LA LIGUE DE DÉVELOPPEMENT
DU HOCKEY MIDGET
AAA DU QUÉBEC….

…..DE LA STABILITÉ ET DE LA CRÉDIBILITÉ….
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Devenez partenaire de la ligue du hockey Midget
AAA du Québec et contribuez au développement des
joueurs de hockey de 15, 16 et 17 ans à l’intérieur de
programme sport-études tout en ayant une visibilité
accrue de votre entreprise.

UN PEU D’HISTOIRE...

Un rêve devenu réalité!
Les années ont passé. Les dirigeants ont changé. Les objectifs sont par contre
toujours demeurés les mêmes! Voilà, en quelques mots, ce qui permet de
résumer les dernières années d’existence de La Ligue de Développement du
Hockey Midget AAA du Québec. Ayant vu le jour en 1976, le président
fondateur M. Jimmy Ferrari et les pionniers de l’époque caressaient le rêve,
depuis plusieurs années déjà, de former un circuit des plus compétitifs qui
permettrait aux jeunes hockeyeurs québécois les plus talentueux, d’évoluer au
sein d’une ligue élite en leur offrant l’opportunité de poursuivre leurs études. Lors
de la saison inaugurale de ses activités, la Ligue comptait sur la présence de
cinq formations dans ses rangs. Depuis l’automne 1976, plusieurs organisations,
partout en province sont fières de faire partie et de composer cette grande famille
du hockey midget québécois. Ainsi, depuis la présentation de la toute première
joute, près de 10 000 parties en saisons régulières et au-delà de 1300 en séries
éliminatoires ont été disputées. Les spectateurs dépassant les 2 millions, tout
près de 6000 joueurs ont de plus évolué pour une équipe du circuit Midget AAA.

3

UNE MISSION DE DÉVELOPPEMENT À TROIS (3) VOLETS
Développement de joueurs hockey;
Développement de la réussite scolaire;
Développement d’individus.

Développement de joueurs de hockey
Le circuit Midget AAA regroupe les meilleurs joueurs de 15-16 et 17 ans de la
province de Québec. La Ligue de Hockey Midget AAA offre ainsi aux
québécois le plus haut niveau de hockey midget qui soit. Les joueurs de chacune
des organisations bénéficient d’un encadrement hors pair afin de parfaire et
peaufiner leurs habiletés, leurs capacités physiques, leurs attitudes et leurs
performances, tactiques et mentales. Les jeunes joueurs grâce au programme
Sport-Études peuvent sauter sur la patinoire à tous les jours et vivre des
périodes d’entraînement où ils sont stimulés en vue de leur développement du
côté hockey. Chaque organisation met l’impact sur la qualité et sur l’efficacité des
interventions et des occasions où le hockeyeur peut s’améliorer.
Tout comme les entraîneurs-chefs, l’ensemble des assistants (entraineur adjoint,
entraîneur des gardiens) doivent posséder les qualifications requises pour diriger
une formation. De plus, dans chaque organisation, le personnel comprend
également un responsable de la préparation physique qui voit à ce que chaque
jeune sache se préoccuper adéquatement de sa condition physique, un
physiothérapeute et dans plusieurs équipes, un psychologue qui intervient
périodiquement avec les joueurs de façon individuelle ou en équipe. Afin
d’assurer le suivi du développement du jeune hockeyeur, les équipes profitent
d’un statisticien et d’un programme Steva permettant l’utilisation de la vidéo pour
que les athlètes puissent s’adapter progressivement à des systèmes de jeu. La
direction de la ligue Midget AAA établit des règles strictes concernant le
développement équitable de chaque joueur. Ainsi, les deux gardiens de buts de
chaque équipe ont un minimum de temps de glace garanti lors de la saison
régulière. Finalement, un policier parrain est attitré à chaque équipe afin de
supporter l’organisation dans le bien-être des joueurs.
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Depuis ses débuts, la Ligue a contribué au développement de plus de 6000
jeunes. De ce nombre, plus de 300 ont atteint les rangs professionnels et évolué
dans la Ligue Nationale de Hockey. Voici brièvement quelques joueurs qui ont
marqué notre circuit et la Ligue Nationale :
Mario Lemieux, Vincent Damphousse, Martin Brodeur, Luc Robitaille,
Patrick Roy, Pierre Turgeon, José Théodore, Martin St-Louis,
Jocelyn Thibault, Claude Lemieux, Félix Potvin, Marc Denis,
Martin Lapointe, Daniel Brière, Mike Ribeiro, Roberto Luongo,
Éric Desjardins, Patrick Lalime, Kristopher Letang, Simon Gagné,
Philippe Boucher, Pierre-Marc Bouchard, Corey Crawford,
et plusieurs autres...

