
 
 
 
 
 

              Bienvenue aux nouveaux Éclaireurs 

 
 
 
 
 

 
Mot de bienvenue 
 
Nous vous souhaitons la bienvenue à titre de membre de  l’Association de hockey 
mineur Les Éclaireurs Chaudière Etchemin (AHM).  Notre association couvre les 
territoires de Charny, St-Romuald, Breakeyville et St-Jean-Chrysostome.  L’AHM  
regroupe plus de 850 joueurs et 200 bénévoles. 
 
 
Quel sont les arénas utilisés par les Éclaireurs? 
 
Les activités des Éclaireurs (pratique et partie locale) se déroulent généralement dans 
les installations suivantes : 
 
Aquaréna de Charny , 8001, avenue des Églises Charny G6X 1X5, (418) 832-461 
 
Aréna des 2 glaces Honco , 275, avenue Taniata, Lévis (St-Romuald) G6W 5M0 
 
Aréna St-Anselme-Honfleur, 39, rue des Marianistes, Saint-Anselme, G0R-2N0, (418)885-9190 
 
Centre Bruno-Verret, 981, route Lagueux St-Etienne-de-Lauzon G6J-1K5 (418)831-7717 

 
Aréna de St-Henri, 120 rue Belleau, St-Henri-de-Lèvis, QC G0R 3E0 

 
 
Quel est l’équipement requis? 
 
L’équipement complet est requis pour l’ensemble des joueurs.  Les boutiques de sports 
spécialisées de notre région pourront vous accompagner dans l’achat de l’équipement 
requis.  Chacun des joueurs doit se présenter avec un gilet et une paire de bas. 
 
 
 
 
 
 

http://maps.google.com/maps?hl=fr&q=8001+Avenue+des+%C3%89glises,+Charny,+QC,+Canada&btnG=Rechercher&ll=46.722682,-71.266551&spn=0.013945,0.053902
http://maps.google.com/maps?f=q&hl=fr&q=525+4E+Avenue,+St-Romuald,+QC,+Canada&ie=UTF8&z=15&om=1&iwloc=A
https://www.google.fr/maps/place/Ar%C3%A9na+St-Anselme-Honfleur/@46.6308675,-70.9643386,17z/data=!4m2!3m1!1s0x4cb8fac9e04bc835:0xc677c030097f5918?hl=fr
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Ar%C3%A9na+Bruno+Verret+St-Etienne,+Qu%C3%A9bec&sll=49.891235,-97.15369&sspn=21.94915,71.015625&ie=UTF8&hq=Ar%C3%A9na+Bruno+Verret+St-Etienne,&hnear=Qu%C3%A9bec&ll=46.653678,-71.310968&spn=0.0228,0.069351&z=14
https://www.google.ca/maps/place/Ar%C3%A9na+St-Henri/@46.6938174,-71.0654765,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x5b3294d4618cbd8b


Dans quelle division jouera mon enfant? 
 
Les joueurs de hockey doivent se rapporter à une division correspondante selon leur 
âge.  Ce tableau est déterminé par Hockey Québec et doit être appliqué par toutes les 
organisations de hockey mineur de la province.  L’âge au 31 décembre est utilisé pour 
classer le joueur.   
 
 

Âge Division 

4 École des 4 ans 

5 Pré-Novice      Mahg 1 

6 Pré-Novice      Mahg 2  

7 Novice             Mahg 3 

8 Novice             Mahg 4 

 
 
Qu’est-ce que le programme Mahg (référence : site internet de Hockey Québec)? 
 
 
Objectifs généraux  

 Offrir à l'enfant un contenu, des formes de travail, un encadrement susceptible de 
favoriser l'apprentissage des éléments de base technique et tactique du hockey;  

 Inculquer les notions premières du jeu d'équipe;  

 Stimuler chez l'enfant son intérêt et son désir envers la pratique du hockey.  
 
Avantages pour les enfants  

 Ils sont initiés à la surface glacée et à des activités d'exploration pour développer 
l'équilibre, la mobilité et l'agilité; 

 Ils font un apprentissage progressif et répétitif de la technique et de la tactique 
individuelle en fonction du jeu de hockey; 

 Ils acquièrent des gestes techniques et des tactiques favorisant un temps 
d'engagement moteur élevé par la présentation d'éducatifs et de jeux variés; 

 Ils sont initiés aux habiletés de base pour les gardiens de but.  
 
Description des programmes  

 Les programmes MAHG 1 et 2 contiennent 20 leçons chacun et chaque leçon 
consiste toujours à 6 exercices; 

 Des jeux, éducatifs, parcours, circuits, jeux collectifs ou dirigés composent les 
programmes; 

 Chaque enfant à un temps d'engagement moteur approprié dans un but 
d'apprentissage optimal;  

 Grâce aux leçons, chaque enfant a un temps élevé de possession de la rondelle 
(ce qui n'est pas favorisé lors d'un match).  
 

