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COMMUNIQUÉ 
 
 
 

Boucherville, 17 mars 2018 
 
 
 
Objet: Restructuration des ligues simple lettre  
 
 
 
Bonjour à tous, 
 
Tel que mentionné à la réunion des présidents d’associations en décembre dernier, 
Hockey Richelieu procède à une restructuration des ligues simple lettre de la région. 
 
Celles-ci seront en opération dès le début de la prochaine saison. 
 
Une résolution en ce sens a été adoptée à l’assemblée du Conseil d’administration de 
Hockey Richelieu en date du 11 janvier dernier. 
 
Dans ce contexte, la région Richelieu aura dorénavant deux ligues simple lettre au lieu 
de trois. 
 
Ce réaménagement correspondra au même découpage géographique que nos deux 
structures régionales intégrées reconnues, soit celle des Gaulois et des Riverains.  
 
La Ligue du Saint-Laurent regroupant les associations de La Prairie, Candiac/Sainte-
Catherine, Delson, Saint-Constant, Saint-Rémi et Napierville joindra la Ligue des Rives 
pour ne former qu’une seule entité sous une nouvelle appellation. « Ligue des Rives du 
Saint-Laurent ». 
 
En contrepartie, cette dernière sera amputée de deux associations, soit celle de Chambly 
et du Regroupement Rouville qui joindront les rangs de l’actuelle Ligue de la Section 
Vallée du Richelieu. 
 
Nous croyons que cette façon de faire entraînera un meilleur équilibre entre les 
associations participantes ainsi qu’un meilleur amalgame des forces en présence. 

 
Nous profitons aussi de l'occasion pour rapatrier sous l'autorité de Hockey Richelieu ces 
deux entités. 
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Dorénavant, Hockey Richelieu procédera à la nomination de deux nouveaux répondants 
régionaux pour assurer la coordination et la bonne gestion de ces deux ligues simple 
lettre.  
 
À compter de la prochaine saison 2018-2019, messieurs Rolland Labrie et Guy Gervais 
agiront à ce titre auprès de leur ligue respective. 
 
Ils auront, tel que présentement, la responsabilité d'assurer une saine coordination 
ainsi qu'une saine gestion de leur ligue. 

 
Ils auront aussi le mandat de recruter le personnel nécessaire au bon fonctionnement 
tant administratif qu'opérationnel. 
 
En collaboration avec ses deux répondants, la région verra à uniformiser la 
réglementation régissant ces deux ligues. 
 
Prendre note que messieurs Labrie et Gervais ont été consultés avant que Hockey 
Richelieu vous officialise cette orientation.  
 
Nous nous sommes mis d'accord, que pour assurer la pérennité de nos deux ligues 
simple lettre pour les prochaines années, qu'il fallait en revoir le mode de 
fonctionnement et de l'améliorer, de manière à mieux répondre aux besoins éventuels 
de nos associations. 
 
À l'assemblée générale du mois de mai, j'aurai l'occasion de revenir sur le sujet.  
 
 
Salutations distinguées et bonne fin de saison, 

 

 
 

 

 
Jacques Hébert 

Président Hockey Richelieu 

 