Développement de la réussite scolaire
Au centre des préoccupations des autorités de la Ligue depuis le tout début des
activités du circuit, la réussite scolaire a toujours été une priorité. Dans la ligue
Midget AAA, le joueur qui y évolue, selon la philosophie du Ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport dans son programme Sport-Études, est considéré comme un élèveathlète (le mot élève devant le mot athlète). Âgés de 15, 16 et 17 ans, l’ensemble

des joueurs sont dans l’obligation de fréquenter l’école et différentes mesures
incitatives, sont mises en place telles que des attitudes et des méthodes de
travail favorisant la prise en charge de leur réussite scolaire. Ainsi, chaque
organisation compte parmi les membres de son personnel, un responsable
pédagogique qui doit encadrer, superviser et assister le joueur-étudiant à
l’intérieur de son cheminement scolaire. En tout début d’année, celui-ci prend le
temps de rencontrer chacun des athlètes afin d’arriver à offrir une grille horaire
qui répond parfaitement à leurs besoins et attentes.
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Lorsque le joueur provient d’une région éloignée, il est également de la
responsabilité du conseiller de l’accompagner afin de faciliter son intégration
sociale à l’intérieur de son nouveau milieu. Dans le but de reconnaître et
d’encourager ses joueurs à la réussite scolaire, la Ligue remet pas moins de
75,000.$ en bourses. Plusieurs sont distribuées à des étudiants qui allient
performance scolaire, culture et personnalité. Une reconnaissance toute
particulière est décernée à celui qui a démontré l’amélioration académique la
plus significative comparativement au sommaire de l’année précédente.
Finalement, une présentation spéciale est effectuée à l’organisation dont les
joueurs ont réussi à conserver la meilleure moyenne tout au long du calendrier
académique.

Développement d’individus
La pratique régulière du hockey par les jeunes hockeyeurs telle que préconisée
par la ligue Midget AAA du Québec vise à contribuer au développement de ces
jeunes individus tant sur leur santé physique que sur la totalité de leur
personnalité par l’amélioration et le maintien d’une bonne santé physique et
mentale, par le développement des caractéristiques suivantes :
-

une réponse positive au stress et une tolérance accrue aux situations
stressantes;
développement de caractéristiques importantes pour la croissance des
jeunes : persévérance, discipline, valorisation de soi, contrôle de soi;
amélioration de la socialisation, des relations humaines et de la
responsabilisation;
incidences sur les collectivités telles que l’intégration sociale, l’esprit de
partage et l’esprit d’appartenance;
source de détente, de plaisir et satisfaction accrue;
effet positif sur la canalisation des énergies et de l’agressivité;
mesure préventive contre le crime, la délinquance et le suicide.

La direction de la Ligue établit des règles et voit à leurs applications en ce qui a
trait au climat approprié et de sécurité dans lequel évoluent les jeunes
hockeyeurs de 15, 16 et 17 ans que les parents leur ont confié.
Dans la ligue Midget AAA du Québec tout est mis en place pour permettre aux
jeunes de vivre des conditions de progression et de croissance, sur le plan
hockey, sur le plan scolaire et sur le plan humain.
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Suite à leur passage dans les rangs des équipes de la ligue Midget AAA les
jeunes poursuivent une carrière en hockey à un niveau plus élevé, s’orientent
dans la continuité dans leurs études ou effectuent les deux démarches en même
temps.

