 ateliers, 18 entraîneurs formés 
• Mise en échec - 3 ateliers, 14 entraîneurs formés 
• Gardien niveau 1 - 7 ateliers, 94 entraîneurs formés 
• Développement pour défenseurs - 6 ateliers, 64 entraîneurs formés 
 
4. Stages pour entraîneurs - Plusieurs stages pour entraîneurs ont été offerts à travers la 
province cette saison. Voici le nombre d'entraîneurs formés: 
• Coach 1 - 469 entraîneurs formés. 
• Coach 2 - 350 entraîneurs formés. 
• Entraîneur de l’Université d’hockey 1/2 - 573 participants. 
• Développement 1 - 63 entraîneurs formés. 
• Sécurité Hockey Canada - 311 participants. 
• Respect et sport (bénévole/entraîneurs)- 763 participants 
• Respect et Sport pour Parent - 1331 participants 
 
5. Programme masculin et féminin U13 - Nous avons organisé notre camp annuel masculin et 
féminin U13 à Fredericton la fin de semaine du 10 au 12 mai. Nous avons eu 42 joueuses et 93 
joueurs se présenter aux camps. 
 
6. Programme de haute performance - La Coupe HNB s'est terminée le 14 avril à Fredericton. 
Nous avons eu plus de 280 participant(e)s présent(e)s dans 3 divisions (U16 et U18 féminin ainsi 
que U14 et U15 masculin). Notre festival de développement du hockey débutera le 21 juillet à 
Fredericton à UNB avec le groupe féminin U18 et U16, suivi du groupe masculin U14 du 26 au 
30 juillet et du groupe masculin U16 et U15 du 31 juillet au 4 août. 
 
7. Jeux d'hiver du Canada de 2019 - Nos équipes de hockey féminin U18 et masculin U16 ont 
participé aux Jeux d'hiver du Canada à Red Deer en février 2019. L'équipe hockey masculin a 
terminé 8e et l'équipe hockey féminin a terminé 7e. 
 
8. Hockey novice - La Commission de développement présentera des règles de jeu novice qui 
seront exigées pour la saison 2019-20 pour la demi-glace. Nous collaborerons également avec 
les associations lors de l’AGA et lors des réunions régionales pour mettre au point des règles de 



jeu pour la transition vers le match pleine-glace. Cela créera de la consistance dans toute la 
province. 
 
9. Hockey atome- La commission de développement a travaillé sur le parcours des joueurs 
atome et collaborera avec les associations pour veiller à ce que ce dernier soit pleinement mis 
en œuvre pour la saison 2020-2021. La voie, développée par Hockey Canada, est l’esquisse de la 
structure saisonnière du hockey atome, qui sera mise en œuvre dans tout le pays pour la saison 
2020-2021. 
 
  



 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 ou dans la ligue centrale pour 
le niveau midget compétitif.  
 
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 sixième année. Le directeur et les 
associations travaillent fort pour obtenir 100% et les résultats portent fruits. Les associations ont 
également consacrées beaucoup d’effort pour rencontre les exigences de vérification du casier 
judiciaire et du secteur vulnérable pour nos bénévoles.  
Notre district a été l’hôte du tournoi provincial PeeWee A à Grand-Sault et Bantam C dans la 
région de Restigocuhe-Ouest. Cette année, 5 équipes ont participées au différent tournoi 
provincial. 4 des 5 équipes ont disputées une demi-finale, 2 ont jouées une finale. Ces résultats 
démontrent que notre district demeure compétitif année après année. 
 
En ce qui concerne le niveau initiation, tous les jamborees et activités se sont déroulées sur les 
surfaces réduites et équipements adaptés. Notre niveau novice a évolué sur les mêmes surfaces 
pour la première moitié de la saison. Les commentaires sont positifs pour cette initiative. 
 
Féminin:Le hockey féminin a connu un regain de vie cette saison. Leurs activités ont débuté au 
mois d’aout 2018 avec un camp de hockey qui a réunion plus de 35 filles qui ont eue quatre 
sessions sur glace en plus d’activité hors glace comme session éducative face aux réseaux sociaux, 
soccer, yoga, zumba sans oublier la session cross-fit. Par la suite, des sessions d’habilités sur glace 
ont été offertes aux deux semaines auxquelles une dizaine de filles âgées entre 6 et 14 ans ont 
assistées. Un nombre suffisant de fille d’âgepee-wee bantam ont été inscrites pour quelques 
parties d’exhibition et un tournoi en fin de saison. Ce tournoi leur as permis de démontrer leur 
nouvelle couleur évoluant avec des nouveaux chandails, grâce à une bonne commandite. 
 
Senior:Le circuit régional de hockey a complété sa 28e saison de hockey senior dans la région 
avec 9 équipes. Félicitations aux Castors de St-Quentin pour leur 5e championnats de ligue (3e au 
cours des 5 dernières saisons) et aux Panthères du Haut-Madawaska qui avait terminé au premier 
rang du classement pour la saison régulière. Ces Panthères ont également représenté la province 
au tournoi Alan Cup à Lacombe en Alberta, une expérience enrichissante pour leur première 
participation. Merci aux dirigeants de cette ligue pour leur dévouement et collaboration au 
durant la saison. 
 
Officiel:94 officiels (54 juniors et 40 seniors), dont 22 nouveaux ont agi comme officiels dans les 
1,191 parties disputées dans notre district, incluant les parties de saisons, les tournois, tournoi 
de zone et championnat provinciaux. Tout un travail par ce groupe. 5 officiels ont augmenté leur 
niveau cette saison en participant à la clinique offerte en novembre dernier. D’autres 



s’ajouteront dans les années à venir. Les objectifs pour l’an prochain seront encore une fois de 
recruter de jeunes officiels, et maintenir de bonne communication entre les officiels, les clubs 
communautaires, les équipes, les entraineurs. Étre officiel pour une partie novice est différent 
d’une partie senior, mais compte tenu des charges de travail des officiels et des longues journées 
sur la patinoire, il arrive à l’occasion que la communication ne répond pas aux attentes d’une des 
parties impliquées. 
 
Hockey élite : Les Pee-Wee AAA a connu une autre bonne saison et remporter plusieurs tournois. 
Ils ont également fait un beau travail en tant qu’hôte du tournoi provincial. Les deux équipes 
bantams ont également connus de bonne saison, une belle amélioration par rapport à la saison 
précédente. Les 3 équipes ont atteints les demi-finales provinciales. 
 
Junior : L’arrivé d’une équipe junior A dans la région lors de la saison 2017-2018 fut un des faits 
marquants de cette saison. La saison 2018-2019 fut encore plus grandiose avec le transfert des 
Slammers de Woodstock qui sont devenus les Rapids de Grand-Sault. Deux équipes qui ont 
emballés les amateurs de hockey de la région et qui ont développé une belle rivalité. Félicitations 
aux deux groupes pour votre dévouement auprès des jeunes. Avec l’aide de vos comités, vous 
avez été en mesure d’offrir des équipes compétitives et offert un divertissement à la hauteur aux 
amateurs de hockey. Vos relations avec la communauté (sportives et scolaires) sont des exemples 
à adopter dans d’autres régions.  
 
Autres : Je voudrais remercier Mark Cloutier (directeur district mineur), Claude Theriault 
(représentant senior), Jack Lebel (représentant des officiels), Pierre Picard (trésorier), Christian 
Ringuette (hockey féminin) Alain Martin 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 et aux personnels du bureau de hockey Nouveau-Brunswick pour 
présence continue votre support tout au long de la saison. Finalement, MERCI au membre de la 
communauté pour leur support et leur confiance alors que j’entame mon 3e mandats en tant 
que représentant pour le COR1. 
 
  



COR 2 – Dawn Shaw 
 
Cette année, nous avons eu un conseil d’administration complet; la première fois depuis 
quelques années. Je tiens à exprimer ma plus sincère reconnaissance aux bénévoles, peu 
importe leur rôle. C’était superbe de voir une table complète à quelques-unes de nos réunions.  
Dans le cadre du 50e anniversaire de Hockey Nouveau-Brunswick, COR 2 a accueilli la première 
journée de hockey au Nouveau-Brunswick dans la région. Nous avons offert des ateliers et des 
billets gratuits pour le match d’ouverture à domicile des Panthers Junior C Vallée Ouest. C’était 
un excellent match, et beaucoup de bruit de la part des joueurs de hockey mineur qui ont reçu 
des billets gratuits et des cloches pour appuyer leur équipe. Merci aux bénévoles qui ont bien 
voulu participer à l’activité en tant qu’animateurs de foule et qui ont lancé des t-shirts 
souvenirs de la Journée de hockey.  
 
