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Le hockey mineur et le comité consultatif du Centre Civique  
Mémorial Régional de Campbellton vont de l’avant ensemble 

 
CAMPBELLTON N.-B., le 5 septembre 2019 - Nous sommes fiers d’annoncer que nous avons 
conclu une entente entre la Ville de Campbellton, le comité consultatif et l’Association de 
hockey mineur Restigouche-Nord (AHMRN) au sujet des cartes de loisirs et de l’accès au Centre 
Civique Mémorial Régional de Campbellton. 
  
Afin de réduire le plus possible le coût de la participation familiale à un programme de hockey 
dans la région, l’AHMRN accepte d’acquitter un montant forfaitaire de 10 000 $ pour couvrir le 
coût de toutes les cartes de loisirs de ses membres. Ainsi, aucun enfant n’aura à s’inquiéter du 
fait que la carte de loisirs soit un obstacle à la participation au hockey mineur pour cet hiver. 
 
Cette entente permettra en outre à l’AHMRN de se servir des installations de Dalhousie et de 
Campbellton sans avoir à se préoccuper de l’admissibilité des joueurs et de la possibilité 
d’éventuelles répercussions sur les tournois de cette année. 
 
Au cours de la dernière année, le comité consultatif a multiplié les efforts pour tenter de 
trouver des façons de travailler avec les programmes sportifs. Aussi, lorsque le conseil 
municipal de Campbellton a autorisé le comité consultatif à prendre des décisions au sujet du 
Centre civique, le comité a jugé indispensable de se concentrer sur le hockey mineur. Nous 
sommes tous d’avis qu’il s’agit d’une étape des plus progressives pour en arriver à une 
collaboration importante. 
  
Nous espérons que la conclusion de cette entente fait aussi savoir aux collectivités 
environnantes que le comité consultatif est ouvert à l’idée de discuter de ce qui peut être fait 
pour améliorer nos installations et de l’importance de soutenir les installations sportives 
locales. Nous nous servons tous de ces installations et pouvons en bénéficier; il est important 
de travailler ensemble pour que nous puissions promouvoir des habitudes santé et des 
expériences positives pour tous dans notre région. 
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CONTACT POUR MÉDIA:  René Haché 

Président de l’AHMRN 
info@restigouche-hockey.ca  
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