ENCADREMENT ADMINISTRATIF ET RÔLE DANS
LE MILIEU

Chaque organisation pour voir à l’administration et au fonctionnement de son
équipe compte en général sur le travail de nombreuses personnes qui sont
impliqués pour le bien des jeunes. La direction de la Ligue ainsi que les
différentes équipes regroupent des intervenants rémunérés et bénévoles
provenant de différents milieux de la société. En plus des représentants du
monde de l’éducation on retrouve des gens avec beaucoup d’expérience que ce
soit comme anciens joueurs ou en administration hockey, des présidents
régionaux de hockey, des professionnels dans divers domaines ainsi que des
hommes d’affaires.
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DES BÉNÉVOLES...
PASSIONNÉS!

...ESSENTIELS ET

Un circuit d’envergure comme la Ligue de Hockey Midget AAA du Québec ne
pourrait survivre et fonctionner sans le support de ses nombreux bénévoles.
Globalement, plus de 200 personnes œuvrent et s’impliquent annuellement avec
chacune des organisations. De ce nombre doit s’ajouter les membres du comité
exécutif qui coordonnent efficacement l’ensemble des activités de la Ligue et
représentent dignement ses intérêts. Synonyme de stabilité et de crédibilité, le
circuit Midget AAA clame fièrement son vécu depuis 1976. La passion et le
dévouement pour la discipline se voulant les deux qualificatifs prépondérants
caractérisant l’ensemble de ses intervenants, voilà une importante partie de la
recette de notre succès!
La ligue exige que chaque équipe joue un rôle de leader dans son milieu et dans
sa région en favorisant un partenariat avec les organismes responsables du
hockey mineur locaux et régionaux.
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DES MESURES PRÉVENTIVES
Dès 1987, la Sûreté du Québec, puis la Gendarmerie Royale du Canada (GRC)
s’associait à tour de rôle à la Ligue Midget AAA afin de lancer et d’instaurer une
campagne de sensibilisation contre les drogues et le dopage. Depuis ce temps,
de nombreuses activités sont mises de l’avant, en cours de saison, afin de lutter
contre ce fléau omniprésent auprès de nos jeunes. Principalement, la
« Campagne Je Garde Mon Sport en Santé » occupe le centre des
préoccupations et est présentée annuellement au mois de novembre. Une
réflexion profonde sur cette réalité est alors proposée à chacun afin de les
encourager à faire un choix éclairé sur la question. Différentes rencontres
d’informations sont régulièrement planifiées et s’adressent à la fois aux joueurs,
parents, familles d’accueil et personnel des organisations.
Tout au long de la campagne, un parrain policier de la Gendarmerie Royale du
Canada (GRC) ou un policier de la municipalité de l’équipe est régulièrement en
contact avec les joueurs en assistant aux entraînements et matchs de l’équipe. Il
devient alors un ami et confident auprès de ceux-ci qui, à l’occasion, ressentent
le besoin de dialoguer et partager leurs expériences. En plus d’être supportée,
partout en province, par de nombreux kiosques d’informations, cette importante
période permet à nos jeunes modèles de se responsabiliser en témoignant
auprès d’étudiants et d’appuyer un discours qui les rejoint tout particulièrement.
Nombreuses également sont les pièces de théâtre et reportages médiatiques
présentés.

9

UN CALENDRIER BIEN REMPLI D’ACTIVITÉS!
La Ligue Midget AAA débutant la saison au mois d’août annuellement, voici un
portrait et un survol de ses activités. Un calendrier des plus diversifié :
Août :
 Journée de formation et d’information;
 Ouverture des camps d’entraînements de chaque formation;
 Conférence de presse du lancement de la saison.
Septembre :
 Début du calendrier régulier;
 Remise de prix aux joueurs du mois de chaque formation.
Octobre :
 Tournée des programmes sport-études;
 Remise de prix aux joueurs du mois de chaque formation.
Novembre :
 Remise de prix aux joueurs du mois de chaque formation;
 Championnat mondial U17;
 Activités «Je Garde Mon Sport en Santé»;
 Activités «Anciens combattants».
Décembre :
 Remise de prix aux joueurs du mois de chaque formation ;
 Challenge Midget AAA CCM.
Janvier :
 Remise de prix aux joueurs du mois de chaque formation.
Février :
 Remise de prix aux joueurs du mois de chaque formation ;
 Début des séries éliminatoires.
Mars :
 Séries éliminatoires;
 Séries Coupe Dodge.
Avril :
 Conférences de presse locales de chaque formation ;
 Championnat national Coupe Telus;
 Coupe Dodge.
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Mai :
 Temple de la Renommée ;
 Gala des Champions ;
 Tournoi de golf et Assemblée annuelle;
 Matchs printaniers.
Juin :
 Repêchage Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec.

