Hockey Est de l’Ontario et Hockey mineur de HEO annoncent la création de la nouvelle HEO
Hockey Est de l’Ontario (HEO) et Hockey mineur de Hockey Est de l’Ontario (Hockey mineur de HEO)
sont fières d’annoncer la création d’une nouvelle société à but non lucratif, en vigueur à compter du 1er
août. Ce changement est le résultat d’un vote fort des membres des deux entités existantes.
La nouvelle société, exploitée sous le nom de Hockey Est de l’Ontario (HEO), sera responsable de tous
les programmes de hockey mineur et junior de la division membre. Cette nouvelle réalité nous
permettra de répondre aux attentes de Hockey Canada à titre de division membre et de parler d’une
seule voix, ce qui nous donnera l’occasion de rationaliser nos services et de trouver des efficiences dans
notre fonctionnement, tout en nous encourageant à miser sur l’excellence dans nos programmes de
hockey pour nos membres.
Les efforts de HEO et de Hockey mineur de HEO pour créer cette nouvelle structure de gouvernance ont
été appuyés considérablement par l’expertise et la direction de Hockey Canada et de son représentant,
M. Eric Sorensen, de même que par les conseils juridiques professionnels de Kelly Santini LLP.
Hockey Canada est ravie de constater le fruit de ce travail ardu de chefs de file de la division membre de
HEO pour proposer un regroupement à ses membres qui est sensé et axé sur l’avenir. « Ce nouveau
modèle met la table pour des progrès à venir pour toutes les familles de hockey dans l’Est de l’Ontario »,
a exprimé le président du conseil d’administration de Hockey Canada, Michael Brind’Amour.
Des acteurs clés de la division membre ont également formulé des commentaires sur ce changement.
« Tandis que nous amorçons notre 100e anniversaire, rien ne pourrait me rendre plus fière que de voir
cette division membre faire ce pas vers l’avant pour mieux appuyer tous nos membres, aujourd'hui et
pour des décennies à venir », a commenté la présidente de la division membre de HEO, Barb Levere.
Gary Hopkins, président de l’ancienne organisation Hockey mineur de HEO, a tenu à rappeler que le
hockey mineur est le fondement de cette division membre. « Nos membres sont enthousiastes de voir
ces changements qui appuieront et faciliteront l’excellence de nos programmes de hockey mineur. » Le
commissaire de la CCHL, Kevin Abrams, a déclaré : « Je suis ravi d’appuyer ces changements en ce qui a
trait à notre gouvernance. Le hockey junior peut rayonner et innover dans ce nouvel environnement,
profitant des progrès effectués et des programmes que nous avons déjà mis en place. »
Cette nouvelle HEO sera gouvernée à court terme par un conseil d’administration par intérim. Les
élections se dérouleront le 22 août; un président et six administrateurs seront élus. Le nouveau conseil
d’administration de HEO se concentrera sur des sujets clés déterminés par les membres lors de
consultations récentes et travaillera sur l’organisation responsable d’un retour au hockey en vue de la
prochaine saison.
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