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Depuis presqu’une année complète que nous avons à vivre avec le Covid 19 avec tous ses irritants : 
santé, confinements, couvre-feu et depuis peu les variants. 
 
En ce concerne le Hockey, les mauvaises nouvelles succèdent aux bonnes sans jamais cesser. Une 
semaine, on croit que tout est terminé, puis quelques lueurs d’espoir apparaissent et nous font espérer 
un retour probable très prochain. Pendant ce temps, la saison avance à grand rythme et il reste de 
moins en moins de temps. 
 
En date d’aujourd’hui, bon nombre d’association ont cessé leurs activités pour la saison 2020-2021, 
Boucherville, Varennes, St-Hyacinthe, Beloeil, CJR, St-Jean. Un certain nombre d’autres, comme nous 
attendent. Récemment, Hockey Québec a laissé entrevoir que la saison pourrait se prolonger jusqu’en 
juin. 
Si jamais, le hockey serait à nouveau permis, il est certain que la seule alternative viable serait du 
Hockey à l’intérieur de chacune des AHM.  Du 3 vs 3 ou 4 vs 4. 
 
Comme cité plus haut, le AHMJQ attend, car bon nombre de joueurs désirent encore jouer et ce même 
si la saison avance à grands pas. Par contre, certains parents commencent à réclamer des 
remboursements. A ce stade-ci, nous ne pouvons pas encore déterminer les pourcentages de joueurs 
qui veulent rester vs les joueurs qui désirent un remboursement. 
 
Notez que plus le nombre de joueurs qui quittent augmente et plus il devient difficile d’organiser du 
hockey à ceux qui restent.  Ce pourquoi nous espérons vous gardez avec nous jusqu’à une décision 
officielle.  Attaché à cette lettre, vous avez un tableau expliquant la politique de remboursement. 
 
Ce tableau est fort simple, nous avons pris le coût que chaque joueur a à payer en début de saison, et 
nous avons divisé le montant en 28 semaines de jeu. Nous avons par la suite pris ce montant et l’avons 
multiplié par 3 (3 semaines de jouées en 2020 pour tous les joueurs, sauf pour ceux de St-Isidore et de 
St-Mathieu qui ont eu que 2 semaines d’activité). De ce montant, on ajoutera les frais d’assurance 
(variant de 5 à 9$ selon les catégories) 
 
Pour les joueurs AAA, seuls les frais d’assurance seront demandés. Hockey Québec soutient que ces 
derniers avec leurs activités scolaires doivent payer le plein montant. Aucun frais de glace ne leur sera 
imposé, car ils n’ont pris aucune heure. 
 
Aussi, l’association absorbera les frais de glace des camps de sélection du AA et BB (impossibilité de 
faire un calcul juste). 
 



 
L’association inclut aussi les montants de subvention de ville, même si elle ne réclamera pas de 
montant aux villes respectives, sauf pour la ville de St-Rémi qui a déjà remis sa part.  
 
Ainsi, 3 options vont sont aujourd’hui présentées : 
 

1- On rembourse chaque parent qui en fera la demande. *** 
 

2- On reste en attente d’une possibilité de reprise et le remboursement se fera par la suite. (si 
jamais, il y avait reprise, le calcul des coût se fera comme celui de la grille  mais multiplié par le 
nombre de semaines jouées) 
 

3- On reste en attente d’une possibilité de reprise, et un crédit équivalent au remboursement sera 
offert pour la saison prochaine. Toutefois, si un joueur ne revient pas pour la saison prochaine 
pour quelques raisons que ce soit, le remboursement se fera en début de saison 2021-2022. 
 
*** Dès qu’un remboursement est émis au nom d’un joueur, il n’est plus possible pour lui de 
revenir au Hockey cette année, si jamais il y avait reprise (dû aux conditions d’assurance). 

 
Le AHMJQ recommande l’option 3 pour des raisons bien simples, car nous évitons les frais bancaires 
ou les frais de cartes de crédit et aussi, simplifiera grandement les inscriptions de la saison prochaine. 
 
Bien entendu, nous respecterons la volonté de chaque parent. 
 
Suite, à cela nous serons en mesure de nous prononcer si on peut continuer à espérer à organiser des 
parties pour le reste de la saison 2020-2021. 
 
 
Restez vigilants et en santé 
 
 
 
 
Pierre Dumouchel 
Pour AHMJQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


