
Paging Readers Books is  an
independently run publ ishing
company that a ims to create
spaces for new authors to
express their  voices.  We
publ ish books in women's
f ict ion,  and inspirat ional
non-f ict ion.Une description de votre expérience pertinente ou de celle de votre organisation et la capacité de mener des

activités en anglais et en français. 
Confirmation que vous ou les membres de votre organisation possédez les certifications appropriées auprès de
Hockey Canada et/ou d'autres organisations pertinentes. 
Confirmation que tous les membres du personnel ont fait l'objet d'une vérification des antécédents. 
Une description des sous-traitants ou des organisations partenaires que vous utiliseriez. 

SUJET: Demande de renseignements (DR)

Hockey West Island est à la recherche de services professionnels d'entraînement et de formation au hockey.

Hockey West Island (HWI) lance une demande de renseignements (DR) auprès de personnes ou d'organisations qui
peuvent offrir des services de formation en hockey et de formation d'entraîneurs bénévoles à compter de juillet 2023.

Le candidat ou l'organisation retenu devra fournir 700 heures ou plus de services entre le 15 août et le 1er mai de
chaque année**, en offrant une formation adaptée au niveau (en classe et sur la glace) et en fournissant des rapports
d'évaluation des joueurs. Les candidats doivent avoir accès à des ressources supplémentaires et être en mesure
d'organiser des séances simultanément sur plusieurs surfaces de glace à Pointe-Claire et à Dorval.
** HWI peut également être intéressé à offrir un camp de hockey d'été (hors saison).

Votre réflexion d'intérêt devrait inclure les informations suivantes:

Les candidats qualifiés seront contactés et recevront une demande de propositions (DP) détaillée.

À propos de Hockey West Island:
Desservant Dorval et Pointe-Claire, Hockey West Island compte plus de 600 joueurs dans tous les groupes d'âge, 
de M7 à M21. Nous offrons des programmes simple et double lettre avec un calendrier complet de cliniques d'habiletés
pour les joueurs et les gardiens.

Pour nous contacter:
Les personnes intéressées sont priées de contacter hwisubmissions@gmail.com avant le 15 mars 2023.

Merci,

Mike Vallée
Président
(514) 726 3099
www.hockeywestisland.org
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$1000+

58 Maywood, Pointe-Claire, Qc. H9R 0A7
1335 Bord du Lac, Dorval, Qc. H9S 2E5
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