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Hockey Outaouais réagit à la décision de Hockey Québec
Gatineau, 27 novembre 2017 – Les membres du conseil d’administration de Hockey Outaouais ont tenu
dimanche une séance extraordinaire pour discuter des suites à donner à la décision de Hockey Québec qui
leur a été communiquée le vendredi 24 novembre.
Les membres du conseil accueillent favorablement la création de la cellule de gestion de crise que Hockey
Québec leur demande de mettre en place et rappellent que « dès le 8 novembre, nous avons créé un comité
en ce sens et nous avons avisé Hockey Québec que nous avions embauché un relationniste. Nous sommes
tout à fait à l’aise de nous doter de cette structure et nous nous conformerons volontiers à cette exigence ».
Au cours de la séance de dimanche, le président Mario Lemery, réinstallé dans ses fonctions par Hockey
Québec après son retrait temporaire volontaire, a avisé ses collègues du conseil d’administration qu’il
avait décidé, au terme de sa réflexion, de quitter ses fonctions. Sa démission prend effet immédiatement.
« Les membres du conseil d’administration ont soutenu à l’unanimité Mario Lemery tout au long de cette
affaire. Jamais nous n’avons remis en question sa bonne foi et son éthique et nous l’avons assuré que nous
continuerions de l’appuyer. Nous comprenons néanmoins qu’il souhaite tourner la page et c’est à regret
que nous acceptons sa démission. Mario a donné 25 ans de sa vie au hockey mineur et préside aux
destinées de Hockey Outaouais depuis 13 ans. Nous savons, nous qui le côtoyons sur une base régulière, à
quel point la fonction de président est exigeante et qu’elle est tout sauf symbolique. »
Hockey Outaouais souhaite maintenant canaliser son énergie et ses efforts sur l’organisation de la Coupe
Dodge, le grand tournoi provincial que nous accueillerons dans la région en avril 2018 et où plus de 4000
joueurs de 212 équipes de partout au Québec occuperont 16 lieux de compétition. « Pour continuer le
travail amorcé par Mario Lemery, nous annonçons donc la nomination immédiate de M. Pierre Montreuil
à titre de président par intérim de la région. Nous rappelons que la prochaine assemblée générale annuelle
aura lieu en mai 2018. »
Pour le président par intérim, Pierre Montreuil, « les prochaines semaines et les prochains mois seront
occupés par la gestion des affaires courantes de Hockey Outaouais, l’officialisation de notre comité de
gestion de crise et la préparation de la Coupe Dodge. Mario Lemery m’a assuré de son soutien pour la
passation de l’ensemble des dossiers et je lui en sais gré. Enfin, nous organiserons d’ici peu une rencontre
avec les présidents de nos associations membres ».
« Le conseil d’administration de Hockey Outaouais tient à saluer et à remercier chaleureusement Mario
Lemery pour toutes ses années de loyaux services, des années d’engagement bénévole au cours desquelles
il a toujours mis à l’avant-plan l’importance du hockey dans le développement des jeunes. Sa contribution
hors de l’ordinaire mérite d’être reconnue ».
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