LES TROPHÉES DE LA LIGUE
Annuellement, plusieurs trophées et coupes sont décernés aux joueurs,
entraîneurs, bénévoles et journalistes qui se sont le plus démarqués au fil de la
saison. Établissement de nouveaux records, meilleur reportage journalistique,
personnalité académique, entraîneur par excellence, etc. Autant de méritas aussi
pertinents les uns que les autres qui permettent à tous ces acteurs de se
dépasser et de poursuivre cette tradition d’excellence qui est nôtre depuis 1976.
Voici la description des différents trophées du circuit:
Trophée André-Gingras - Groupe Jean Coutu: Remis au joueur qui s’est le plus
impliqué socialement.
Trophée Bertrand-Raymond : Remis à un journaliste pour un reportage exceptionnel.
Trophée Sylvain-Turgeon - CCM : Remis au joueur qui a terminé en tête des pointeurs
en saison régulière.
Coupe des Gouverneurs Bob-Chevalier : Remis à l’entraîneur par excellence.
Trophée Brian-McKeown : Remis au joueur le plus gentilhomme.
Trophée des Producteurs de Laitiers du Québec: Remise au joueur par excellence
de la ligue.
Coupe TACKS-CCM-LA COOP: Remise aux champions de divisions.
Trophée Michel-Daoust / Comfort Quality : Remis au meilleur défenseur.
Trophée Clément-Fillion / La Coop: Remis au meilleur joueur des séries éliminatoires.
Trophée Paul-Dumont : Remis au bénévole de l’année.
Trophée Hockey Québec - Mario-Deguise : Remise à l’équipe championne en saison
régulière.
Trophée Réjean-Houle/ Laboratoires Choisy : Remis à un bénévole qui s’est
distingué au niveau marketing.
Trophée des Gouverneurs de LHJMQ : Remis à la personnalité académique.
Trophée Ken-Dryden: Remis au meilleur gardien de buts en saison régulière.
Trophée Jimmy-Ferrari : Remis à l’équipe championne des séries éliminatoires.
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Trophée Mario-Gosselin / Marc Sports : Remis au duo de gardiens ayant conservés la
meilleure moyenne défensive.
Trophée Mario-Lemieux – Hockey Québec : Remis au plus bel espoir de 15 ans.
Trophée Daniel-Richard- Vêtements SP : Remis à l’organisation par excellence.
Trophée Roger- Brunelle : Remis à l’équipe qui a maintenu la meilleure moyenne
scolaire.
Coupe RDS : Remise au joueur ayant cumulé le plus de points lors du choix des 3
étoiles en saison régulière.
Coupe du Président : Remise à la 4e étoile.
Trophée Rosaire-Morin / Restaurants Houston : Remis au joueur-étudiant qui a
démontré la meilleure amélioration académique.
Prix Denis Baillairgé : En reconnaissance pour succès en dehors des activités de la
Ligue.
Prix Reconnaissance : Remis à une personne que la Ligue désire honorer.
Coupe Dodge : Remise à l’équipe gagnante de la Coupe Dodge
Trophée du Challenge Midget AAA CCM : Remis à l’équipe gagnante du Challenge
Trophée Daniel Brière-La Coop : Remis à un joueur étoile qui réussit également aux
études.
Trophée Patrick Roy : Remis au meilleur joueur défensif des séries.
Trophée Martin Brodeur : Remis au gardien ayant obtenu la meilleure moyenne
défensive.
Trophée Officiel recru : Remis à l’arbitre …
Prix Dany Dubé : Bourses remise à des joueurs qui se seront le plus améliorés au plan
technique.
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DEVENEZ PARTENAIRE ET COLLABORATEUR
Toutes ces démarches pour le développement des jeunes hockeyeurs dans le
cadre de programmes sport-études ne se réalisent qu’avec la collaboration de
partenaires financiers et de collaborateurs. C’est pourquoi, considérant que votre
entreprise joue un rôle de première importance dans le milieu au Québec, les
membres de la direction de la ligue de développement du hockey Midget AAA du
Québec viennent solliciter votre apport comme partenaire financier.
Votre implication va ainsi devenir une collaboration au développement de jeunes
qui peuvent progresser au hockey tout en poursuivant leurs études et en se
développant comme individus.
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UNE CLIENTÈLE IMPORTANTE..

