
 

HISTORIQUE 

La ligue de hockey cosom intérieur (LHCI) a débuté ses opérations au cours de la saison été 2008 
de manière plutôt modeste. Elle est née de la détermination de trois amis à vouloir pratiquer 
leur sport : le hockey cosom.  

M. Guillaume Simard a été l'un des  fondateurs de la LHCI. Au début, il était uniquement 
question de se rassembler entre amis dans les rues avoisinantes pour s'amuser. Toutefois, les 
parties quotidiennes étant sans cesse perturbées par la température et le voisinage, les joueurs 
envisagèrent de se trouver un local sécuritaire à l'abri des intempéries où ils pourraient 
pratiquer leur sport en toute quiétude. À la fin de l’automne 2008, ils étaient suffisamment de 
joueurs pour former 4 équipes fixes qui se disputaient déjà la victoire de manière plus 
compétitive. À l'hiver 2008, des séries, un système de paiement, un arbitre et des statistiques 
furent instaurés au service à la clientèle pour former la ligue telle que nous la connaissons 
maintenant.  

À partir de l'automne 2009, la ligue concentra ses activités dans le secteur du Vieux-Québec, où 
elle y fit l'acquissions de nouvelles équipes. C'est aussi, à cette même époque que fut créé le 
logo officiel de la ligue.  

 En janvier 2010 la ligue créa son propre site Internet dans le but de faciliter la communication 
avec les joueurs et de se faire connaître davantage  

 À l'automne 2010, la ligue déménage dans ses locaux officiels à Lebourgneuf. Plusieurs 
nouvelles équipes s'y inscrivent. Elle passe donc de 12 à 22 équipes.  

 À l’hiver 2013, Mme Marie-Eve Bolduc et M. Kevin Beaudin ont repris la gestion de la LHCI. M. 
Simard préférant maintenant jouer, il transféra la présidence à M. Beaudin. Ils ont repris 
fidèlement les objectifs de la LHCI et assuré la pérennité. Un changement majeur eut lieu, soit le 
déménagement de la LHCI dans une nouvelle école. C'est l'école secondaire Jean-de-Brébeuf qui 
accueillit les joueurs.  L'école étant en milieu défavorisé, l'entente fût que l'argent de la location 
irait directement aux concentrations sportives pour aider les élèves à payer les frais d'hôtels, 
d'autobus et de compétitions.  

À l'automne 2015, Mme Marie-Eve Bolduc reprit la présidence de la ligue. M. Beaudin quitta à la 
venue d'un nouveau membre dans sa famille. Il reste cependant comme joueur au sein de 
l'organisation et arbitre remplaçant.    

Actuellement, la ligue compte en moyenne 10 équipes, dont le nombre augmente un peu plus 
chaque saison. M. Guillaume Simard est toujours un membre actif de l'organisation. 
L'organisation vise l'excellence au niveau de ses qualités de service et la satisfaction de ses 
joueurs est au centre de ses préoccupations. 


