
COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES  
Lundi 20 avril 2020 

Chers membres, 
 
     À la suite des recommandations ministérielles liées au coronavirus Covid 19, le 
conseil d’administration de l’Association de Hockey Mineur de Joliette-Crabtree a tenu sa 
rencontre mensuelle de manière virtuelle le 7 avril 2020 afin de faire le point sur les actions, les 
suivis et les décisions à venir.  
 
Lors de cette rencontre, le conseil d’administration à décidé de reporter les dates d’inscription 
pour la saison 2020-2021. Les inscriptions régulières auront lieu du 3 au 14 Août 2020. Les 
heures et les modalités vous seront indiquées sous peu. Dans la situation actuelle, le conseil 
d’administration est conscient que certains de ses membres sont touchés par les différentes 
fermetures d’entreprises et que d’éventuelles contraintes budgétaires sont à prévoir. Le C.A. 
examine les avenues possibles pour venir en aide à ses membres. Les actions et les décisions 
prises en ce sens vous seront communiquées bientôt.  
 
Tel qu’annoncé le 15 mars dernier, aucune augmentation de frais n’est à prévoir pour la saison 
prochaine. La date d’entrée générale ainsi que celle du camp double lettre sera mise à jour selon 
les directives émises par Hockey Québec et la Région Hockey Laval-Laurentides-Lanaudière. En 
raison du confinement, des répercussions sur les sports d’été ainsi que le risque de 
chevauchement des saisons sportives (baseball, soccer), le début de saison du hockey mineur 
POURRAIT être repoussé de quelques semaines. La saison se prolongerait, selon ce que nous 
avons pu lire dans les médias, de quelques semaines en mars-avril 2021. Nous sommes dans 
l’attente des directives de Hockey Québec à la suite d’une rencontre avec Baseball Québec et 
Soccer Québec.  
 
Les inscriptions pour les camps double lettre auront lieu du 17 au 28 août. Les modalités 
d’inscription et frais sont à venir. Pour les dates du camp double lettre saison 2020-2021, elles 
vous seront communiquées sur le site internet www.ahmjc.org et sur la page Facebook de 
l’AHMJC dès que la situation le permettra. Important : Les joueurs devront être inscrits à leurs 
associations de hockey mineur avant de s’inscrire au camp double lettre. 
 
L’assemblée générale des membres prévue en juin est reportée à une date ultérieure. En raison 
de la règlementation de la ligue Laurentides-Lanaudière, nous devons tenir cette rencontre 
minimalement 10 jours avant l’AGA de ligue. Nous devons publier l’invitation pour notre AGA 30 
jours avant la tenue de celle-ci. De plus, nous devons aussi publier 10 jours avant la tenue de 
notre AGA le bulletin de mise en candidature pour les postes vacants (selon nos règlements 

administratifs). Les administrateurs actuels ont confirmé qu’ils demeureront en poste le temps que 
la situation revienne à la normale et que la ligue Laurentides-Lanaudière nous présente leur 
date d’AGA. Afin de faire les choses dans les règles de l’art, notre président assistera à une 
formation offerte en ligne par Mme Chantal Tardif, de Loisirs et Sports Lanaudière. 

http://www.ahmjc.org/


 
Une journée de remise des chandails, gourdes et rondelles sera organisée comme par le passé. 
La date sera communiquée directement aux entraîneurs-chefs. Voici la marche à suivre pour la 
remise de vos chandails : ceux-ci devront être remis propres et sans noms, au moment choisi 
l’entraineur-chef de votre équipe.  Nous vous demandons de porter une attention particulière 
lors du retrait des bandes de nom car tous les chandails abimés devront être remboursés (le 
chèque de dépôt remis au début de la saison servira à ce remboursement). Lors de la remise des 
chandails, un membre du conseil d’administration et l’entraineur-chef de chaque équipe, feront 
la vérification. Les chèques de dépôt seront remis par la suite.  Pour notre association, la garde-
robe complète de chandail représente un investissement de plus de 100 000$ et 6 à 8 mois de 
délai de confection. Nous comptons sur vous pour remettre vos chandails malgré la situation.  
  
Les membres du conseil d’administration de l’AHMJC vous remercient de votre compréhension. 
En mai, il y aura une nouvelle rencontre du conseil d’administration et une autre communication 
vous sera transmise. Le bureau de l’Association est fermé jusqu’à nouvel ordre. Nous sommes 
disponibles via  Facebook  / Messenger ou par courriel. Les adresses courriels des membres du 
C.A se trouvent sous l’onglet conseil d’administration sur notre site internet www.ahmjc.org . 
 
Notre priorité est la santé et le bien-être de nos membres. 
 
François Tessier        
Président 
 
François Cardin 
VP Administration 

 
 

http://www.ahmjc.org/

