
PRO   ACTION   HOCKEY   –   FAQ’s   
proac�onhockeypredateurs@gmail.com   

  
To   view   the   PRO   ACTION   Open   House    Presenta�on ,   please   click    here .   

  
Who   is   Pro   Ac�on   Hockey?     
Pro   Ac�on   Hockey   (PAH)   is   John   Rennie’s   sports   partner   mandated   to   operate   the   hockey   concentra�on   program.   
PAH   has   been   opera�ng   the   hockey   program   at   John   Rennie   since   2007   and   the   director   of   the   program,   Mathieu   
Montreuil,   has   been   involved   with   the   program   since   2002.     

  
What   is   PAH’s   mission?     
PAH   is   dedicated   and   commi�ed   to   the   well-being   and   proper   development   academically,   athle�cally   and   socially   
of   every   single   student.   We   want   to   work   with   self-disciplined,   well-organized,   mature   and   mo�vated   
student-athletes   who   will   commit   to   progressing   their   educa�on   while   developing   in   the   sport   they   love.     

  
Is   it   just   training   or   do   kids   play   for   a   team?     
We   compete   in   the   LHIQ   league   against   local   private   and   public   schools   in   division   1   and   division   2.   The   LHIQ   is   
recognized   by   Hockey   Quebec   and   falls   under   the   Hockey   Canada   umbrella.   We   play   24   regular   season   games,   plus   
exhibi�on   games,   tournaments   and   playoffs   for   a   total   of   about   40   games   per   season.     

  
Does   everyone   make   a   team?     
95%   of   the   students   will   make   a   team.   Some   years,   because   of   numbers,   we   cannot   accommodate   all   the   students.   
The   ones   that   do   not   find   a   team   to   play   on   are   offered   to   remain   in   the   program   and   to   train   every   day,   on   and   off   
the   ice.   Those   kids   will   train   and   play   city   hockey   and   tryout   again   the   following   year   for   one   of   the   school   teams.   

  
Can   you   play   city   and   school   hockey?     
Under   Hockey   Quebec   rules,   you   can   only   play   both   city   and   school   hockey   if   you   are   in   division   2   or   lower.   That   
being   said,   with   about   40   games   with   a   division   2   team,   we   strongly   recommend   the   players   only   play   school   
hockey.     

  
When   do   the   tryouts   take   place?     
The   tryouts   happen   at   the   end   of   the   season,   late   April   and   May.   We   want   our   teams   to   be   complete   before   the   
summer   break,   that   way,   everyone   comes   into   the   school   year   knowing   what   team   they   are   on.   Once   we   know   who   
is   accepted   academically   and   what   we   are   allowed   to   do   in   April/May,   we   will   let   everyone   know   how   and   when  
the   Peewee   tryouts   will   take   place.     

  
Do   you   have   a   Peewee   D1   and   D2   team   every   year?     
No,   it   all   depends   on   numbers.   Some   years,   we   have   a   lot   of   hockey   players   accepted   academically   and   it   allows   us   
to   form   2   teams.   Other   years,   we   have   numbers   for   1   team   and   a   few   extra   players   that   will   only   train.   It’s   really   
year   by   year.     

  
With   COVID-19,   what   has   the   training   looked   like   this   year?     
We   started   training   the   week   of   Sept.   14.   We   were   having   tryouts   in   the   first   few   weeks   when   city   hockey   was   shut   
down   and   we   switched   to   “class   bubbles”   to   con�nue   training.   Since   then,   we   have   been   allowed   to   have   2   class   
bubbles   per   session   and   have   been   training   everyday.   It’s   been   a   year   of   adapta�on   and   crea�vity   to   say   the   least!     

  
Who   made   that   amazing   promo�on   video?   Was   it   Universal   Pictures?     
No,   actually,   it   was   made   by   a   group   of   gradua�ng   students   back   in   2017.   The   movie   never   made   it   to   the   cinemas,   
it   went   directly   to   DVD.   It   was   filmed   at   Westwood   arena   in   Dorval,   where   we   don’t   train   anymore.   All   our   ac�vi�es   
are   now   at   the   Pointe-Claire   arena,   directly   across   the   street   from   the   school.    

  
I   need   more   info,   who   can   I   contact?   
You   can   email   us   at    proac�onhockeypredateurs@gmail.com .     

  
(Con�nued)   
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PRO   ACTION   HOCKEY   -   Ques�ons   fréquemment   posées   
proac�onhockeypredateurs@gmail.com   

  
Pour   voir   la    présenta�on    de   la   journée   portes   ouvertes   PRO   ACTION,   veuillez   cliquer    ici .   

  
Qui   est   Pro   Ac�on   Hockey?     
Pro   Ac�on   Hockey   (PAH)   est   le   partenaire   spor�f   de   John   Rennie   mandaté   pour   administrer   le   programme   de   
concentra�on   de   hockey.   PAH   gère   le   programme   de   hockey   chez   John   Rennie   depuis   2007   et   le   directeur   du   
programme,   Mathieu   Montreuil,   est   impliqué   dans   le   programme   depuis   2002.     

