St-Rémi, mercredi le 25 août 2021.

A tous les parents.
À l’aube de la prochaine saison, la situation du Covid et ses variants nous tiennent toujours en
haleine.
Rares, sont ceux qui ont des ‘’ scoops ‘’. Pour vous rassurer, même Hockey Québec apprend les
nouvelles en même temps que nous.
Et en date d’aujourd’hui, la santé publique ne nous a pas encore fait part de toutes les règles qui
régiront le Hockey de la prochaine saison. Passeport sanitaire, masques, distanciation n’ont pas
encore été définis par la santé publique.
La seule consigne émise par la Santé Publique concerne le passeport vaccinal. Chaque joueur âgé de
13 ans et plus devra fournir une preuve de double vaccination pour pourvoir jouer des parties.
Cependant, certaines règles sont déjà connues et les différentes ligues se préparent en conséquence.
En voici les grandes lignes :
•

Des équipes formées de 12 ou 13 joueurs maximum.

•

Des parties de 5 vs 5. (Un choix recommandé par la majorité des intervenants.)

•

Des parties d’une heure pour toutes les catégories incluant les M15, M18 et M21 (Bantam,
Midget et Junior)

•

La ligue étudie aussi la possibilité d’avoir plus de parties au niveau M15, M18 et M21
(Bantam, Midget et Junior) afin de compenser la perte de la demi-heure de jeu.

•

Le territoire de la Ligue sera le même territoire que celui de la saison 2019-2020.
(St-Constant - Ste-Catherine – Delson – LaPrairie – Napierville - Candiac – Brossard – St-Jean
- Longueuil – St-Lambert – St-Hubert et St-Rémi)

•

Les camps de sélection débuteront le 18 septembre

•

Début de saison prévue 15 octobre 2021.

•

Entrée de MAHG et des M7 et M9 vers le 18 septembre.

Même si tous les éléments ne sont pas revenus comme par les années antérieures, nous croyons
fermement que les jeunes joueurs du AHMJQ sauront s’amuser de nouveau.
Il nous reste encore un grand défi à relever. En effet, bon nombre de bénévoles ont quitté leur
fonction respective. Nous ne les remercierons jamais assez pour le temps donné généreusement
pour tous nos joueurs/joueuses.
Sans bénévoles … pas de saison.
Notre priorité sera de combler ces postes. D’ici peu, nous afficherons des définitions de tâches ainsi
qu’une estimation du temps à consacrer à ces fonctions respectives.
Nous sommes persuadés que notre association a dans son groupe des personnes (Féminin ou
masculin) qui sauront relever ces nouveaux défis.
Pierre Dumouchel
AHMJQ

