
Rapport Versant Ouest 2009-2010 
 
Chers parents, 
  
Elie Abi-Saad, président de Versant Ouest, et moi-même, nous espérons que votre fils 
ou fille a eu une saison agréable. 
  
Nous comprenons que la plupart d’entre vous furent déçus avec et ont exprimé des 
préoccupations à l’égard des problèmes suivants : 

•         Les frais d’inscription plus élevés et la valeur des services reçus. 

•         Le manque de temps de glace pour les pratiques d’équipe 

•         Changement de la cédule à la dernière minute. 

•         Une mauvaise qualité du développement technique. 
  
Nous sommes en accord avec ces items qui ont besoin d’attention et nous 
reconnaissons vos attentes pour des services de meilleure qualité. 
  
Nous aimerions en ce moment vous laisser savoir que tous ces épreuves ont été mises 
en mouvement par les administrations antérieur et les décisions prises durant la saison 
passée par les mêmes administrations. En même temps, nous avons assumé notre rôle 
actuel que très tard dans la saison et nous avons essayé de notre mieux pour alléger la 
situation avec les éléments qui nos ont été transmis. 

•         Bien que les frais d'inscription ont augmenté sans lien connexe des 
services, il est important pour vous de noter que les frais de la saison 
précédente n'ont pas suffi à soutenir le programme et une importante dette a été 
accumulée au cours de la saison 2008-2009. 

•         Les blocs de glaces et les heures prévues allouées ont également été mis 
en place par les services de loisirs municipaux et par notre association simple 
lettre associée durant la saison antérieure. 

•         Nous étions nouveaux à tout ceci, mais nous apprenons vite. La saison 
prochaine, la cédule sera publiée un mois à l'avance afin de permettre 
suffisamment de temps pour recevoir votre «feedback» et pour éliminer les 
changements de dernière minute. 

•         Encore une fois la sélection des directeurs techniques et leur contrat 
associé furent des décisions prises par l’administration antérieure. Au cours de 
la saison, nous avons pris des mesures pour annuler leur contrat et nous avons 
engagé des développeurs qualifiés pour travailler avec les différentes équipes. 

  
Nous avons une grande vision pour Hockey Versant Ouest et avec votre soutien, nous 
espérons d'en faire la meilleure organisation de hockey double lettre dans la région de 
Lac St-Louis. Pour construire une organisation compétente, efficace et qualifiée, cela 
prend du temps, de l’expérience, des gens dévoués et surtout une vision que Elie et moi 
partageons. Nous avons travaillé beaucoup au cours des deux derniers mois avec 
une  perspective pour la prochaine saison et nous avons déjà apporté des changements 
importants dont vos enfants profiterons. 

• Notre intervention décisive quand on a assumé nos rôles actuels nous a permis 
de mettre fin à la saison avec un excédent qui a été utilisé en partie pour 
éliminer notre dette aux associations de hockey mineur de MRO et de St-
Laurent. 



• Nous travaillons actuellement avec notre association de hockey mineur soeur 
pour améliorer les blocs de glace qui nous été donnés. Le nombre de période 
de glace à 7h00 du matin durant la fin de semaine pour la saison prochaine 
sera considérablement réduite. 

• Nous avons conclu la location d'une importante quantité d'heures de glace 
supplémentaires pour la saison prochaine avec un aréna privé qui nous 
permettra de fournir toutes les équipes avec une quantité appropriée de 
pratiques, d’heures de développement et de cliniques qui dépassent ce que 
d'autres zones de la région de Lac St-Louis offrent. 

• Nous avons engagé le « Lac St-Louis AAA Lions Hockey Development Club » 
pour gérer notre programme de développement en entier pour la prochaine 
saison à partir du pré-camp printanier. 

• Nous avons l'intention de mettre en œuvre un programme pour un processus de 
sélection transparent et juste durant le camp de sélection annuel qui évaluera 
de façon objective cinq aspects clés d'un joueur dont : les compétences, le 
sens du hockey, l'éthique du travail, la présence et le comportement. 

  
Nous vous remercions pour votre patience et votre contribution tout au long de la saison 
et nous vous invitons à proposer des suggestions qui nous permettront d'améliorer 
continuellement les services, le programme et l'expérience pour les joueurs. 
  
Sheldon Reich 
Gouverneur Double-Lettre Hockey MRO 
Vice-Président Hockey Versant Ouest 

  

  

Dear Parents, 
  
On behalf of Elie Abi-Saad, president of Hockey Versant Ouest, and myself, we hope 
your son or daughter had an enjoyable season. 
  
We understand that many of you have been disappointed with and expressed concerns 
regarding the following issues: 
  

• Increased registration fees and value of services received. 
• Lack of ice time for team practices. 
• Last minute schedule changes. 
• Poor technical development. 

  
We are in agreement with these areas that need attention and acknowledge your 
expectations for superior services. 
  
We would like to take a moment to make you aware that all of these items were set-in 
motion by prior administrations and decisions made in the previous season. In addition 
we only assumed our current roles well into the 2009-2010 season and did our best to 
alleviate the situation. 
  

• While the registration fees did increase with no associated increase in services, it 
is important for you to understand the previous season’s fees were not enough 
to sustain the program and a large debt had been accumulated in the 2008-
2009 season. 



• The scheduled ices blocks and hours allocated are also established by the 
municipal recreation departments and our sister single letter associations in 
the previous season. 

• We were new at this and are learning fast. Next season the schedule will be 
issued a month in advance to allow plenty of time for feedback and eliminate 
last minute changes. 

• Again the selection of technical directors and their associated contract were 
decisions made by a previous administration. During the season we took 
action to cancel the contract and brought in qualified developers to work with 
the individual teams. 

  
We have a great vision for Hockey Versant Ouest and with your support hope to turn it 
into the number one double letter hockey organization in the Lac St-Louis Region. To 
build a competent, efficient and qualified organization takes time, experience, dedicated 
individuals and most of all a vision which both Elie and I share. We have been hard at 
work over the past two months looking ahead to next season and already have made 
significant changes that your children will benefit from. 
  

• Our decisive intervention upon assuming our current roles have enabled us to 
terminate the season with a surplus that was used in part to eliminate our 
entire debt to both the MRO Minor Hockey Associations and St-Laurent Minor 
Hockey Associations. 

• We are currently working with our sister minor hockey association to improve the 
ice blocks given to us. The number of 7 AM week-end slots for next season will 
be significantly reduced. 

• We have concluded the rental of a significant amount of additional ice hours for 
next season with a private arena that will enable us to provide all teams with 
an appropriate amount of practices, development hours and clinics that will 
exceed what other zones in the Lac St-Louis Region offer. 

• We have engaged the Lac St-Louis AAA Lions Hockey Development Club to 
handle our entire development program for the upcoming season starting with 
this spring’s pre-camp. 

• We intend to implement a program for a transparent and fair selection process 
during the annual tryouts that objectively evaluates five key aspects of a player 
including skills, hockey sense, work ethic, attendance and behaviour. 

  
  
We thank you for your patience and input throughout the season and invite you to offer 
suggestions that will enable us to continually improve the services, program and 
experience for the players. 
  
  
Sheldon Reich 
Hockey MRO Double-Letters Governor 
Hockey Versant Ouest Vice-President 
 