Officiels :  
La saison 2018-2019 était chargée et productive. Le mois de mars était le plus occupé au COR 2, 
mais très réussi. Chris Scott s’est organisé pour que notre zone soit l’hôte de 2 tournois de 
zone, du championnat provincial peewee C, du championnat provincial de hockey féminin AAA 
bantam, du championnat provincial de hockey scolaire masculin A et AA, des éliminatoires du 
Roger Lizotte et du championnat Maritimes Nord.  Nos officiels ont été grandement sollicités, 
mais n’ont jamais faibli! Ils ont travaillé fort, ont jonglé avec les différentes activités à leur 
horaire et ont relevé le défi!   Les tournois de zone et le championnat provincial de hockey 
peewee ont été d’excellentes occasions d’apprentissage pour nos jeunes officiels jumelés avec 
des officiels plus expérimentés; ils ont acquis l’expérience nécessaire pour faire avancer leur 
carrière d’officiels. Dans le cadre du championnat des écoles secondaires, 21 officiels 
expérimentés ont chaussé patins, de Nackawic à Plaster Rock.  Le championnat de hockey des 
Maritimes Nord était très intéressant.  Lors de ces 5 jours de tournoi, 11 officiels sont montés 
sur la glace des zones 2 et 3. Les arbitres Ryan Springer (zone 2) et Chris Towler (zone 3) de 
même que les juges de ligne Brandon Bradley (zone 2) et Adam Springer (zone 2), prenaient 
place aux côtés de l’officiel Steve O'Shaughnessy (zone 3) pour recevoir l’honneur d’arbitrer le 
match de la médaille d’or.  
 
Un grand merci à tous les officiels de la zone 2, sous la direction de Chris Scott, pour une autre 
excellente saison. Sans leur travail, leur dévouement, leur engagement et leur amour pour ce 
sport, la saison n’aurait pas été un tel succès.  Un grand merci à tous les répartiteurs assignés 
au hockey mineur d’un bout à l'autre de la vallée qui se sont assurés que tous les matchs 
étaient couverts grâce aux officiels appropriés. Ces personnes ont favorisé le bon 
déroulement.  Merci aussi aux officiels expérimentés d’être montés sur la glace avec de jeunes 
officiels afin de les superviser, les guider et les conseiller.   
 
Hockey féminin :  
L’Association de hockey féminin de la Vallée Ouest (AHFVO) a terminé sur une bonne note sa 
seconde saison de hockey en tant qu’association de hockey féminin. L’association avait 2 
équipes pour la saison 2018-2019 (bantam et peewee); une équipe de moins que la saison 
précédente, où elle avait aussi une équipe midget.  



Pour lancer la saison, l’AHFVO a eu le plaisir d’accueillir et de célébrer la fin de semaine 
mondiale de hockey féminin, à Woodstock, avec des séances de formation pour les 
filles/femmes sur et hors glace. Ces séances ont été populaires et ont attiré de nouvelles 
joueuses et d’anciennes joueuses.   
 
L’année a commencé avec des difficultés pour les deux équipes de hockey féminin puisque 
l’association pensait d’abord qu’il y aurait une ligue provinciale de hockey féminin et donc des 
équipes avec lesquelles jouer cette saison. À la mi-novembre, l’association a été informée que 
cette ligue n’allait pas se concrétiser, ce qui a causé beaucoup de souci pour déterminer où 
jouer.   Au bout du compte, le CA devait choisir entre inscrire les équipes dans la ligue mixte 
locale ou retourner à la ligue de hockey féminin du Sud du Nouveau-Brunswick. Le CA a 
finalement décidé que les équipes retourneraient à la ligue de hockey féminin du Sud du 
Nouveau-Brunswick pour jouer contre d’autres équipes de hockey féminin. Pour compléter la 
saison, les deux équipes ont disputé des matchs hors concours avec des équipes de la ligue sud, 
à Saint John, et à Miramichi, SEFHA, la ligue mixte locale. Elles ont aussi participé à plusieurs 
tournois de hockey féminin autour de la province tout au long de l’année.  
Réserver du temps de glace a été moins difficile pour l’Association cette année, grâce à la 
coopération des toutes les associations locales de hockey mineur du district. Toutefois, il 
semble toujours y avoir une perception que les autres associations de hockey ont reçu leurs 
temps de glace en premier et que l’association de hockey féminin n’a obtenu ses temps de 
glace qu’une fois toutes les autres associations servies. Le CA espère continuer de travailler à 
améliorer ce point la saison prochaine.  
Pour conclure la saison, les deux équipes de hockey féminin ont participé au championnat 
provincial de hockey féminin A.  L’équipe peewee est allée à Miramichi et l’équipe bantam est 
allée à Doaktown. Les deux équipes disent avoir eu du plaisir dans le cadre de leur tournoi 
respectif. L’équipe de hockey bantam a remporté la médaille d’argent.   
 
Hockey junior :  
Aucun rapport soumis, mais FÉLICITATIONS aux Panthers de la Vallée Ouest pour avoir accueilli 
un très réussi championnat de hockey des Maritimes Nord.   L’équipe a bien fait et s’est rendue 
au match du championnat, perdant 2-1 en prolongation. Félicitations au comité organisateur 
pour le temps consacré à la planification et à l’organisation de ce tournoi.  
Hockey sénior :  
Aucun rapport soumis, mais FÉLICITATIONS au Thunder de River Valley pour une autre 
excellente saison.  
Hockey mineur :  
Le district 2 a accueilli deux tournois de zone (peewee B et bantam B) et un championnat 
provincial (peewee C). Tous bien reçus, et les problèmes étaient minimes.   
Le district 2 a continué d’améliorer sa proposition IP/novice de la saison dernière, qui semble 
légèrement différente que celle de la saison dernière avec l’ajout pleine glace dès le 15 janvier. 
Nous avons un certain intérêt pour changer les dates du jamborée de hockey novice des 
associations en raison de la date de janvier. Nous devons faire un meilleur travail pour nous 
assurer que les associations suivent les lignes directrices établies par Hockey Canada pour le 
hockey novice afin de promouvoir ce modèle dans toute la province.  



Le nombre de suspensions a légèrement augmenté cette saison; la majorité au midget C. Il y a 
aussi eu une augmentation du nombre de suspensions aux entraineurs dans notre district cette 
saison.  
Merci à Vaughn Williams de hockey mineur Carleton et à Serenna Fitzpatrick de hockey mineur 
Southern Aroostock de leur travail; ils sont maintenant les présidents de leur association 
respective. Merci aussi à Andrew Bird, Jason Parmalee, Cindy Pearson, Keith Shirley et Robert 
Paget de leur travail et engagement continu envers les jeunes dans leur association respective.   
Tous les présidents ont fait un travail remarquable cette saison dans leur association respective.   
Le district 2 a été l’hôte des activités Première présence Canadian Tire cet automne : 27 
nouveaux participants au hockey. Vingt de ces 27 personnes ont décidé de continuer à jouer 
pour le reste de la saison. Toutes les associations ont contribué à rendre cela possible en 
offrant une inscription gratuite aux participants de Première présence.   
Même avec le soutien continu du district 2 pour le développement des joueurs, le niveau de jeu 
général de nos équipes de hockey mineur a diminué cette année. C’est une préoccupation pour 
certains, mais le fait d’avoir des joueurs qui jouent dans un niveau approprié pour leurs 
habiletés est un mandat important pour le district 2. Nous sommes fiers du fait que nous avons 
des joueurs dans le volet AAA et c’est une indication de l’accent mis sur le développement des 
habiletés individuelles au niveau communautaire.  
Au terme de la saison, deux équipes ont eu des difficultés; une équipe s’est retirée avant le 
championnat de zone et une équipe était très divisée et s’est presque retirée après les 
qualifications pour le championnat provincial. Craig Young, directeur D2, recommande que HNB 
ait quelque chose en place pour aider les responsables de district avec ce genre de situations, 
car cela prend beaucoup de temps et pas vraiment du domaine de compétence de la plupart 
des bénévoles. Dans ce genre de situation, des conseils légaux sont nécessaires, des enquêtes 
doivent être menées et d’autres professionnels sont requis pour aider à résoudre les 
problèmes. Il semble que ce genre d’incident soit à la hausse au sein de tous les districts et tous 
les bénévoles doivent être mieux préparés à y faire face.   
 
En terminant, je voudrais remercier les membres du COR 2, les membres du personnel de HNB 
et tous mes confrères et consœurs des COR de la saison 2018-2019. Un gros merci à tous les 
bénévoles du district 2/COR 2 de leurs efforts inlassables au hockey mineur, sénior, junior et 
féminin. Sans le travail de ces bénévoles, nous ne pourrions offrir des programmes de hockey 
au Nouveau-Brunswick.  
 
