MÉMO
Date : 19 mars 2018
De :

Hockey Québec et Association québécoise des arénas et des installations récréatives et
sportives (AQAIRS)

Aux :

Gestionnaires d’arénas du Québec

Objet : Début et de fin de saison dans le hockey mineur : Proposition d’un calendrier
Hockey Québec et l’Association québécoise des arénas et des installations récréatives et
sportives (AQAIRS), comptant 350 membres gestionnaires d’arénas à travers tout le Québec, ont
mis sur pied un comité conjoint destiné à assurer un lien et des échanges réguliers sur des sujets
d’intérêt commun.
Le comité conjoint s’est penché tout particulièrement sur le dossier de l’harmonisation des
début et fin de saison des associations de hockey mineur. Vous n’êtes sans savoir que le
calendrier de ces associations à un impact direct et majeur sur la gestion des arénas dans tout le
Québec.
Voici un tableau résumant les recommandations de Hockey Québec et de l’AQAIRS afin de
s’assurer d’une uniformisation des pratiques dans tous les arénas du Québec.
•

De la mi-avril à mi-mai (20 mai au plus tard) : Début des camps de sélection des
catégories AAA (80% de la sélection sera faite à ce moment) et s’il était possible de
débuter les camps de sélection des catégories AA.

•

De la mi-août à la fête du travail : Fin des camps de sélection des catégories AAA (20%
de la sélection)

•

Après la fête du travail :
o Fin des camps de sélection pour la catégorie AA (si débuté en avril précédent)
o Début des camps de sélection AA (si non débuté en avril précédent)
o Début des camps de sélection et de la saison régulière pour le simple lettre

•

1e semaine d’avril : Tenue de la Coupe Dodge pour les catégories AAA (avril 2020)

•

2e semaine d’avril : Tenue de la Coupe Dodge pour le volet féminin (avril 2020)

2
•

3e semaine d’avril : Tenue de la Coupe Dodge pour le volet masculin pour les catégories
AA (début avril 2020

Prenez-note que cette proposition de calendrier sera également diffusée par Hockey Québec à
l’ensemble de ses membres. Il se veut une base de travail entre les gestionnaires d’arénas et les
associations locales. Le comité est pleinement conscient qu’il pourrait y avoir des exceptions
dans certains milieux en raison de situations plus particulières, suite à des gestions différentes
d’un équipement, en raison d’ententes particulières à l’équipement ou en raison de besoins
spécifiques.
Le comité conjoint AQAIRS/Hockey Québec croit toutefois que ce nouveau calendrier, ici exposé,
se veut un outil à privilégier dans la planification des prochaines années de vos équipements.
Nous souhaitons donc votre collaboration quant à l’implantation de cette démarche dans vos
milieux.
Nous demeurons entièrement disponibles si vous souhaitez discuter davantage de ces nouvelles
orientations.
Bien à vous
Les membres du comité conjoint AQAIRS/Hockey Québec
info@aqairs.ca

