
 

 

Association de hockey mineur de l’Ile Perrot 

Ile Perrot Minor Hockey Association 

 
Mise en candidature conseil d’administration 2022 – Board of Directors Candicacy Submission 2022 

 

Ludovic Lord 

438-823-1598 
 

ludlord@yahoo.com / llord@hockeycanada.ca 

 

 
Veuillez svp indiquer dans quelle ville vous résidez. Please indicate in which city you reside. 

 
 

Pincourt 

 

Ile Perrot 

 

Notre –Dame-de-l’ile Perrot 

 

Terrasse-Vaudreuil 
 
 

Veuillez svp indiquer pour qu’elle poste vous déposer votre candidature (svp choisir seulement un 
poste). Please indicate for which position you are applying (please select only one position). 

 
 

Président(e)/ President 

 

Trésorier(ière) / Treasurer 

 

Directeur / Director 

Nom / Name: 

Téléphone / Telephone: 

Courriel / Email: 

 

mailto:ludlord@yahoo.com
mailto:llord@hockeycanada.ca


Veuillez écrire un court résumé expliquant pourquoi vous désirez vous impliquer auprès de l’association et 
pourquoi vous penser être le meilleur candidat pour le poste. / Please write a short text explaining your 
reasons for volunteering in the association and why you believe you are the best candidate for the 
position. 

 
I am submitting my name to be part of the HMIP Board of Directors as I am willing to be part of the team 
that provides a quality experience to participants, volunteers and families of the Association. My objectives 
are to work with all members of the Board to make our Association welcoming to all – both in the 
recreational and competitive stream, while emphasizing quality programming for players and coaches.  My 
vast experience in hockey, stemming from my day-to-day career with the Montreal Canadiens – and now 
with Hockey Canada, will be valuable to the association and its members, as I have a very good knowledge 
in many areas including; player development, coaching, team management, regulations, programming, 
communications, marketing and much more.  / Je soumets mon nom pour faire partie du conseil 
d'administration de HMIP car je suis prêt à faire partie de l'équipe qui offre une expérience de qualité aux 
participants, aux bénévoles et aux familles de l'association. Mes objectifs sont de travailler avec tous les 
membres du Conseil afin de rendre notre Association accueillante pour tous - tant dans le volet récréatif 
que compétitif, tout en mettant l'accent sur une programmation de qualité pour les joueurs et les 
entraîneurs.  Ma vaste expérience du hockey, issue de ma carrière au quotidien avec les Canadiens de 
Montréal - et maintenant avec Hockey Canada, sera précieuse pour l'association et ses membres, car j'ai 
une très bonne connaissance de nombreux domaines, notamment : le développement des joueurs, le 
‘’caoching’’, la gestion des équipes, les règlements, la programmation, les communications, le marketing et 
bien plus encore.   
 
I am dedicated to work as a team with all Board members to make HMIP a great association to be part of. 
Emphasis will be placed on the recruitment of new players, coaches and volunteers, as well as initiative 
that will be valuable to the Association and the growth of hockey as a whole. As an active volunteer in 
HMIP (been an Association coach for the last 7 years), I am open to working with all our families and 
participants, to listen to them and to ensure that hockey remains a FUN game – whether its on the 
competitive or recreational side. Making hockey accessible to all residents, while also increasing the 
number of female players, coaches and officials is a priority. Providing the necessary tools to equip our 
volunteers and coaches is also an important part of making our Association a benchmark for others to 
follow. / Je m'engage à travailler en équipe avec tous les membres du conseil d'administration pour faire 
de HMIP une association dont il fait bon d’en faire partie. L'accent sera mis sur le recrutement de nouveaux 
joueurs, entraîneurs et bénévoles, ainsi que sur les initiatives qui seront utiles à l'association et à la 
croissance du hockey dans son ensemble. En tant que bénévole actif au sein de l'HMIP (j'ai été entraîneur 
de l'Association au cours des 7 dernières années), je suis prêt à travailler avec toutes nos familles et tous 
nos participants, à les écouter et à faire en sorte que le hockey reste un sport AMUSANT, qu'il soit 
compétitif ou récréatif. Rendre le hockey accessible à tous les résidents, tout en augmentant le nombre de 
joueuses, d'entraîneurs et d'officiels est une priorité. Fournir les outils nécessaires pour équiper nos 
bénévoles et nos entraîneurs est également un élément important pour faire de notre association une 
référence à suivre.    
 

Veuillez indiquer votre expérience précédente au sein de l’association. Please indicate your previous 
experience within the association. 
 

I’ve been an active coach with HMIP since 2016 – serving both as coach and assistant-coach on numerous 
teams. Provided on ice-instructions at the PN level for multiple years and served as a goaltender consultant 
for one season. I was also a Member of the Hockey Committee for two consecutive seasons. I have every 
coaching certification available. / Je suis un entraîneur actif au sein de HMIP depuis 2016 - servant à la fois 
d'entraîneur et d'assistant-entraîneur pour de nombreuses équipes. J'ai fourni des instructions sur la glace 
au niveau PN pendant plusieurs années et j'ai servi de consultant pour les gardiens de but pendant une 
saison. J'ai également été membre du comité de hockey pendant deux saisons consécutives. Je possède 



toutes les certifications d'entraîneur disponibles. 
 
Outside of HMIP / En dehors de HMIP :  
  

• Goaltender for the last 40 years – and still active / - Gardien de but depuis 40 ans - et toujours 
actif. 

• Been coaching since 1998 / Je suis entraîneur depuis 1998 

• Part of various hockey committees (past and present) including; Goaltender Instructional Stream, 
NHL Youth Hockey Committee, Hockey Growth and Retention Strategic Group, and more / 
Membre de plusieurs comités de hockey (passés et présents), dont Goaltender Instructional 
Stream, NHL Youth Hockey Committee, Hockey Growth and Retention Strategic Group, etc. 

• Ran multiple on-ice and off-ice camps for Hockey Canada and Montreal Canadiens / A dirigé 
plusieurs camps sur glace et hors glace pour Hockey Canada et les Canadiens de Montréal. 

 
 
 

Signature :   

 

Date : Le 4 mai 2022  
 
 

Envoyez par courriel au / Please send via e-mail to : operations@hmip.org 

 
Ce document doit être reçu avant midi le 8 mai 2022 via courriel pour être éligible. 

This document must be received before noon on May 8th 2022 via email to be eligible. 
 

Veuillez prendre note que votre candidature sera affichée sur le site internet (hmip.org) deux 
(2) jours avant l’assemblée générale. 

Please note that your candidacy will be posted on the website (hmip.org) two (2) days prior 
to the General Assembly. 

 
Merci pour votre implication! 

Thank you for your implication! 

mailto:operations@hmip.org