9

Plusieurs formations avec beaucoup de potentiel !
Ayant débuté ses activités en 1976, La Ligue ne comptait que cinq formations
parmi ses rangs. Plus de 40 années ont passé et plusieurs organisations
composent notre circuit. En voici la nomenclature :

Équipes

Écoles

Forestiers d’Amos

Polyvalente La Forêt

Grenadiers de Châteauguay

Louis-Philippe-Paré

Gaulois du Collège Antoine-Girouard

École sec. Fadette

Riverains du Collège Charles-Lemoyne

Collège Charles-Lemoyne

Phénix du Collège Esther-Blondin

Collège Esther-Blondin

Albatros du Collège Notre-Dame

Collège Notre-Dame

L’Intrépide de Gatineau

Polyvalente Nicolas-Gatineau

Élites de Jonquière

Polyvalente Arvida

Lions du Lac St-Louis

Plusieurs écoles

Rousseau-Royal de Laval-Montréal

École Antoine-de-St-Exupéry

Commandeurs de Lévis

Polyvalente Pointe-Lévy

Cantonniers de Magog

Polyvalente La Ruche

Blizzard du Séminaire St-François

Séminaire St-François

Vikings de Saint-Eustache

Académie St-Gabriel

Estacades de Trois-Rivières

Académie des Estacades
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Chaque formation aligne respectivement dix-neuf joueurs. La Ligue regroupe
donc un bassin de trois cents joueurs d’âge adolescent. Deux cent quatre-vingt
(285) joueurs dispersés sur l’ensemble du territoire de la province et qui
consomment autant de produits qu’on aime bien imaginer. En fait, une clientèle
importante avec énormément de potentiel et d’opportunités d’affaires à
offrir. Une clientèle qu’on ne peut négliger!
De plus, chaque organisation étant sous la direction et supervision de plusieurs
bénévoles évoluant professionnellement dans des sphères d’activités distinctes,
voilà donc un marché supplémentaire à explorer et développer. Enfin, comment
passer sous silence chacune des institutions scolaires associées aux différentes
formations. Une troisième avenue fort intéressante pour nos partenaires.
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UN RETOUR DE VISIBILITÉ... À L’ÉCHELLE
PROVINCIALE!
Il va sans dire, nos formations se retrouvant un peu partout en province, quoi de
plus attirant ? Amos, Châteauguay, Dollard des Ormeaux, Gatineau,
Jonquière, Lévis, Laval - Montréal, Lévis, Magog, Québec, Rivière du Loup,
Sainte-Catherine, Saint-Eustache, Saint-Hyacinthe, Terrebonne et TroisRivières. Sans l’ombre d’un doute, en plus d’avoir la possibilité d’augmenter de
façon considérable ses affaires, l’entreprise se voit offrir de la visibilité à l’échelle
provinciale. Plusieurs avenues et options sont ainsi possibles : télévision,
journaux, site internet de la ligue www.liguemidgetaaa.ca , site internet de RDS
www.rds.ca/hockey/midgetaaa et twitter.com/LHMAAAQ, affichage dans tous les
amphithéâtres du circuit, impression du logo corporatif de l’entreprise sur plus de
140,000 coquilles d’alignement et 15,000 affiches de la campagne «Je Garde
Mon Sport en Santé », séances d’informations auprès des joueurs et parents afin
de faire connaître les produits et promotions de l’entreprise, message publicitaire
lors des rencontres présentées, journées promotionnelles dans tous les arénas
et plus encore... Tous les matchs sont diffusés sur le web et certains le sont
également sur le site de rds.ca. Sans oublier nos outils sur les réseaux sociaux.
Quarante (40) parties en saison régulière, huit (8) rencontres (ou plus) pré-saison
et jusqu’à une trentaine de joutes en séries éliminatoires, voilà le portrait type
