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29 March, 2020 

L'exécutif de Hockey West Island voulait juste prendre un moment de votre temps pour souhaiter à tous nos 
joueurs, officiels, bénévoles, et à leurs familles, la meilleure santé possible pendant ces temps incroyablement 
difficiles. Nous espérons que toutes nos familles suivent les recommandations des différents niveaux de 
services de santé gouvernementaux. Si jamais vous avez besoin de liens vers ces recommandations, Hockey 
Lac St. Louis, Hockey Québec et Hockey Canada ont tous des liens et d'autres articles et vidéos utiles.  
Hockey West Island est une grande équipe, une grande famille. Et avec la fin soudaine de notre saison, nous 
n'avons jamais eu l'occasion de vous dire au revoir, de vous remercier ou même de vous féliciter pour votre 
saison. Notre exécutif a organisé une conférence téléphonique la semaine dernière pour discuter de ce qui se 
passe à l'avenir. Voici quelques-uns des points de discussion depuis la fin si abrupte de notre saison: 
- Les implications financières de l'arrêt de la saison. Avec la réduction des obligations financières des 
éliminatoires (officiels, coûts de la glace, etc.), vient la réduction des revenus de notre plus grande collecte de 
fonds de l'année, notre tournoi Novice-Atom-Peewee, qui est toujours prévu pour la première semaine d'avril. 
Après analyse, nous pensons que notre association sera en mesure de faire face à ce choc financier pour notre 
système. 
- Notre équipe chargée des médias sociaux a travaillé d'arrache-pied ces derniers jours. Si vous suivez HWI sur 
Instagram, vous aurez sans doute apprécié les Trivia Challenges. Si vous avez suivi HWI sur Twitter et 
Facebook, vous avez sans doute été mis au courant des dernières informations concernant Covid-19 et votre 
association de hockey préférée. 
- Notre responsable de l'équipement vous demande de profiter de l'occasion pour sortir les deux maillots de vos 
sacs de hockey dès que possible et de les laver. Si vous l'avez déjà fait, nous vous en remercions. Lorsque le 
monde du hockey sera à nouveau opérationnel, nous aurons besoin de récupérer les maillots afin que le budget 
de chaque équipe puisse être bouclé. Comme la logistique d'un retour de maillot (équipe et/ou individuel) est 
actuellement impossible, nous chercherons à comprendre quand nos vies retrouveront un semblant de 
normalité. 
- Notre conseil d'administration devra se réunir (par téléphone/internet/d'une manière ou d'une autre) dans un 
avenir proche et déterminer la logistique de notre AGA et de l'inscription, qui se déroulent traditionnellement en 
mai et juin. 
- Un grand MERCI à tous nos bénévoles qui ont contribué à faire de la saison 2019-20 un tel succès ! Qu'il 
s'agisse des entraîneurs qui prennent le temps de planifier les entraînements, des managers qui établissent le 
calendrier et les finances de chaque équipe, des commissaires qui passent d'innombrables heures dans l'arène, 
ou des membres du conseil d'administration qui passent des coups de fil et assistent aux réunions pour assurer 
le bon fonctionnement de notre association, nous sommes incroyablement chanceux d'avoir les bénévoles que 
nous faisons. Nous ne sommes jamais surpris que notre communauté s'engage, mais nous sommes toujours 
reconnaissants que vous le fassiez ! 
- Comme toujours, nous recherchons des bénévoles au niveau de la glace, mais aussi au niveau du conseil 
d'administration. Si vous envisagez de donner un coup de main, n'hésitez pas à contacter l'un des membres de 
notre conseil d'administration et à le leur faire savoir. 
C'est tout ce que nous avons à faire pour l'instant. Restez en bonne santé et restez à la maison avec vos 
familles. Vous nous manquez et nous espérons vous voir tous bientôt dans nos arénas préférés à Pointe-Claire 
et à Dorval. 
Au nom de votre association d’hockey 
 
Andy Brookman – Président 
Et l’executif d’Hockey West Island 
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