Respectueusement,  
Dawn Shaw  
COR 2  
 
  



COR 3 – Neil Jacobson 
 

Cette saison, nous avons eu 4 réunions auxquelles les membres de notre comité ont bien 
participé. Les membres de notre COR ont aussi aux réunions de leur conseil et commission et à 
la réunion semi-annuelle.  
  
L’année dernière, le COR a organisé et offert 5 camps des habiletés/âge déterminé fin aout et 
plus durant les quelques jours de PP lorsque les joueurs n’étaient pas à l’école. Cela incluait un 
atelier de mise au jeu pour les joueurs de centre avec Mike Eagles. Kevin a aussi participé à la 
prestation d’un atelier de mise en échec à Oromocto et il a offert d’autres ateliers de mise en 
échec à Oromocto et Fredericton. Durant le weekend de développement de novembre, Matt 
Wright et Kevin ont offert un séminaire pour entraineurs qui a attiré environ 17 entraineurs. 
Cela comprenait une séance en salle de classe et une séance sur la glace avec une équipe de 
hockey peewee. Avec le soutien de FYHA, une séance de développement des habiletés en 
patinage pour les entraineurs a eu lieu en novembre. Kelsey Tucker, patineuse artistique locale, 
a mené une séance en salle de classe et une séance sur la glace, pour les entraineurs, axées sur 
l’enseignement des habiletés en patinage – travail près de la banque, équilibre, coups de patin. 
 
Il est à noter que pendant que le COR travaillait à la mise en place du hockey sur demi-glace 
pour nos équipes timbits et novices, le passage à cette structure a été relativement facile. Il est 
aussi intéressant de noter que toutes les associations n’ont pas respecté la structure de matchs 
indiquée, soit des matchs en demi-glace de novembre à janvier, puis des matchs sur toute la 
glace. Ce problème doit être résolu dès la saison prochaine. Kevin va soumettre son rapport 
complet aux réunions de la Commission de développement. 
 
Il n’y a toujours pas d’équipe de hockey sénior inscrite dans le district 3, et aucun véritable 
intérêt démontré en ce sens. Toutefois, il y a encore des joueurs du district 3 qui se déplacent 
et se sont inscrits pour jouer au sein des équipes de hockey sénior dans d’autres zones de la 
province. Le hockey récréatif pour adultes demeure solide dans le district, surtout dans la ville 
de Fredericton.  
 
Nous avons eu 3 tournois de zones cette année, peewee C, bantam C et midget, ainsi qu’un 
tournoi provincial peewee B à York North et peewee AA à Oromocto. Boiestown/Doaktown ont 
aussi accueilli le championnat provincial de hockey féminin bantam A. Cette année, nous avions 
moins de bénévoles que l’année dernière, mais nous avions plus de joueurs. Nous avons aussi 
eu un ajout dans la ligue de notre district, hockey juvénile, pour les 18-20 ans. La première 
année pour nous, et nous avons commencé avec 5 équipes (York West, York North, FYHA, 
Oromocto et Grand Lake). Notre district a encore de la difficulté avec les exigences en matière 
de qualification, surtout CRC/VSC, mais espérons que, cette saison, cela ira mieux. Les 
suspensions étaient plus nombreuses au hockey bantam et midget comparativement à la saison 
précédente. Responsabiliser les joueurs est important pour nous, au district 3. 
 



L’association de hockey féminin de la région centrale (AHFC) était nouvelle au district 3 cette 
saison; elle a accueilli 1 équipe cette saison, et on espère plus d’équipes la saison prochaine. 
Darren Gallen était le président cette saison; il a travaillé fort pour aider l’association. Nous 
tenons à le remercier de son dévouement et de son travail, nous permettant de passer de la 
théorie à la pratique dans notre district. 
 
Le COR, l’AHFC et le district 3 souhaitent souligner le travail de l’association de hockey mineur 
de Keswick Valley et la remercier d’avoir accueilli l’équipe Kia Storm dans son groupe. Nous 
remercions aussi l’association de hockey mineur de Doaktown et Prospect Place de nous avoir 
permis d’utiliser cette belle installation et d’accueillir les membres de la communauté dans le 
cadre de notre championnat provincial de hockey féminin bantam A. L’AHFC est actuellement à 
la recherche de membres pour siéger au CA pour lui permettre de fonctionner avec un plus 
grand nombre de membres la saison prochaine. 
 
En plus d’aider à la formation et au fonctionnement de l’association, des séances de 
développement des habiletés ont été organisées et offertes toute la saison. Un journée 
Découvrez le hockey avec Esso a été offerte en octobre, et une séance des habiletés dans la 
région Tri-County dans le cadre de la Fin de semaine mondiale du hockey féminin, des séances 
de développement des habiletés s’étalant sur 6 semaines ont été offertes (financées par Esso). 
En raison de l’intérêt démontré, les séances ont été offertes jusqu’à la fin de la saison de 
hockey mineur. 
 
La FHYA a continué d’offrir des ateliers de formation pour entraineurs mensuellement et le 
district a tenu un camp de haute performance cet hiver. Il a attiré beaucoup de monde et les 
jeunes officiels ont la possibilité de participer à des matchs de haut calibre. Cela va 
certainement aider leur développement. 
 
Finalement, une journée de hockey au Nouveau-Brunswick a été organisée à l’aréna Willie 
O’Ree le 3 février. Kevin Pottle a supervisé l’étudiant de l’UNB qui a organisé et mis en œuvre 
l’activité en question. Cette activité a bien été accueillie par la communauté et les bénévoles. 
 
Je voudrais remercier les membres du COR 3 de leur soutien et de leur dévouement cette 
année.  
 
Votre ami de hockey, 
 
Neil Jacobson, président 
COR 3 
 

COR 4 – Chris Green 
 

Je voudrais remercier les membres du COR 4 : Jim Allaby, Joe Nagle, Eleanor Marshall, Barry 
Farnsworth, Jill Purcell et Jeff McLeod. Dans notre région, nous sommes chanceux d’avoir des 



gens passionnés de hockey pour guider le sport vers l’avenir. Je suis heureux d’annoncer que 
Jeff McLeod a été réélu au poste de responsable du district 5. Jeff a fait un travail remarquable 
ces 2 dernières saisons. Surtout naviguer dans la région 4 avec le problème de non-conformité 
cette saison.  
 
COR 4 a eu l’idée de créer un programme de hockey sur luge dans la région de Saint John. Lynn 
Fletcher, véritable championne communautaire, a concrétisé cette idée. Vingt-cinq (25) 
personnes se sont inscrites à l’activité Fundy Para Hockey et ont participé aux séances de 
développement des habiletés sur et hors glace. COR 4 travaille avec la Ville de Saint John pour 
rendre les arénas locaux plus accessibles et pour faciliter la croissance de ce programme les 
saisons à venir.  
 
Félicitations à l’équipe peewee C les Devils de KV qui a pris la 3e place à la Coupe des bonnes 
actions de Chevrolet. Cette équipe a amassé plus de 12 000 $ pour des œuvres de bienfaisance 
locales grâce à cette entreprise. Je félicite les joueurs, les entraineurs et les parents de cette 
équipe pour du travail bien fait.  
 
COR 4 a acheté 2 boites de rondelles bleues et les a distribuées dans les programmes IP et 
novice de la région. 
 
Une journée de hockey au Nouveau-Brunswick a eu lieu à Harbour Station; il y a eu plusieurs 
démonstrations d’entrainement et une séance « sur la sellette » avec les entraineurs des Sea 
Dogs de Saint John. Les bénévoles et passionnés de hockey ont assisté à cette activité. Des 
billets pour le match des Sea Dogs ce soir-là ont été donnés.  
 
COR 4 a payé les frais d’inscription de 4 jeunes officiels pour participer au camp KOHO, à 
Rothesay, au Q-Plex. 
 
HNB connaitra une croissance cette saison. Une nouvelle organisation de hockey 
communautaire a été négociée et mise sur pied dans la ville de McAdam (région 3). Les plans 
pour commencer, au début de la saison 2019-2020, sont en cours de finalisation. Ce 
programme sera offert dans les installations extérieures de la ville (en attente de 
modernisation).  
 
Top Corner Hockey a reçu une reconnaissance nationale durant le tournoi mondial de hockey 
junior, à Vancouver. Un mini-documentaire élaboré par Hockey Canada a été présenté sur le 
super système TRON, à l’aréna Roger, au cours de chaque match du tournoi. Top Corner a 
terminé la saison avec 52 joueurs faisant l’expérience du « mode de vie hockey », tout à fait 
gratuitement.  
 