  
Quelle   est   la   mission   de   PAH?     
PAH   est   dévoué   et   engagé   pour   le   bien-être   et   le   bon   développement   académique,   spor�f   et   social   de   chaque   
élève.   Nous   voulons   travailler   avec   des   étudiants-athlètes   auto-disciplinés,   bien   organisés,   matures   et   mo�vés   qui   
s'engagent   à   faire   progresser   leur   éduca�on   tout   en   se   développant   dans   le   sport   qu'ils   aiment.     

  
Est-ce   juste   un   entraînement   ou   est-ce   que   les   enfants   jouent   pour   une   équipe?     
Nous   par�cipons   dans   la   ligue   LHIQ   contre   des   écoles   privées   et   publiques   locales   de   division   1   et   de   division   2.   Le   
LHIQ   est   reconnu   par   Hockey   Québec   et   Hockey   Canada.   Nous   jouons   24   matchs   de   saison   régulière,   ainsi   que   des   
matchs   hors-concours,   des   tournois   et   des   séries   éliminatoires   pour   un   total   d'environ   40   matchs   par   saison.     

  
Est-ce   que   tout   le   monde   fait   une   équipe?     
95%   des   étudiants   forment   une   équipe.   Certaines   années,   à   cause   du   nombre,   nous   ne   pouvons   pas   accueillir   tous   
les   étudiants.   Ceux   qui   ne   trouvent   pas   d'équipe   pour   jouer   se   voient   proposer   de   rester   dans   le   programme   et   de   
s'entraîner   tous   les   jours,   sur   et   en   dehors   de   la   glace.   Ces   enfants   s'entraînent   et   jouent   au   hockey   en   ville   et   
essaieront   à   nouveau   l'année   suivante   pour   l'une   des   équipes   scolaires.   

  
Pouvez-vous   jouer   au   hockey   en   ville   et   à   l'école?     
En   vertu   des   règles   de   Hockey   Québec,   vous   ne   pouvez   jouer   au   hockey   de   ville   et   de   hockey   scolaire   que   si   vous   
êtes   en   division   2   ou   moins.   Cela   étant   dit,   avec   une   quarantaine   de   matchs   avec   une   équipe   de   division   2,   nous   
recommandons   fortement   aux   joueurs   de   ne   jouer   qu'au   hockey   scolaire.     

  
Quand   les   essais   ont-ils   lieu?     
Les   essais   ont   lieu   à   la   fin   de   la   saison,   fin   avril   et   mai.   Nous   voulons   que   nos   équipes   soient   complètes   avant   la   
pause   es�vale,   de   ce�e   façon,   tout   le   monde   entre   dans   l'année   scolaire   en   sachant   à   quelle   équipe   il   appar�ent.   
Une   fois   que   nous   saurons   qui   est   accepté   académiquement   et   ce   que   nous   sommes   autorisés   à   faire   en   avril   /   mai,   
nous   ferons   savoir   à   tout   le   monde   comment   et   quand   les   essais   Peewee   auront   lieu.     

  
Avez-vous   une   équipe   Peewee   D1   et   D2   chaque   année?     
Non,   tout   dépend   des   chiffres.   Certaines   années,   nous   avons   beaucoup   de   joueurs   de   hockey   acceptés   
académiquement   et   cela   nous   permet   de   former   2   équipes.   D'autres   années,   nous   avons   des   nombres   pour   1   
équipe   et   quelques   joueurs   supplémentaires   qui    s'entraînent   seulement.   C'est   vraiment   d'année   en   année.    

  
Avec   COVID-19,   à   quoi   ressemblait   la   forma�on   ce�e   année?     
Nous   avons   commencé   à   nous   entraîner   la   semaine   du   14   septembre.   Nous   faisions   des   essais   au   cours   des   
premières   semaines   lorsque   le   hockey   en   ville   a   été   arrêté   et   nous   sommes   passés   aux   «bulles   de   classe»   pour   
con�nuer   à   nous   entraîner.   Depuis,   nous   avons   le   droit   d'avoir   2   bulles   de   classe   par   session   et   nous   nous   
entraînons   tous   les   jours.   Ça   a   été   une   année   d'adapta�on   et   de   créa�vité   pour   dire   le   moins!     

  
Qui   a   réalisé   ce�e   incroyable   vidéo   de   promo�on?   Était-ce   Universal   Pictures?    
Non,   en   fait,   il   a   été   réalisé   par   un   groupe   d'étudiants   diplômés   en   2017.   Le   film   n'est   jamais   arrivé   au   cinéma,   il   est   
allé   directement   sur   DVD.   Il   a   été   tourné   à   l'aréna   Westwood   à   Dorval,   où   nous   ne   nous   entraînons   plus.   Toutes   nos   
ac�vités   sont   maintenant   à   l'aréna   de   Pointe-Claire,   juste   en   face   de   l'école.     

  
J'ai   besoin   de   plus   d'informa�ons,   qui   puis-je   contacter?   
Vous   pouvez   nous   envoyer   un   courriel   à    proac�onhockeypredateurs@gmail.com .     

  

mailto:proactionhockeypredateurs@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1OQmBI4QgMFsivjREYnUVZgdc5r_wmMOD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OQmBI4QgMFsivjREYnUVZgdc5r_wmMOD/view?usp=sharing
mailto:proactionhockeypredateurs@gmail.com

