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A tous les parents du AHMJQ  
 
Au cours de la dernière année, le sport du Hockey a traversé toutes les gammes d’émotions possibles, allant 
de mauvaises nouvelles aux bonnes et des bonnes aux mauvaises. Hors, le dernier point de presse du 
Gouvernement Legault et du Ministère de la Santé Publique a coupé tout espoir de retour au jeu pour cette 
saison.  La 3ième vague ainsi que les nouveaux variants ont mis fin à toute chance de retour au jeu. 
 
Suite à ces interventions, le AHMJQ n’a plus d’autre choix que de cesser toutes ses activités pour cette saison. 
Décision malheureuse, mais inévitable à ce stade-ci de la saison. 
 
Comme entendu, tous les parents qui demandent un remboursement seront remboursés selon la grille ci-
jointe, tel que spécifié lors de notre dernier envoi. 
 
Pour tous les parents qui le désirent, une note de crédit pour la prochaine saison pourra être émise. Le 
montant crédité sera aussi calculé selon la grille ci-jointe. 
 

La date limite pour demander le remboursement sera le Mercredi le 28 avril prochain. 
 
Après cette date, tous argents versés seront automatiquement transformés en crédit pour 
la saison prochaine.  Ceux nous ayant déjà confirmé vouloir un crédit pour la saison 2021-2022, vous 

n’êtes pas obligé de nous répondre puisque c’est déjà noté.  
*** Pour votre décision, n’oubliez pas que l’inscription pour la saison prochaine va être dans 3 mois 
maximum. 
 
Nous devons procéder rapidement car le système HRC (système d’enregistrement de Hockey Québec) 
cessera toutes ses activités vers le 5 mai prochain. Le système migrera vers une autre plateforme plus 
performante. A ce moment, il ne sera plus possible de faire aucun changement que ce soit. Nous n’aurons 
même plus accès aux données. 
 
Nous prévoyons avoir de nouveau accès au système, vers le début de l’été, vers la fin juin. Nous aurons alors 
la possibilité de préparer le site pour nos inscriptions en ligne pour la prochaine saison. 
 
Nous vous remercions de la patience ainsi que la compréhension que vous avez démontrés lors de cette 
dernière saison des plus tumultueuses. 
Espérons qu’en septembre prochain, toute cette pandémie ne sera plus que de mauvais souvenirs. 
 
Nous vous souhaitons de passer un bel été et de rester en santé. 
 
Pierre Dumouchel 
Pour AHMJQ . 
 
P.S. Svp Envoyer toutes vos prochaines communications aux 2 adresses suivantes; 
ahmjq.registraire@gmail.com  
pierredumouchel1@gmail.com  
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