Dans le cadre de diverses activités de collecte de fonds, ROC 4 pense organiser plusieurs 
ateliers de formation pour entraineurs et joueurs cet été. Notre objectif est de permettre aux 
entraineurs d’obtenir plus facilement les qualifications nécessaires et obligatoires. Il est 



impératif d’offrir à nos jeunes le meilleur niveau possible d’entrainement et de faire évoluer le 
sport à un niveau supérieur dans notre région. 
 
L’association de hockey féminin de River Valley se fusionnera avec l’association de hockey 
mineur de Lancaster pour la saison 2019-2020. C’est une excellente occasion de faire croitre le 
hockey féminin dans notre communauté. Avec les atouts d’une plus grande association à leur 
disposition, les jeunes joueuses et les entraineurs pourront tirer parti de l’augmentation des 
ressources. Je suis impatient que nos jeunes joueuses développent leurs compétences et 
concourent au maximum de leurs capacités.  
 
Nous avons travaillé en étroite collaboration avec un groupe de travail chargé par la 
Commission de services régionaux d’élaborer une stratégie régionale en matière de glace. Le 
groupe de travail a délibéré et analysé plusieurs options pour réduire les déficits de 
fonctionnement de divers arénas de Saint John et des régions avoisinantes. On s’est mis 
d’accord pour choisir une option de partage des couts. Malheureusement, cette avenue n’est 
plus possible. La Commission de services régionaux de Fundy a récemment voté la fin de cette 
initiative lors d’une récente réunion. Cela pourrait forcer la fermeture de certains arénas et 
finalement conduire à une baisse des inscriptions pour la saison à venir. Nous continuerons à 
travailler avec nos élus pour trouver une solution.  
 

COR 5 – Maurice Theriault 
 
La saison de hockey 2018-2019 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. Le tournoi de hockey féminin Dairy Queen a encore une fois attiré un 
nombre record d’équipes et a joué un rôle de premier plan dans le développement du hockey 
féminin dans la région. Félicitations à tous les gagnants provinciaux et à tous les champions de la 
ligue récréative de la zone 5. 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 Denis Sheehan, pour du travail bien 
fait au niveau développement. Les équipes AAA de notre région ont eu du succès encore cet 
hiver. L’équipe midget AAA les Flyers de de Moncton, l’équipe bantam AAA les Flyers de Dieppe 
et l’équipe féminine bantam AAA les Rockets de Moncton se sont rendues au championnat de 
l’Atlantique. C’était la première que nous n'avions pas d’équipe de hockey féminin midget AAA 
dans la région, mais souhaitons qu’il y en aura une la saison prochaine. 
 



Développement 
Dave Wheaton est le responsable dans notre région. Plusieurs ateliers ont été offerts dans les 
districts 6 et 7 cet hiver (initiation et ateliers pour entraineurs) et, une fois de plus, la formation 
des entraineurs a été un succès. 
 
Hockey junior 
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 
C’était une bonne année sur plusieurs fronts dans le district 8. Premièrement, un nouveau CA 
pour le club de hockey mineur de Miramichi a permis d’améliorer les communications, à 
l’interne, à l’externe et avec moi-même, et un esprit de coopération nettement amélioré de la 
part de toutes les parties. Dans l’ensemble, le nombre d’inscriptions a légèrement diminué, 
avec une baisse notable dans quelques régions extérieures.  
 
Les équipes du district 8 ont bien performé dans la ligue North Shore cette saison, terminant en 
première place dans la catégorie atome (Miramichi), en première place dans la catégorie 
peewee (Renous) et en première place dans la catégorie bantam (Renous). La ligue C du district 
8 a aussi été le théâtre de belles compétitions, et les champions sont divers : atome 
(Miramichi), peewee (Sunny Corner) et bantam (Baie Sainte-Anne). 
 
Baie Sainte-Anne a aussi accueilli les finales du championnat provincial midget C le dernier 
weekend de mars. C’était une activité très bien organisée, on y a vu de beaux matchs et un 
champion méritant : Boiestown/Doaktown. 
En résumé, une saison réussie sur tous les plans. 
 
Hockey féminin 
L’Association de hockey féminin de la région de Miramichi (AHFM) avait des équipes de hockey 
atome et peewee cette année. L’équipe atome a concouru dans des matchs hors-concours 
cette année et a participé à deux tournois de hockey féminin, au N.-B. et en N.-É.  
 



L’équipe de hockey peewee les Panthers a concouru dans la ligue du district 8 et a participé à 4 
tournois. Les Panthers étaient les hôtes du tournoi provincial en mars, qui était très bien 
organisé. À la fin de la saison, un groupe de hockey féminin novice a participé à un tournoi 
Dieppe-Memramcook. 
 
En ce qui concerne le développement, les Panthers ont accueilli un camp des habiletés de 
présaison en septembre et, durant le congé de mars, ils ont accueilli un camp des habiletés de 
hockey féminin de HNB.  
 
Sénior 
Il n’y a qu’une seule équipe de hockey sénior dans le COR 6; elle joue à Baie Sainte-Anne et 
Richibucto. Elle a terminé en 4e place dans sa ligue et pense revenir au jeu l’année prochaine. 
 
Hockey junior 
Il y a deux équipes de hockey junior dans le COR 6 : le Thunder de Sunny Corner et les 
Timberwolves de Miramichi. L’équipe de Sunny Corner sera de nouveau opérationnelle l’année 
prochaine, sous une nouvelle direction, et s’inquiète un peu du manque de parité au sein de la 
ligue. Dans l’ensemble, les Timberwolves sont satisfaits de leur saison et espèrent apporter des 
améliorations l’année prochaine. 
 
Officiels 
Aucun rapport d’officiels disponible. 
 
Je voudrais remercier Nic et les membres du personnel de bureau de leur aide tout au long de 
l’année.  
 
Mike Rutter, président COR 
 

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 Gosselin pour Caraquet, Ghislain Doiron pour Tracadie-Sheila et Jason-Sylvain Haché pour 
Lamèque-Shippagan, Marc-André Godin pour Bathurst et Lee Benoit 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 aux organisations des Northern Blackhawks pour 
avoir tenu le provincial Bantam AAA à Bathurst ainsi qu’à l’organisation des Lightening du Nord 
pour le tournoi Midget Atlantique féminin également tenu à Bathurst.  
Les joueurs suivants se sont distingués à différents niveaux cette saison soit; Geneviève Haché 
(Défi Atlantique moins de 16 ans féminin); Emy Maude Chiasson, Clody Lisanne Chiasson, 
Valérie Haché, Marie-Ève Laplante, Érica Plourde et Arianne Roy (Défi Atlantique moins de 18 
ans féminin et Jeux du Canada) Pierre-Vincent Guignard (Jeux du Canada et défi excellence 
Gatorade). Félicitations! 
 
Au niveau du hockey adulte, j’aimerais féliciter les Alpines de Tracadie pour le championnat 
dans la ligue Acadie-Chaleur.  
 
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 Todd, ainsi que notre 
personnel au bureau soit  Nic, Mike, Matt, Mireille, Heather et Stacy, pour leur support durant 
la saison 2018-2019. Merci d’être là pour nous aider avec nos différentes questions. 
 
 

COR 8 – Todd Williams 
 

Une autre saison de hockey prend fin. 
 
L’équipe de hockey junior A les Tigers de Campbellton a connu l’une de ses meilleures années 
en plus de 10 ans; elle a remporté dans sa division, dans la Ligue de hockey des Maritime. 
L’appui reçu par les partisans lors des éliminatoires n’avait pas été vu depuis la saison 1997-
1998, lorsque les River Rats de Restigouche ont perdu en finale du Fred Page. Félicitations à 
tous les joueurs, entraineurs, membres du personnel et dirigeants. 
 
Il y a toujours une pénurie d’officiels dans notre région, mais notre stratégie consistant à 
envoyer quelques jeunes officiels au camp à l’intention des officiels cet été a contribué à 
maintenir leur intérêt pour ce travail. Sur une note négative, même si nous entendons des 
histoires de manque de respect des parents envers les officiels, il y a eu aussi des plaintes 
concernant la manière dont les officiels communiquent avec les joueurs. Certaines de ces 
préoccupations nous ont été transmises et nous traiterons ces dossiers.  
Le COR 8 a vraiment eu du mal cette année à développer son programme de hockey féminin. 
 



