
 

Dear Dorval Oldtimers members, 

We are preparing the new season and it’s now the time to register. Following the AGM on May 15th, the 2018-2019 

Board of Directors is now as follow: 

President: Serge Rochon (A) 

Vice-President: Pierre Ricard (A) 

Secretary: Paul Rastelli (B) 

Treasurer: Vance Clow (B) 

Directors: Marc Jacques (B), Jack Gillis (A), Mitch Jamieson (B), Kevin Tracey (C) Bruce Orr (EB), Dan Weir (C), 

and Peter (Toby) Lovelock (EB)  

 

I wish to take this opportunity to sincerely thank Ed McGurty and Michel L’Espérance for their efforts and dedication 
to board and to the league. 
 
As decided by the membership at the AGM this year the registration fees will remain the same as the 2017-2018 

season along with the referee system which compensates members who participate. For those of you who 

participated last season and obtained the minimum 8 game threshold we will be contacting you directly indicating 

your credit towards the registration fees.  

Last season we celebrated our 50th anniversary with numerous activities of which we are very proud of. We will have 

one more in September to inaugurate the donation from us to the city of Dorval. Details will be available at the end of 

August. 

For the upcoming 2018-2019 season we have been advised that many of our senior members will be leaving us to 

form another league. This is unfortunate but understandable as these members are still active but require a certain 

caliber in order to enjoy themselves. We wish them the best of luck and we will keep their entitlement to all of our 

social activities. This will create openings for our current spares to become full time members. We will need to recruit 

new members to replace these spares. We ask that you promote this opportunity in your network of hockey players. 

We are already thin in the spare numbers so we need to replenish the numbers and are counting on you to spread 

the word.  

We would like to remind all members that the League reserves the right to move players to balance the teams and 

divisions and we count on your collaboration. Also, the City has reminded us that the use of the neck guard is 

mandatory and is required as per ‘’la loi de la sécurité dans les sports’’. 

The deadline to hand-in the registration form along with your payment (dated for August 3, 2018) at the Sarto 

Desnoyers Community Center is August 3rd  2018. The registration forms can also be downloaded from our web site 

www.dorvaloldtimers.com. We will need the month of August to compile the memberships and calibrate them across 

the four divisions.  

We begin the new season on September 4th. Meanwhile, on behalf of all Directors, I wish you all a very good summer 

and we are looking forward to seeing you all back on the ice in September. 

Serge Rochon 

President 

 

 

http://www.dorvaloldtimers.com/


 

Chers membres des Oldtimers de Dorval,  

Bien que nous sommes maintenant en plein été, nous commençons à préparer notre nouvelle saison de hockey et 

c’est le temps de vous inscrire. 

Suite à l’AGA du 15 mai, le conseil de direction 2018-2019 se compose comme suit: 

Président: Serge Rochon (A) 

Vice-Président: Pierre Ricard (A) 

Secrétaire: Paul Rastelli (B) 

Trésorier: Vance Clow (B) 

Directeurs: Marc Jacques (B), Jack Gillis (A), Mitch Jamieson (B), Bruce Orr (EB) Dan Weir (C), Kevin Tracey (C) 

et Peter (Toby) Lovelock (EB)  

 

J’en profite pour remercier de façon très sincère Ed McGurty et Michel L’Espérance pour leur contribution et leur 
support au conseil. 
 
Tel que décidé par les membres lors de l'AGA de cette année les frais d'inscription resteront les mêmes que la saison 

2017-2018 avec le système d'arbitrage qui compense les membres qui participent. Pour ceux d'entre vous qui ont 

participé la saison dernière et obtenir le seuil minimum de 8 matchs, nous vous contacterons en indiquant votre 

crédit pour les frais d’inscription. 

La saison dernière, nous avons célébré notre 50ème anniversaire avec de nombreuses activités dont nous sommes 

très fiers. Nous en aurons un de plus en septembre pour inaugurer le don de notre part à la ville de Dorval. Les détails 

seront disponibles à la fin du mois d'août. 

Pour la prochaine saison 2018-2019, nous avons été informés que beaucoup de nos membres seniors nous quitteront 

pour former une autre ligue. C'est regrettable mais compréhensible car ces membres sont toujours actifs mais ont 

besoin d'un certain calibre pour s'amuser. Nous leur souhaitons la meilleure des chances et nous garderons leur droit 

à toutes nos activités sociales. Cela créera des ouvertures pour que nos pièces de rechange actuelles deviennent des 

membres à temps plein. Nous devrons recruter de nouveaux membres pour remplacer ces remplaçants. Nous vous 

demandons de promouvoir cette opportunité dans votre réseau de joueurs de hockey. Nous sommes déjà minces 

dans les numéros des remplaçants, nous devons donc reconstituer les chiffres et comptons sur vous pour passer le 

mot. 

Nous voulons aussi vous rappeler que la ligue se réserve le droit de déplacer des joueurs afin d’équilibrer les divisions 

et les équipes et nous comptons sur la compréhension de tous. Aussi, la ville nous a rappelé que le port du protège-

cou est obligatoire et est imposé par la loi de la sécurité dans les sports. 

La date limite pour déposer votre formulaire d’inscription au centre communautaire Sarto Desnoyers avec votre 

paiement est fixée au 3 août 2018. Les formulaires d’inscription peuvent aussi être téléchargés de notre site web 

www.dorvaloldtimers.com. Nous aurons besoin du mois d'août pour compiler les adhésions et les calibrer entre les 

quatre divisions  

Nous débutons la nouvelle saison dès le 4 septembre.  En attendant, au nom des directeurs, je vous souhaite un bel 

été et au plaisir de vous voir sur la patinoire au mois de septembre. 

Serge Rochon 

Président 

http://www.dorvaloldtimers.com/

