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Directeur Local 

 

• Agir comme un ambassadeur pour le hockey mineur chaque fois que possible. Le vice 
président de Directeur Locals doit signer l'accord de Hockey Québec au CODE 

• D’ÉTHIQUE DE L'ADMINISTRATEUR 

• Diriger la planification, l'organisation, la mise en oeuvre et le suivi du programme HSL 

• Participer à un comité ou à assister à des réunions visant à promouvoir les meilleurs 
intérêts de Hockey Saint-Laurent 

• Exercer le pouvoir de président (dans sa / son absence temporaire) en cas d'urgence, 

• Alors que dans ce titre, il ne vote pas, sauf si un tel vote est nécessaire pour briser une 
égalité 

• Être une source de conseils du greffier, Scheduler, coordonnateur d’équipement, 
représentant des entraîneurs et directeur des communications 

• Maintenir la position du président des comités ad hoc et doit accomplir les taches 
habituelles du bureau du président 

• Peut suspendre toute personne, bénévole, officiel, une équipe ou joueur de hockey de 
Saint-Laurent sous réserve de ratification lors de la réunion suivante du Comité exécutif 
et de faire rapport conformément à la politique de disciplin 

• Participer à tout du comité en tant que membre votant d'office qui favorise et aide à 
l'exploitation de Hockey Saint-Laurent 

• Représenter Hockey Saint-Laurent ou déléguer une personne qui le représentera à 
toutes les réunions EHL 

• Organiser la sélection des joueurs Etoiles et aider à la sélection annuelle des lauréats 

• Superviser et aider tous les bénévoles qui occupent un poste avec Hockey Saint- 
Laurent dans l'accomplissement de leurs fonctions 

• Faciliter le recrutement de personnes pour aider à la gestion de Hockey Saint-Laurent. 

• Appliquer et faire respecter tous les règlements, règles et politiques de Hockey Saint- 
Laurent et de coordonner toutes les questions disciplinaires EHL 

• Doit détenir un certificat de formateur et / ou certificat d'entraîneur et être inscrit au 
tableau dans une situation d'urgence 
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• Pouvoir de nommer ou de remplacer un membre du comité ou le président qui ne 
remplissent pas leur devoir conformément aux attentes de l’Association Hockey Saint-
Laurent des règles, des règlements et des politiques 

• Organisera et peut-être siégera dans les commissions suivantes 
o Discipline 
o La formation des entraîneurs et de l'évaluation 
o Évaluation des joueurs et leur développement 
o Remise des prix 

• Le pouvoir de signature des documents financiers (l'un des trois, deux doivent signer)  
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Director Local 
 

• Act as an ambassador for Minor hockey whenever and wherever possible. The Director 
Local must sign the Hockey Quebec AGREEMENT TO THE ADMINISTRATOR’S CODE 
OF ETHICS 

• Direct the planning, organizing, implementing and monitoring of the HSL program, 

• Participate on any committee or attend meetings that will promote the best interests of 
Hockey Saint-Laurent 

• Exercise power of the President (in his/her temporary absence) in case of emergency, 
while in this capacity he shall not vote except when such vote is needed to break a tie; 

• Be a source of guidance for the Registrar, Ice Scheduler, Equipment Manager, Director 
of Coaches and Communications Director 

• Hold the position of Chairman of Ad Hoc Committees and shall perform the duties usual 
to the office of Chairman 

• May suspend any individual, volunteer, official, team, or player of Hockey Saint-Laurent 
subject to ratification at the next Executive Committee meeting and report in accordance 
with the discipline policy 

• Participate on all committee’s as an ex-officio voting member that promotes and assists 
in the operation of Hockey Saint-Laurent 

• Represents Hockey Saint-Laurent or delegate to be represented at all EHL meetings. 

• Organize the selection of All-Star players and assist in the annual selection of award 
recipients 

• Oversee and assist all volunteers holding a position of Hockey Saint-Laurent in fulfilling 
their duties 

• Facilitate recruitment of individuals to assist in the running of Hockey Saint-Laurent. 

• Enforce and uphold all by-laws, rules, regulations and policies of Hockey Saint-Laurent 
and coordinate any EHL disciplinary issues 

• Should hold a trainer certificate and/or coaching certificate and be rostered at large in 
case of an emergency 

• Authority to appoint or replace any committee member or chairperson who is not fulfilling 
their duty in accordance to Hockey Saint-Laurent Association expectations. rules, 
regulations and policies 
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• Will organize and may be chairman to the following committee’s : 
o Discipline 
o Coach training and evaluation 
o Player Evaluation and Development 
o Awards 

• Signing authority for financial documents (one of three, two must sign) 
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