Le problème relatif à la carte récréative a eu un impact négatif sur les inscriptions et, parce que 
les nombres aux niveaux peewee et bantam ont été réduits de 10, cela a affecté notre capacité 
de créer un programme féminin à ce niveau. Je crois aussi que plutôt que d’avoir une entente 
avec le hockey mineur pour offrir la possibilité de jouer au hockey féminin et au hockey mixte 
mineur, il est nécessaire d’avoir plus de discussions avec l’association locale afin d’élaborer une 
stratégie pour faire cela. 
 
Cette année, avec l’introduction de la carte récréative, le temps de glace a causé des 
problèmes. Certaines personnes ayant choisi de ne pas acheter de carte récréative, les équipes 
avec des joueurs vivant ailleurs qu’à Campbellton ont dû tenir leurs séances d’entrainement et 
leurs matchs à Dalhousie. L’aréna de Belledune a aussi été utilisé lorsque l’aréna de Dalhousie 
n’était pas disponible. 
 
Restigouche Nord a de nouveau nommé Eric Pelletier; il sera responsable du hockey mineur au 
COR 8 encore cette année. 
 
Même si nous avons des joueurs de niveau AAA dans la ZRHE Nord, l’équipe du COR 8, les Red 
Wings de Restigouche, a, je crois, connu une année réussie. Ils étaient les champions de la ZRHE 
Nord, mais ils ont perdu en demi-finale du championnat provincial, à Saint John. Selon les 
pronostics du début de saison, on n’aurait pas cru qu’une équipe de la zone se rendrait en 
demi-finale du championnat provincial. Au cours de l’année, ils ont appris à concourir et le 
niveau d’habiletés des joueurs s’est amélioré. Je pense que d’être meilleur que quand tu as 
commencé est une amélioration, et pas nécessairement combien de matchs tu as gagnés. 
 
Je pense que nos célébrations du 50e anniversaire de HNB (NBAHA) ont été un succès. Comme 
mentionné dans un rapport précédent, le COR 8, en collaboration avec l’association de hockey 
mineur de Restigouche Nord et la Première Nation Eel River Bar, a tenu la première édition de 
sa Classique annuelle commémorative Matt-Simonson de hockey extérieur Kesick (hiver). Cela 
s’adressait à tous les joueurs initiation et novice. Les joueuses de l’équipe féminine bantam AAA 
de Miramichi étaient aussi présentes, et elles ont joué avec les joueuses des programmes de 
hockey novice et initiation de l’association Restigouche Nord. Cette activité était organisée par 
la Première Nation Eel River Bar, et tous les matchs ont été disputés sur la patinoire extérieure, 
dans la collectivité d’Eel River Bar. 
 
Afin d’aider les membres à se souvenir du 50e anniversaire de HNB, le COR 8 a aussi mis des 
affiches dans les arénas locaux. (Merci à Neil Jacobson de son aide) Le COR 8, en collaboration 
avec les Tigers de Campbellton, a organisé une soirée de hockey afin de permettre aux joueurs 
qui portaient un chandail de hockey au match de recevoir une entrée gratuite, une chance de 
patiner avec les Tigers après le match et une pizza. Aussi, durant le match éliminatoire des 
Tigers de Campbellton, le COR 8 a reconnu deux personnes de la région qui ont reçu un prix de 
HNB (Claude Arseneault, Réalisation d’une carrière et Perry Kennedy, Vance Toner). 
 
Ces personnes ont été présentées et conduites au centre de la glace au début du match, pour 
une mise au jeu cérémonielle.  



 
À tout le personnel, merci de ce que vous faites. Vous êtes toujours serviables et respectueux, 
et c’est un plaisir de travailler avec vous.  
 
J’espère que vous passerez tous un bel été. J’ai hâte de collaborer avec vous, d’aider à faire de 
notre sport un endroit où on apprend, se développe et s’amuse... pour tous nos membres.  
 
Votre ami de hockey, 
Todd Williams, président COR 8 
 
  



Comité des appels – Mark Bordage 
 

Cette année, nous avons traité 5 appels; tous ont été rejetés. Je voudrais remercier les 
membres du comité de leur diligence dans le cadre de ces affaires.  
 

Comité des statuts – Barry Farsnsworth 
 

Comme mentionné à l’Article 5.1 des statuts de HNB, « les amendements aux statuts, règlements 
administratifs et règlements ne doivent être présentés que lors de l’AGA de HNB tenue les années 
paires ». Par conséquent, ce n’est pas l’année pour présenter des propositions d’amendement à 
nos statuts. Le fait de limiter les amendements tous les deux ans assure la stabilité des processus 
de gouvernance, ce qui profite aux bénévoles.  
 
En vue de l’AGA 2020, ce comité s’est penché sur la clarification des rôles et responsabilités et 
sur la confirmation que notre structure permet la succession adéquate de la relève afin de 
préserver la santé à long terme de notre organisation. 
 
C’était un plaisir de siéger en tant que président du comité et je tiens à remercier les autres 
membres du comité, tous les bénévoles, les membres du CA, les membres du conseil de direction 
et les membres du personnel de bureau de leur soutien.  
 
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, 
confirmation de l’augmentation salariale pour la saison 2018-2019, révision des échelles 
salariales, engagement des membres du personnel, succession et rétention. 
Comme l’année dernière, il y a eu peu de problèmes concernant le personnel de HNB cette 
année. 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. La grande majorité 
des commentaires reçus concernant le personnel sont très positifs. Les seuls changements en 
matière de personnel survenus au cours de la dernière année d’exploitation sont l’ajout de 
Matt Vautour en tant que coordinateur technique, qui s’est bien installé, et le retour de Mireille 
St. Laurent, qui nous avait quittés pour poursuivre d’autres possibilités. 
Un élément qui, à notre avis, devrait être traité cette année est un examen approfondi de nos 
actuelles échelles salariales. Pour être juste à la fois envers les employés et HNB, nous devons 
examiner la situation dans la communauté de hockey ainsi que dans d’autres communautés 
semblables afin de déterminer où nous en sommes par rapport aux autres et de nous ajuster en 
conséquence, si nécessaire. 



Comme je l’ai dit par le passé, j’estime que le comité est productif et les membres travaillent 
ensemble dans l’intérêt supérieur de HNB. Je suis content de pouvoir continuer à travailler avec 
ces membres à l’avenir. 
 
Merci, 
Dave Corbett 

 
Comité gestion des risques et sécurité – Neil Jacobson 

 
Le comité de gestion des risques et des règles de sécurité a accueilli Sandra Christopher et Luc 
Martin au cours de la saison 2018-2019.  
 
HNB a participé au sommet sur le sport sécuritaire au Nouveau-Brunswick, tenu le 28 mars 
2019, à Moncton. Un rapport du sommet est disponible à Entraineur NB et au bureau de HNB.  
 
Au cours de la saison 2018-2019, le comité a dû examiner ou intervenir dans le cadre de plusieurs 
plaintes. Une tendance cette année : les gens continuent de se plaindre des éléments dont ils se 
sont plaints l’année précédente. Les services de police locaux ont également été appelés à 
intervenir dans des affaires de voies de fait et, dans un cas, un parent a sauté sur la glace pour 
intervenir. Plusieurs autres problèmes ont été traités à l’échelle locale.  
 
Même si le comité est chargé d’examiner plus de problèmes relatifs au code de conduite des 
parents et aux médias sociaux, on observe que la consommation d’alcool durant les matchs est 
aussi un problème grandissant. Des plaintes concernant la consommation d’alcool par des 
parents dans les stationnements sont reçues régulièrement. Parfois, on consomme aussi de 
l’alcool dans les estrades pendant les matchs. Le comité considère l’alcool comme étant un 
facteur de risque et un facteur aggravant l’escalade du comportement négatif des parents envers 
les équipes adverses, les autres parents et les officiels. Il devrait y avoir une tolérance 0 pour la 
consommation d’alcool pendant les matchs, à moins qu’il ne s’agisse d’une compétition 
sanctionnée.  
 
En terminant, je voudrais remercier les membres du comité de leur engagement et de leur 
dévouement. 
 
Respectueusement soumis, 
 
Neil Jacobson 
Président du comité 
 

 
Comité des prix – Jacques Poitras 

 
Le dimanche 28 avril, les membres du comité des prix se sont réunis pour examiner les 
candidatures pour les prix et bourses d’études. Avant la réunion, nous avons eu une 



téléconférence le 8 janvier afin de discuter des dates limites et des changements apportés aux 
bourses d’études. Nous nous sommes aussi réunis le 1er février afin de discuter du processus et 
de confirmer les dates limites pour les prix et bourses d’études de la saison.  
 