 
 



Historique  
 
Depuis 1977, ce programme conçu par Hockey Québec est offert dans toutes les 
régions du Québec. Plus de 200 organisations l'utilisent, plus de 2,000 entraîneurs y 
sont actifs annuellement et plus de 28,000 jeunes y participent tout en s'amusant et en y 
apprenant les rudiments du hockey sur glace. Hockey Québec en est à la cinquième 
refonte de son programme en moins de vingt-cinq ans démontrant ainsi son désir de 
maintenir ses standards et aussi de répondre aux besoins de la clientèle, c'est-à-dire les 
enfants et les entraîneurs. 
 
Comment consulter le groupe de mon enfant? 
 
Afin de consulter le groupe de votre enfant, vous devez accéder au site internet des 
Éclaireurs au www.eclaireurs.qc.ca, cliquer sur l’onglet « Groupe » et cliquer sur la 
division où votre enfant est inscrit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comment consulter l’horaire de mon enfant ? 
 
Afin de connaître l’horaire de votre enfant, vous devez préalablement connaître son 
groupe.  Par la suite, cliquer sur l’onglet « Horaires » et cliquer sur « Équipe » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pour les utilisateurs d’Android, une application est disponible directement sur l'Android 
Market ou au lien suivant :  https://market.android.com/details?id=com.bedibin.eclaireurs  

Pour les utilisateurs des produits Apple, nous vous invitons à cliquer sur le lien 

« Équipes » situé à gauche de l’écran afin d’accéder à la page Horaires - Equipes pour 

consulter l’horaire. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’écran « Horaires – Équipes » permet de consulter l’horaire de chacune des équipes 
(groupes).  Il est important de prendre connaissance de la ligne « Commentaires » s’il y 
a lieu. 
 
 
Déroulement de la saison des 4 ans (école de hockey) 
 
L’école des 4 ans consiste à un minimum de 10 séances au cours de l’hiver.  
Habituellement, il y a 2-3 séances avant les fêtes et 7-8 après les fêtes.  De plus, les 
jeunes participent au Festival Novice des Éclaireurs. 
 
Les enfants doivent avoir un équipement complet et un parent (casque obligatoire) peut 
accompagner l’enfant sur la glace. 
 
Un courriel sera transmis avant la première séance pour les consignes. 
 
 

https://market.android.com/details?id=com.bedibin.eclaireurs


Déroulement de la saison Mahg 1 et Mahg 2 
 
Les activités des joueurs évoluant dans les divisions Mahg 1 et Mahg 2 débutent 
habituellement en septembre.  Nous vous invitons à consulter le groupe et l’horaire de 
votre enfant en consultant le site internet au www.eclaireurs.qc.ca.   
 
Les responsables des Mahg 1 et 2 convoqueront une rencontre (l’horaire sera affiché 
sur le site www.eclaireurs.qc.ca) afin d’expliquer le déroulement de la saison et la 
composition des équipes.  Cette rencontre vous permettra de bien comprendre le 
processus d’évaluation et de développement des joueurs.  Nous profiterons de 
l’occasion pour vous présenter le directeur technique de la division ainsi que la 
philosophie de l’AHM concernant le développement des jeunes joueurs. 
 
Comment m’impliquer à titre de bénévole? 
 
Nous sommes constamment à la recherche de bénévole pour encadrer et supporter nos 
activités.  Chacune des équipes devra compter sur des entraîneurs et gérant afin de 
permettre le déroulement des activités.  Nous vous invitons à cliquer sur l’hyperlien 
« Devenir bénévole » situé dans le dossier du joueur de votre enfant.  Les bénévoles 
sélectionnés bénéficieront d’un remboursement des frais de formation. 
 
Le Tournoi Peewee et le Festival Novice des Éclaireurs recherchent des bénévoles afin 
de combler des postes avant et pendant l’événement.  Nous vous invitons à 
communiquer avec notre coordonnateur à l’adresse eclaireurs@eclaireurs.qc.ca pour de 
plus amples informations sur le sujet. 
 
Réservations des tournois et festivals? 
 
L’AHM procède à la réservation de tournois et festivals pour l’ensemble des équipes 
Mahg de l’association.  La liste des tournois et festivals sera attribuée, par tirage au sort, 
dès que les équipes seront composées.  L’entraineur ou le gérant de votre équipe vous 
informera des coûts et dates dès que l’information sera disponible. 
 
 

Pour de plus amples informations, vous pouvez 
contacter notre coordonnateur à l’adresse 

eclaireurs@eclaireurs.qc.ca 
 
 

Bonne saison !    

http://www.eclaireurs.qc.ca/
http://www.eclaireurs.qc.ca/
mailto:eclaireurs@eclaireurs.qc.ca
mailto:eclaireurs@eclaireurs.qc.ca

