Comité de HOCKEY Saint-Laurent
Directeur Régional
Le Directeur Régional doit:
1. Agir comme un ambassadeur pour le hockey mineur chaque fois que possible. Le Directeur Régional
doit signer l'accord de Hockey Québec CODE DE DÉONTOLOGIE DE L'ADMINISTRATEUR;
2. Faciliter la planification, l'organisation, la mise en œuvre et le suivi du programme de Hockey SaintLaurent;
3. Participer à un comité ou assister à des réunions visant à promouvoir les meilleurs intérêts de
Hockey Saint-Laurent;
4. Exerce le pouvoir du président (durant son absence temporaire ainsi que celle du vice-président des
opérations) en cas d'urgence, Dans ce titre, il ne vote pas, sauf si un tel vote est nécessaire pour
briser une égalité;
5. Faciliter le recrutement et la sélection des membres HSL lors des camps double lettres;
6. Être disponible pour les membres HSL s’il y a des questions concernant les problèmes au niveau
double lettres;
7. Peut suspendre toute personne, bénévole, officiel, une équipe ou joueur de hockey de Saint-Laurent
lors de la réunion suivante du Comité exécutif et de faire rapport conformément à la politique de
discipline;
8. Participer à tous les réunions du comité en tant que membre votant d'office qui favorise et aide à
l'exploitation de Hockey Saint-Laurent;
9. Aider à la sélection annuelle des lauréats,
10. Appliquer et faire respecter tous les règlements et politiques de Hockey Saint-Laurent et de
coordonner toutes les questions disciplinaires,
11. Doit détenir un certificat de formateur et / ou certificat d'entraîneur et être inscrite au tableau dans
une situation d'urgence.
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Comité de HOCKEY Saint-Laurent
Regional Director
The Regional Director shall:
1. Act as an ambassador for Minor hockey whenever and wherever possible. The Regional Director
must sign the Hockey Quebec AGREEMENT TO THE ADMINISTRATOR’S CODE OF ETHICS;
2. Facilitate the planning, organizing, implementing and monitoring of the Hockey Saint-Laurent
program;
3. Participate on any committee or attend meetings that will promote the best interests of Hockey
Saint-Laurent;
4. Exercise power of the President (in his/her temporary absence of both President and Vice President
of Operations) in case of emergency, While in this capacity he shall not vote except when such vote
is needed to break a tie;
5. Facilitate the recruitment and selection of HSL members’ for double letter try out camps;
6. Be available to HSL members with questions regarding any double letter issues;
7. May suspend any individual, volunteer, official, team, or player of Hockey Saint-Laurent serving
within the organization subject to ratification at the next Executive Committee meeting and report
in accordance with the discipline policy;
8. Participate on all committee’s as an ex-officio voting member that promotes and assists in the
operation of Hockey Saint-Laurent;
9. Assist in the annual selection of award recipients,
10. Enforce and uphold all by-laws, rules, regulations and policies of Hockey Saint-Laurent and
coordinate any disciplinary issues;
11. Should hold a trainer certificate and/or coaching certificate and be rostered at large in case of an
emergency

Aréna Raymond Bouque
2345 boulevard Thimens, Saint-Laurent (Québec) Canada H4R 1T4
info@hockeystl.com --- www.hockeystl.com