Bourses d’études 
En tout, 66 candidatures ont été reçues et examinées par notre comité, 13 de moins que 
l’année dernière. Je ne sais pas si cette diminution est causée par la baisse de la démographie 
pour l’année 2001 ou si c’est parce que les dates limites coïncidaient avec le weekend du 
championnat provincial, avant la fin de la saison. C’est quelque chose qu’il faudra examiner 
l’année prochaine pour nous assurer qu’il n’y ait pas encore une diminution. Les promotions 
par les écoles, médias sociaux et membres autour de la province ont été faites encore cette 
année pour encourager les étudiants diplômés à soumettre leur candidature. Comme les 
années précédentes, de belles histoires de toutes les régions des provinces, rendant la sélection 
difficile.  
 
Prix 
Excellente amélioration par rapport à l’année dernière, presque le double de candidatures. Cela 
a généré une plus longue discussion puisque chaque candidature était méritante. 

Prix 17-18 soumission  18-19 soumission  
Bénévole de l’année 8 7 
J. Charles Daigle 5 6 
Vance Toner 2 2 
Club communautaire de 
l’année 

1 3 

Percée hockey féminin 3 7 
Initiation HNB 0 3 
Réalisation d’une carrière 0 4 

 
Quelques points à considérer la prochaine saison : 

1) Prix Initiation HNB – discussion si nous devons aussi inclure novice et initiation pour ce 
prix. L’idée est de reconnaitre le hockey communautaire. Comprenant que nous avons 
également utilisé une surface de jeu plus petite pour les deux niveaux, et que nous 
avons de nouvelles inscriptions au hockey novice, nous devrions inclure les deux 
groupes pour ce prix. 

2) L’année prochaine est l’année de révision de nos statuts. Quelques prix nécessitent des 
éclaircissements et des changements mineurs concernant les critères de sélection afin 
de minimiser la confusion sur l’admissibilité et le processus de soumission. Un examen 
approfondi devrait être fait en début de saison. 

3) Combiner les prix a facilité cette tâche. Examiner les demandes est très long, mais 
devoir examiner et considérer des éléments de la demande pour sélectionner les 
lauréats vaut la peine.  

 



Merci à Dawn, Chris, Mel, Mike et Mireille du travail fait en ce sens. Comme mentionné dans la 
correspondance précédente, nous sommes chanceux de lire de merveilleux récits de bénévoles 
et d’étudiants fantastiques membres de notre organisation. Nous sommes honorés de pouvoir 
compter sur des jeunes et des bénévoles aussi dévoués qui se concentrent sur notre vision : un 
meilleur Nouveau-Brunswick grâce au hockey. 
 
  



District 1 – Mark Cloutier 
 

              
 
Voici mon rapport pour la saison 2018-2019. Le district 1 est représenté par 5 clubs communautaires 
actifs. Un total de 707 joueurs et joueuses ont évolué dans 44 différentes équipes ce qui est une légère 
baisse de l’an passé. Nous avons été hôte de 2 tournois provinciaux soit peewee A à Grand-Sault et 
bantam C à Restigouche-Ouest. Nous avons aussi été hôte d’un tournoi de zone soit bantam A à 
Edmundston. Un total de 5 équipes a participé au championnat provincial dont 3 se sont rendu en grande 
finale et 2 en semi-final.  
 
Encore cette année les membres de l’association Res-Ma-Vic ont mis beaucoup d’effort pour avoir du 
hockey féminin dans notre région mais dû au manque de fille elles ont dû évoluer avec les équipes des 
différentes associations pour la saison. Par contre, à la fin de la saison, ils ont réussi à regrouper 16 filles 
de 11 à 15 ans pour participer à un tournoi à Memramcook ou elles furent couronnées championnes du 
tournoi.  
 
Nous avons offert deux cours d’entraineurs au mois de novembre, un total de 43 entraineurs ont suivi le 
cours. Ce qui est pour les arbitres un total de 4 cours furent également donner dans différentes régions 
dans le district. Un total de 24 nouveaux arbitres cette saison pour un total de 94 arbitres.  
Nous avons mis beaucoup d’emphases avec le cross-ice et half-ice en début de saison en faisant une 
rencontre avec tous les entraineurs impliqués. Pour ce qui est du cross ice initiation, j’ai reçu beaucoup de 
commentaire positif de la part des parents et entraineurs. Pour le half-ice novice se fut un succès même si 
quelques entraineurs étaient rétissant au changement. Pour l’an prochain nous continuerons à mettre 
beaucoup d`emphase sur le cross-ice et half-ice. Nous allons offrir des sessions afin d`informer les parents 
des bienfaits de ses programmes. Nous allons travailler conjointement avec les arbitres pour qu`ils 
bénéficient aussi du programme. 
 
Durant la saison, nous avons eu un total de 6 réunions avec un bon nombre de participant.  
Beaucoup d’efforts des associations ont été mis pour s’assurer que tous leurs bénévoles ont les cours 
nécessaires pour être conforme. 
 
En terminant, j`aimerais remercier les membres de l’exécutif du district (Alain, Diane, Carole), les 
présidents(es) des associations (Jason, Denis, Daniel, Marie-Pier, Cindy et Jacques), ROC Jacques Poitras, 
arbitre en chef Jacques Lebel, ZRHÉ Nelson Fox, hockey féminin Christian Ringuette, ainsi que tous les 
bénévoles pour votre implication et tous les efforts mit pour assurer le bon fonctionnement du hockey 
dans notre région.  
 
Mark Cloutier 
Directeur du District 1  
  



 
District 2 – Craig Young 

 
- Le district 2 a accueilli deux tournois de zone (Peewee B et Bantam B) et un championnat 
provincial (Peewee C). Tous ont été bien reçus et les problèmes ont été minimes. 
- Le district 2 a continué d’améliorer la proposition PI / Novice de la saison dernière, qui 
semblait un peu différente de l’année précédente avec l’ajout de la date de début de pleine 
glace du 15 janvier. Nous avons un intérêt à changer les dates des Jamborees Novice à cause du 
changement du mois de janvier. Nous devons faire un meilleur travail afin de s’assurer que les 
associations suivent les lignes directrices établies par Hockey Canada pour le hockey novice afin 
de promouvoir ce modèle dans toute la province. 
Les suspensions étaient un peu en hausse cette saison, la majorité allant au Midget C. Il y a eu 
également une augmentation des suspensions d'entraîneurs dans notre district cette saison. 
-J’aimerais remercier Vaughn Williams de Carleton Minor et Serenna Fitzpatrick de Southern 
Aroostook Minor pour leur travail acharné alors qu’ils quittent leur rôle de président. Nous 
remercions également Andrew Bird, Jason Parmalee, Cindy Pearson, Keith Shirley et Robert 
Paget pour leur travail acharné et leur engagement envers les jeunes de leurs associations 
respectives. Tous les présidents ont fait du bon travail cette saison en tant que présidents de 
leurs associations. Merci également à Doug Carlisle pour son mandat de président de la ligue. 
Doug a démissionné de son poste pour des raisons personnelles. 
-Le district 2 a été l'hôte du premier atelier de « Première Présence Canadian Tire » à l'automne 
2018, permettant à 27 nouveaux participants de jouer au hockey. 20 d'entre eux ont choisi de 
continuer à jouer jusqu'à la fin de la saison. Toutes les associations ont aidé à rendre cela 
possible en offrant une inscription gratuite aux participants de Première Présence. 
-Avec le soutien continu du district 2 au développement des joueurs, notre niveau de 
compétence global au sein des équipes mineures a diminué cette année. C'est une 
préoccupation pour certains, mais le fait que les joueurs jouent au niveau approprié pour leurs 
compétences est un mandat important pour le District 2. Nous sommes fiers du fait que nous 
avons des joueurs dans le volet AAA et cela indique que l'accent est mis sur les compétences 
individuelles vis-à-vis le développement des joueurs mineur. 
À la fin de la saison, deux équipes différentes ont dû affronter certains circonstances, ce qui a 
forcé une équipe à se disperser avant les zones et une autre à être très divisée et presque 
dispersée après avoir été qualifiée pour le championnat provincial. Je pense que HNB devrait 
avoir quelque chose en place pour aider les directeurs de district dans des situations telles que 
celles-ci, qui prennent à la fois beaucoup de temps et ne relèvent pas dans nos domaines de 
compétence. Dans certaines de ces situations, un conseil juridique est nécessaire, des 
procédures d'enquête devraient être effectuées et d'autres professionnels seraient nécessaires 
pour résoudre un problème ou une circonstance. Il semble que ce type d’incidents augmente 
dans nos districts et nous devons être mieux préparés et équipés pour y faire face. Merci à Nic, 
Luc, Mireille et au reste du personnel de HNB pour leur soutien et leurs conseils tout au long de 
la saison. 
Respectueusement, 
Craig Young 
Directeur, district 2 



District 3 – Hazel Wells 
 

 
Cette année, nous avons accueilli 3 tournois de zone: Peewee C, Bantam C et Midget C, ainsi 
que les championnats Provinciaux Peewee B à York-Nord et Peewee AA à Oromocto. Boiestown 
/ Doaktown a également accueilli le championnat féminin Bantam A. 
 