du calendrier de chacune des formations. Par conséquent, près de 100,000
spectateurs franchissent annuellement les tourniquets des arénas pour assister
aux différentes rencontres. Sans oublier l’ensemble des événements spéciaux
présentés par la Ligue qui permettent une présence supplémentaire à nos
partenaires tels : conférences de presse, campagne Je Garde Mon Sport en
Santé, le Challenge Midget AAA CCM, fin de semaine académique, Temple de
la Renommée, Gala des Champions, Tournoi de golf. Quoi de plus intéressant
qu’une telle brochette!
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DES PARTENAIRES FIDÈLES... ...DEPUIS
PLUSIEURS ANNÉES !
Plusieurs années sont nécessaires pour arriver à atteindre un certain niveau de
crédibilité. Associée à de grandes entreprises québécoises depuis plus d’une
décennie, la Ligue Midget AAA véhicule cette image de respect et de crédibilité
en agrandissant sans cesse cette grande famille que sont ses partenaires.
Satisfaire ceux et celles qui la nourrissent, voilà ce que le circuit Midget
AAA sait très bien faire! Des associations à long terme, développées
prioritairement sur la loyauté, la confiance et le respect de ses engagements,
voilà les trois éléments qui caractérisent notre circuit provincial. En résumé,
plusieurs éléments d’importance qui commandent l’intégrité. De quoi faire
réfléchir! Voici la liste des différents artisans de son succès :

***** PARTENARIAT DE PRESTIGE : Les Producteurs de lait du Québec
**** PARTENARIAT D’EXCELLENCE : Gouvernement du Québec, Hockey
Québec, Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec, CCM, La Coop, Marc
Sports La Source du Sport.
*** PARTENARIAT MAJEUR : Groupe Jean Coutu (PJC), Réseau des Sports,
Restaurants Houston; Ameublement Tanguay; Groupe d’Amours.
** PARTENARIAT PRIVILÉGIÉ : Club de Golf St-Jean de Matha, Quality
Comfort, RSEQ, Ligue de hockey Junior du Québec, 98.5 FM, Cage – Brasserie
sportive, Coaching Technologies, Play 360, Vêtements S.P., Gestion Shark
Hockey, Robert Devost Graphiste.
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CONCLUSION
En devenant partenaire financier, vous pourrez non seulement profiter d’une
visibilité à travers toutes les régions du Québec mais aussi permettre à ce que
quelques 300 jeunes du Québec puissent poursuivre leur progression dans leur
développement comme joueur de hockey, comme élève et comme personne.
Avec un soutien financier de plus en plus nombreux, la ligue Midget AAA va ainsi
permettre aux jeunes de pratiquer leur sport favori tout en poursuivant leurs
études à un coût moindre.
À la lumière du potentiel qui habite la Ligue de Développement du Hockey
Midget AAA du Québec, il est clair qu’une panoplie d’opportunités d’affaires se
veut des plus intéressantes pour les entreprises de chez nous. Au delà de la
bonne action de supporter un organisme, il faut d’abord y trouver intérêt.
Plusieurs équipes couvrant la province de Québec, composées d’athlètesétudiants fréquentant d’importantes institutions scolaires, sous la supervision
d’un nombre incalculable de bénévoles, quoi de plus attirant?

Ce que la Ligue Midget AAA vous offre : une toute
nouvelle clientèle à exploiter, une très belle aventure
parmi cette grande famille du hockey québécois et une
opportunité sociale de soutien au développement de
notre jeunesse de toutes les régions du Québec.
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