HOCKEY LOISIRS DE GATINEAU (HLG)
BILAN DE SAISON 2017/2018
Présentation faite à l’AGA de l’AHMH
Date : 23 avril 2018
 Depuis plus de 20 ans, le Hockey Loisirs de Gatineau se déroule les samedis matins, à l’aréna RobertGuertin. Nous divisons les enfants en trois groupes, soit les 7-8-9 ans (groupe 1), 10-11 ans (groupe 2)
et 12-13 ans (groupe 3), et ils bénéficient chacun d’une heure de glace par semaine (groupe 1 : 8h008h50, groupe 2 : 8h50-9h45, groupe 3 : 9h55-10h50), de septembre à mars. Cette saison, les jeunes ont
eu droit à 26 semaines d’activité au total.
 Les frais d’inscription étaient fixés à 20$ par enfant pour la saison 2017/18. De l’équipement peut être
prêté pour toute la saison aux participants. Nous avons bénéficié au début de la saison d’un don
important d’équipement usagé de la part de Duguay Sports, ce qui nous a permis de rajeunir une partie
de notre inventaire.
 Nombre de participants en 2017/18 : 88 enfants au total, incluant 37 nouvelles inscriptions à partir
de la liste d’attente.
o Groupe 1 : 32 enfants, dont 7 filles et 25 garçons
o Groupe 2 : 31 enfants, dont 5 filles et 26 garçons
o Groupe 3 : 25 enfants, dont 1 fille et 24 garçons
 Toute l’organisation et l’administration, de même que tout le support sur place est fait par des
bénévoles. Yves Lafortune et sa conjointe Annie Bigaouette agissent à titre de gestionnaires bénévoles
du HLG. Ils sont appuyés par un groupe de 6-10 bénévoles, membres du comité HLG. De plus, un
nombre grandissant de jeunes élèves du Programme d’Éducation Internationale offrent maintenant des
heures de bénévolat au HLG tous les samedis matin.

Enjeux pour le futur du HLG:

 La construction d’un nouvel aréna qui remplacera l’aréna Robert-Guertin : quel sera l’impact sur le
HLG? Les heures de glace, les locaux pour ranger l’équipement…Nous sommes toujours en attente
d’informations de la part de la Ville de Gatineau.
 Recruter des bénévoles pour appuyer le comité dans ses fonctions.
 Selon une directive reçue de la ville de Gatineau, la prime d’assurance sera payable par le HLG à
compter de la saison 2018-2019. Nous envisageons une augmentation des frais d’inscription afin de
couvrir cette nouvelle dépense.
 Le renouvellement de diverses pièces d’équipements doit également être envisagé.
Infos de contact :
 Adresse courriel: hockeyloisirsgatineau@hotmail.com
 Site web: http://hockey.loisir.gatineau.googlepages.com/
Remerciements: Le HLG tient à remercier l’AHMH et sa présidente Andrée Prud’homme pour la
collaboration au cours de l’année 2017-2018 et aussi pour l’opportunité offerte de présenter un
sommaire de nos activités dans le cadre de l’AGA.
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