Cette année, nos nombres de bénévoles ont diminués, mais le nombre de nos joueurs a 
augmenté. 
 
Nous avons également ajouté la ligue juvénile à notre district pour les joueurs âgés 18 à 20 ans. 
La première année, nous avons commencé avec 5 équipes : York West, York North, FYHA, 
Oromocto et Grand Lake avaient tous une équipe dans la ligue. 
 
En tant que district, nous avons affronté très peu de problèmes avec les parents cette saison, ce 
qui est un gros positif. Nous avons eu quelques problèmes de médias sociaux, mais ils ont été 
traités avec la ligue. Nous avons encore des problèmes avec des critères de qualification, 
principalement avec la VCJ, mais nous espérons qu'après cette saison, ce sera minimum. 
 
Les suspensions étaient en hausse par rapport à la saison dernière dans les divisions Bantam et 
Midget, mais le District 3 envisage de rétablir la règle d'inconduite dans notre ligue. Nous avons 
appliqué cette règle après Noel dans notre ligue des juvéniles, ce qui a permis de contrôler la 
situation afrontée au « milieu » de la saison. Tenir les joueurs responsables de leur 
comportement est une chose que le District 3 considère importante. 
 
L’association de hockey féminin centrale était également nouvelle dans le district 3 cette saison 
et a accueilli une équipe cette saison. On espère grandir les nombres au cours des prochaines 
saisons de hockey. Darren Gallen a siégé à la présidence de la saison en apportant son travail 
auprès du hockey féminin afin d’aider l’association. Nous tenons à le remercier pour son 
dévouement et son travail acharné, faisant de cette discussion une réalité dans notre district. 
 
Le Programme « Première Présence » a été organisé par le FYHA et a eu deux sessions : une à 
l’automne, dont l’inscription s’est complétée le premier jour, et une deuxième session en hiver, 
qui s’est remplie au cours des deux premières semaines. Le nombre total de nouveaux 
participants à ce programme - 138 avec plus de 80 autres sur une liste d'attente. 
L’association de hockey féminin Centrale est la seule association parmi le District 3. Leur A.G.A. 
se déroulera le 25 mai à la FHS. 
 
La FYHA a un nouveau président - Heidi Boulter a été élue présidente de FYHA pour la saison 
2019-2020. 
Jennifer Hurley demeure présidente de Stanley. 
Matthew Fox de York Ouest sera de retour à la présidence, ainsi que Jeanette Forestall à 
Oromocto, ; Kevin King, de Keswick, Kevin King; Lisa McLaughlin de Tri County; Phillip Munn à 



Boiestown / Doaktown. Grand Lake aura un nouveau président, Matthew Richardson, qui 
prendra la relève après l’AGA de HNB en juin. 
Respectueusement, 
Hazel Wells 
Directrice, District 3 

District 5 – Jeff McLeod 
 

1. RV-SJ Féminin et Lancaster ont convenu d’amalgamer. C’est une initiative positive qui verra 
plus de 70 joueuses accueillies à Lancaster. Ce déménagement contribuera à sauver et à faire 
grandir le hockey féminin à Saint John. Le conseil d’administration de Lancaster a approuvé la 
proposition et un vote aura lieu lors de l’AGA de Lancaster en mai. 
 
2. J'ai proposé que la ligue de hockey féminin se joigne à la ligue du Sud NB pour la prochaine 
saison. Ce déménagement permettra au hockey féminin de bénéficier des mêmes privilèges 
que les équipes mixtes (journée des champions, site Web, statistiques, calendrier des arbitress). 
Le conseil d'administration de la ligue du Sud NB a accepté cette proposition et tiendra un vote 
formel lors de son assemblée générale annuelle en mai. 
 
3. En décembre, en raison du nombre de suspensions indéfinies, nous avons doublé le nombre 
de normes minimales comme tentative de changer le comportement. Les incidents avaient 
diminué après seulement 2 semaines. Nous avons informé les associations que la politique sera 
rétablie la saison prochaine si le comportement se répète. 
 
4. D5 a connu une pénurie de gardiens de but, spécifiquement au niveau «C» dans plusieurs 
divisions. J'ai proposé un avis de modification afin de permettre l'affiliation à des équipes «C» 
en cas d'urgence, et au cas par cas pour aider à résoudre ce problème. KV a pris la décision 
d'engager un directeur technique de gardien de but et d'organiser des ateliers hebdomadaires 
pour encourager la rétention des gardiens. 
 
5. Pour aider à améliorer le processus de certification, D5, en collaboration avec le COR 4, 
cherchera à organiser 4 stages gratuits pour entraîneurs la saison prochaine dans différentes 
régions du district. Ces ateliers seront promus pour encourager les entraîneurs à assister à ces 
événements car le coût est parfois un obstacle. 
 
6. Le processus VSC a encore une fois été source de confusion pour certains membres de 
l'association. À l'heure actuelle, Grand Manan n'offre pas d'empreintes digitales. Par 
conséquent, si un membre est identifié comme devant faire prendre ses empreintes, il doit 
quitter l'île, ce qui représente un coût important pour le bénévole. 
 
7. La plupart des associations tiennent leur AGA la première ou la deuxième semaine de mai et 
plusieurs associations ont un nombre important d’ouvertures de conseils. 
 
8. SJY a offert une clinique de développement gratuite cette saison, qui a été très bien 
accueillie. Afin de proposer le même programme la saison prochaine, ils gèrent une ligue de 



hockey-boule ce printemps afin d’amasser des fonds. À ce jour, ils ont 175 joueurs inscrits à cet 
événement. 
 
9. KV et SJY ont constaté une baisse de leurs inscriptions à leur programmes PI et novice et 
attribuent cette baisse à l'augmentation du nombre de joueurs dans le programme de hockey 
communautaire. Le coût est nettement inférieur pour le hockey communautaire et les temps 
de glace sont souvent moins élevés. 
 
10. La ville de Saint John étudie la possibilité d’un modèle de partage des coûts pour les 
patinoires des municipalités voisines et de DSL. La réaction des communautés n’a pas été 
positive et Saint John est donc confronté à une augmentation des frais de location, des cartes 
d’utilisateur et des fermetures de patinoires. Le modèle actuel d’exploitation des installations 
n’est pas durable. D5, le COR 4 et les associations locales rencontreront la ville pour donner leur 
avis sur les besoins du hockey mineur et sur l’importance de trouver une solution. 
Respectueusement, 
Jeff McLeod 
Directeur, district 5 
 
 

District 6 – Gerald Bannister 
 

La saison de hockey est terminée à l'exception de nos réunions. La saison de hockey a été dans 
l’ensemble très bonne, mais c’est amusant de voir que quand j’ai un problème, il n’est pas 
toujours petit et ça ne prend pas de temps avant que tout le monde sont impliqués. Nous 
passons tous trop de temps et d’énergie sur les quelques plus gros problèmes et nous 
demandons (ou ils demandent) à HNB d’aider. 
 
Je voudrais remercier tous les directeurs pour leur aide cette saison. Luc, continue ton bon 
travail comme président du conseil mineur. 
 
Mon district est constitué de Petitcodiac, Riverview, Hillsborough, Moncton, Lewisville, Dieppe 
/ Memramcook, Sackville et le Sud-Est féminin, ainsi que de quelques ligues. Les heures et le 
dévouement de leurs conseils d'administration et de leurs bénévoles facilitent grandement 
mon travail. Merci beaucoup pour votre travail acharné.  
 
Le district 6 a accueille les championnats provinciaux dans les divisions Bantam AA et Bantam B. 
Le comité organisateur des deux Provinciaux (Petitcodiac et Sackville) ont fait un excellent 
travail en organisant ces événements. Merci à tous vos bénévoles pour votre aide. Je souligne 
un merci spécial à Eric Brun qui s’est occupé des Bantam B pour moi. Merci également à Blair 
Kennedy, qui ne se fait pas trop d'amis parmi les joueurs, à cause de son travail acharné avec 
toutes les suspensions. 
 
Tous les membres de mon district ont adhéré aux programmes PI et Novice cette saison avec la 
glace, les filets et les règlements. 



