
 

 

RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT AHMA 

 

SAISON 2021 – 2022 

 

La saison 2021-2022 n’a pas été beaucoup plus facile que l’année dernière. Elle a débuté 

en septembre pour être interrompue en décembre. Une chance elle aura pu 

recommencer un certain 15 février pour enfin permettre à nos jeunes joueurs de 

pratiquer leur sport favori. 

Une drôle d’année qui a quand même permis de jouer pratiquement une saison 

complète avec le prolongement des parties en avril, ainsi que la Coupe Montréal. 

Afin de remplacer les tournois que nos équipes n’ont pu faire, nous avons distribué des 

cartes-cadeaux de 25$ ou de 50$ dépendamment de leur division, à chacun des joueurs. 

Je souhaite que la saison 2022-2023 débute sans contrainte et que la COVID 19 soit 

derrière nous. 

Un énorme merci aux entraîneurs du M-15B qui n’ont pas eu la vie facile cette année. 

Malgré le peu de succès de l’équipe, ils ont réussi à maintenir l’intérêt des joueurs et les 

garder au hockey toute la saison. 

Bravo aux deux équipes qui représenteront la Région de Montréal aux inter-régionaux 

dans quelques jours (voir rapport Atome et Junior). 

La fin de saison est malheureusement marquée par une fin d’association profitable à 

l’AHMA et à l’AHMME. En effet les autorités municipales de Montréal-Est ont décidé de 

mettre fin à l’existence de leur Association de hockey mineur en fusionnant avec 

l’Association de Pointe-aux-Trembles. Sans même nous consulter, nous inviter ou de 

négocier avec nous, elles ont pris cette décision d’une façon plutôt cavalière. Pourtant 

pour près de 10 ans nous avons permis aux joueurs de Montréal-Est de jouer dans la 



classe appropriée à leur talent. Grâce à l’AHMA nous avons permis à Montréal-Est de 

survivre en leur fournissant des équipes pendant toutes ces années. Nos directeurs ont 

travaillé avec leurs équipes comme si c’était les nôtres. 

Ce qui rend la chose encore plus choquante pour ne pas dire insultante, la commission 

des loisirs s’étant penché sur cette solution de fusion comprenait dans sa composition 

des membres influents du hockey. Ces personnes avec qui nous entretenions de très 

bonnes relations ne semblent pas avoir cru bon d’imposer à cette commission de nous 

rencontrer. 

L’annonce de cette fusion m’a été communiquée par téléphone. Il est important de dire 

que j’ai moi-même provoqué cet appel sans quoi qui sait quand nous l’aurions appris. 

Aucun merci, aucune reconnaissance. Je resterai amer de cette façon dont notre 

Association a été traitée dans cette affaire. 

Sur une note plus joyeuse je m’en voudrais de ne pas mentionner le très beau succès 

d’une joueuse d’Anjou Brigitte Laganière. Brigitte a fait son hockey mineur ici à Anjou 

jusqu’au pee-wee AA avant de rejoindre le circuit féminin. En mars elle a gagné avec son 

équipe les Stingers de Concordia le championnat Canadien USports. 

Pour terminer, j’aimerais remercier tous les directeurs et le comité des élus pour leur 

soutien durant la saison. Les semaines n’ont pas toujours été faciles. 

Je vous souhaite pour une dernière fois en tant que président, un bel été. 

Prenez soin de vous. 

 

 

 

Marc J. Léonard, président 

AHMA 


