
 

 

RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT AHMA 

 

SAISON 2019 – 2020 

 

L’année 2019-2020 s’est terminée d’une façon plutôt abrupte, ce qui en a déçu plus 

d’un. Cette situation particulière (COVID-19) a malheureusement annulé la Coupe 

Montréal et toutes les activités subséquentes de Hockey Québec. 

Première année du novice demi-glace : quel beau changement. Tous les jeunes 

s’amusent et parviennent à toucher à la rondelle. Un changement qui fera en sorte que 

nos joueurs progresseront plus rapidement dans leurs habilités individuelles. 

Notre comité de discipline n’a pas eu à se rencontrer malgré quelques incidents dans les 

gradins. Il est formé de M. Richard Leblanc président, M. Pierre Cournoyer, membre de 

l’AHMA et M. Sylvain Lebrun, membre de la collectivité. Bien entendu si les trois 

membres sont disponibles, l’AHMA a l’intention de reconduire ces trois membres pour 

la prochaine saison. 

Encore cette année, les plus jeunes ont pu profiter de notre entraîneur-maître. Espérant 

que nous pourrons le garder pour plusieurs années. Il contribue au progrès de nos 

jeunes joueurs ainsi qu’aux instructeurs recrues. 

Faisant suite à l’annonce de la diminution de la contribution de l’arrondissement, nous 

avons été dans l’obligation d’augmenter les cotisations pour l’année 2019-2020. Dans 

les prochains jours, nous évaluerons la pertinence de les augmenter encore une fois ou, 

espérons-le, les laisser intactes pour l’année 2020-2021. 

Malgré une baisse remarquée des inscriptions au tournoi pee-wee, nous avons eu un 

très beau succès financier. Ce succès est dû en grande partie au leadership d’Isabelle 

Roy qui en était à sa troisième année à la barre du tournoi. Isabelle a su resserrer les 

dépenses afin que le tournoi puisse avoir un surplus appréciable pour l’AHMA. Je m’en 



voudrais de ne pas remercier Alain Choquette pour son temps consacré au tournoi. Une 

mauvaise nouvelle par contre attendait le tournoi suite à cette baisse d’équipes. Nous 

avons perdu le droit de présenter des équipes AAA étant donné que nous n’avons pu 

inscrire huit équipes cette année. Ce sera une occasion pour repenser la formule du 

simple lettre et peut-être explorer d’autres avenues pour ce fabuleux tournoi. 

J’aimerais revenir sur les cas d’indiscipline que nous avons eu cette année dans les 

estrades. Bien que le comité de discipline n’ait pas eu à se réunir pour des cas de 

joueurs, nous avons eu une recrudescence de cas chez les parents. Je suis plutôt déçu de 

certains parents dont j’ai dû m’occuper cette année. Je finis ma 10ième année en tant que 

président et c’est la première fois où je dois m’impliquer pour autant de cas 

d’indiscipline chez les parents. 

Tous ces cas concernaient des éléments superflus comme, le temps de glace, les 

décisions légitimes des entraîneurs et les décisions, soi-disant controversées, d’arbitres. 

J’ose croire que cette année en était une d’exception et qu’elle ne sera pas à l’image des 

prochaines années. Il ne faudrait surtout pas que l’AHMA perde sa réputation d’une des 

meilleures associations de la Région. Il en va de nous tous. 

Pour terminer, merci à tous les entraîneurs, gérants, gérantes, directeurs, directrices 

pour votre dévouement tout au long de la saison. 

Merci à vous, les administrateurs, pour votre soutien et votre disponibilité.  

Je souhaite le retour de vous tous au mois d’août pour une nouvelle saison. Entre-

temps, espérant que l‘on pourra profiter d’un été sans confinement. Reposez-vous bien 

et prenez soin de vous. 

Bon été quand même à tous, 

 

Marc J. Léonard, président 

AHMA 
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