Un merci tout spécial au personnel de bureau dont le travail acharné facilite notre position. À 
Todd et à Nic, nous vous remercions de votre dévouement et de votre temps libre loin de votre 
famille, afin que nos enfants de HNB soient les gagnants du jeu de la vie. 
Respectueusement, 
Gerald Bannister 
Directeur du district 6 

 
District 7 – Danny LeBlanc 

 
À la fin de la saison, j'aimerais remercier le personnel de Hockey Nouveau-Brunswick pour une 
autre saison. C'était une saison très occupée, mais cela s'est bien passé. Je voudrais remercier 
le coordinateur des suspensions pour HNB, et les teneurs de registres du RHC d’avoir fait les 
choses comme à l’ordinaire. En ce qui concerne le personnel des associations dans mon district, 
mon travail est beaucoup plus facile grâce à vous. Nous avons eu des bons résultats après vos 
efforts.  Avec la nouvelle patinoire de Richibucto, les choses se sont simplifiées et l'année 
prochaine, les tournois recommenceront. Nous allons perdre d'excellents bénévoles la saison 
prochaine et je tiens à les remercier pour leur temps et leur engagement envers leur 
association. Je tiens à remercier HNB d’avoir pris en charge les incidents survenus dans mon 
district. 
 
En ce qui concerne la glace partagée et voir ce que cela fait aux divisions initiation et novice. Il 
contrôle le temps des matchs et les pratique avec la glace partagée. J'espère que chaque 
district a fait la même chose dans toute la province. 
 
Encore une fois, un merci spécial aux membres de notre district, zone et à HNB pour cette belle 
saison. 
Respectueusement, 
Danny LeBlanc 
Directeur, district 7 
 

District 8 – Bryan Cornish 
 

Le district 8 a eu une bonne année sur plusieurs fronts. Premièrement, un nouveau conseil 
d’administration au sein du club de hockey mineur de Miramichi a permis d’améliorer les 
communications. À la fois à l’intérieur, à l’extérieur et ainsi qu’avec moi; il semblait y avoir un 
esprit de coopération avec tous les gens impliqués. L’inscription a légèrement diminuée dans 
l’ensemble, avec une baisse notable dans quelques zones extérieures. 
 
Les équipes du district 8 se sont très bien comportées tout au long de la saison dans la Ligue de 
la Côte Nord et elles ont terminées leur saison en première place dans les catégories Atome 
(Miramichi), Pee Wee (Renous) et Bantam (Renous). La Ligue « « C » du District 8 a également 
fourni une excellente compétition, avec des championnats bien répartis ... Atom (Miramichi), 
Pee Wee (Sunny Corner) et Bantam (Baie Ste.Anne). 



Baie Ste-Anne a également accueilli les finales provinciales Midget «C» lors du dernier week-
end de mars ... un événement très bien organisé, une excellente compétition avec le grand 
vainqueur; Boiestown / Doaktown. 
 
En résumé, une saison réussie à tous les niveaux. 
Respectueusement, 
Bryan Cornish 
Directeur, district 8 
 

District 9 – Charles E Albert 
 

Ne pensez pas que mon rapport est un copier-coller de celui de l’an dernier mais les 4 points 
suivant le sont.  

- 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. Et quand je dis pareil, il ne semble pas 
y avoir de solution « miracle » pour régler le problème. Plus le temps passe, moins le match de 
hockey se gagne sur la glace avec pour but pour une équipe de compter plus de buts que 
l’autre. Non maintenant on veut enlever des buts, faire suspendre des joueurs et on va même à 
remettre des parties sans raison autre que notre meilleur joueur est absent.  
Il y a encore eu une diminution au niveau des inscriptions cette année mais elle est moindre 
que celle de l’an dernier. Nous avons perdu 8 joueurs comparativement à 44 l’an dernier. 
Malgré cela, encore une fois 7 de nos équipes ont participés aux Championnats Provinciaux 
cette saison. 
Ce sera pour moi le dernier face à face et ma dernière AGA en tant que Directeur de District car 
je ne sollicite pas un nouveau mandat. J’ai accepté la Présidence de la Ligue de Hockey Senior 
Acadie Chaleur en mai 2018 et laisse-moi vous dire que ma première année a été 
mouvementée. Mais c’est pour moi un nouveau défi et je veux m’y consacrer à 100%. Une 
nouvelle personne sera choisie lors de la réunion de l’AHMPA de mai et je suis certain que la 
Péninsule sera bien représentée dans les années à venir. 
 
Merci et bravo à tous pour le temps que vous consacrez aux jeunes de votre région. Les parents 
et joueurs/joueuses ne le réalisent peut-être pas toujours mais sans vous ils ne pourraient pas 
pratiquer leur sport préféré.  
 
Charles E Albert 
Directeur District 9  
 
 
 



Rapport- District 10 – Luc Foulem 
 

Les inscriptions pour 2018-2019 sont stables, avec un total de 316 inscriptions pour les deux 
clubs communautaires Chaleur combinés. Il y avait quatre équipes compétitives (une dans 
chaque division), 8 équipes de niveau C, 2 PI et 3 novices. 
 
L’impact à long terme est préoccupant en raison des faibles nombres de PI et de novice. (-11% 
en PI et    -23% en novice) 
 
Dans l’ensemble, les deux communautés du district ont connu des opérations nominales cette 
saison, avec un minimum de problèmes de discipline. On espère que cette tendance se 
poursuivra. Lors de leurs AGA respectives, l’AHMBDC a enregistré un faible taux de rotation des 
dirigeants, tandis que BMHA a enregistré un taux de rotation complet de ses dirigeants, ce qui 
signifie une courbe d’apprentissage abrupte pour la saison à venir. Je remercie les deux 
dirigeants de clubs communautaires pour leur travail cette saison. 
 
Du point de vue de la ligue, HNB a pris le contrôle de la Ligue de hockey mineur de la Côte-Nord 
le 3 février 2019, afin de permettre aux opérations de la ligue de fonctionner efficacement 
jusqu'à la fin de la saison. Les quatre directeurs de district du Nord ont assumé des postes de 
direction, avec moi-même à la présidence et Charles Albert, Bryan Cornish et Eric Pelletier au 
poste de vice-président. M. Patrice Godin de Beresford a accepté le poste de secrétaire / 
trésorier. Nous avons saisi cette occasion pour examiner et recommander un certain nombre de 
modifications à la constitution et aux règles de fonctionnement de la LHMCN. Celles-ci ont été 
mises en œuvre lors de l’AGA de la Ligue du 7 mai. Un nouvel exécutif a également été élu. 
Nous espérons que, avec les changements constitutionnels et opérationnels améliorés, la Ligue 
progressera. 
Cela constitue mon rapport pour 2018-19. 
 
 
Respectueusement, 
Luc Foulem 
Directeur, district 10 
 
 

Rapport District 11 – Eric Pelletier 
 
La saison 2018/19 s'est terminée avec une autre bonne année de hockey dans le district 11. 
Quatre équipes ont participé aux championnats provinciaux. Cependant, aucune des équipes ne 
s’est qualifiée pour la ronde des médailles. Les groupes d'initiation et novice ont connu une 
excellente saison, conformément aux programmes établis par HNB et Hockey Canada.  
 
Différentes stations d’habileté pendant les pratiques et les matchs de demi-glace ou bien glace 
partagée ont bien fonctionné. Les suspensions étaient à peu près les mêmes que la saison 
dernière. Cependant, les suspensions longues ont été considérablement réduites. Le 



programme de respect et sport pour parents s’est mieux déroulé cette année, mais nous avons 
encore des parents qui croient qu’ils n’ont pas besoin de le faire et pour cette raison, les 
enfants ont été libérés de la composition d’équipe et retirés de la glace. Des stages ont été 
organisés et les entraîneurs et les bénévoles qui avaient besoin de certifications l'ont reçue. Les 
problèmes avec la Ligue de la côte Nord sont derrière nous; Un nouvel exécutif a été voté à 
l'AGA du 7 mai. J'aimerais remercier tous les bénévoles qui font que le hockey existe pour les 
enfants de notre région. Merci également à Sandra Christopher, qui a beaucoup aidé lors des 
vérifications de certification dans le RHC et à Blair Kennedy pour s’occuper de toutes les 
suspensions. Enfin, un grand merci à tous les autres membres du Conseil de hockey mineur du 
Nouveau-Brunswick et au personnel de HNB pour toute l’aide apportée au cours de la saison. 
Passez un bel été.  
 
Respectueusement, 
Eric Pelletier 
Directeur, District 11 

 
 


