
 

 

Commissioner - Eastern Ontario Junior Hockey League (EOJHL) 

 

The EOJHL is a junior hockey league in the Ottawa Valley, Seaway Valley, Prescott-Russell and Ottawa 

area with a rich history featuring some of the highest level of junior hockey in our region The original 

league was founded in the 1966 and has evolved to include 16 teams and is now in search of its next 

commissioner.  

The new commissioner will represent and report to the Chairman and the Board of Governors, and 

advocate for them within the Hockey Eastern Ontario (HEO) framework. The desired candidate should 

have a working knowledge of the EOJHL, its history and its present-day structure. A good level of 

familiarity with other junior and minor hockey leagues in Eastern Ontario would also be an asset. The 

individual should be able to lead a group of independent team owners towards a common vision and a 

successful future. They should be a strategic thinker, with the ability to aid in developing the short- and 

long-term goals of the league.  

The successful candidate should be able to demonstrate a high level of leadership, communication, 

integrity, flexibility, efficiency and possess an ability to manage conflict. The commissioner would be 

expected to represent all member teams within HEO, while maintaining an unbiased approach, with the 

league’s best interest in mind. A background in management (hockey related or otherwise) and 

bilingualism would be viewed as assets.  

The commissioner will preside at all meetings regarding Hockey Operations for the league and shall 

manage all duties imposed upon him/her by the constitution and by-laws of the league including: 

- general and active management of the business of the League and shall see that all resolutions, 

regulations, playing rules and policies of the League are carried out. 

- acting as one of the official representatives of the League in any dealings with Hockey Canada 

and Hockey Eastern Ontario. 

- creating committees and appoint members to committees as directed by the Board of 

Governors. 

- ensuring that minutes of Board of Governors meetings and hockey operations meetings are 

properly recorded, safeguarded and distributed to all Members within seventy-two (72) hours of 

the meeting. 

- appointing a person or persons to be the caretaker of the League’s statistics, using the method 

or means approved by the League 

- being responsible for enforcing the rules and regulations of the League 

Salary commensurate with experience. 

 

All applications are to be sent to eojhl.commishresume@gmail.com by Wednesday, March 31st, 2021 
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Commissaire – Ligue de Hockey Junior Est Ontario (LHJEO) 

 

La LHJEO est une ligue de hockey junior situé dans la vallée de l'Outaouais, la vallée su St-

Laurent, Prescott-Russell et la région d'Ottawa avec une riche histoire de hockey junior de hauts 

niveaux. La ligue originale a été fondée en 1966 et a évolué au point d’inclure 16 équipes et est 

maintenant à la recherche de son prochain commissaire. 

Le nouveau commissaire représentera et rendra compte au conseil des gouverneurs et défendra 

leur cause dans le cadre de Hockey Eastern Ontario (HEO). Le candidat recherché doit avoir une 

connaissance pratique de la LHJEO, de son histoire et de sa structure actuelle. Une bonne 

connaissance des autres ligues de hockey junior et mineur de l'Est de l'Ontario serait également 

un atout. L'individu doit être capable de diriger un groupe de propriétaires d'équipe indépendants 

vers une vision commune et un avenir prospère. Ils devraient être un penseur stratégique, avec la 

capacité d'aider à développer les objectifs à court et à long terme de la ligue. 

Le candidat retenu doit être capable de démontrer un haut niveau de leadership, de 

communication, d'intégrité, de flexibilité, d'efficacité et posséder une capacité à gérer les 

conflits. On s'attend à ce que le commissaire représente toutes les équipes membres au sein de 

HEO, tout en maintenant une approche impartiale, en gardant à l'esprit les meilleurs intérêts de la 

ligue. Une formation en gestion (liée au hockey ou autre) et le bilinguisme serait considérée 

comme des atouts. 

Le commissaire présidera toutes les réunions du comité Opérations hockey et gérera toutes les 

tâches qui lui sont imposées par la constitution et les règlements de la ligue incluant : 

- La gestion générale et active des affaires de la Ligue et veillera à ce que toutes les 

résolutions, règlements, règles de jeu et politiques de la Ligue soient exécutés. 

- Agir comme l'un des représentants officiels de la Ligue dans toutes relations avec Hockey 

Canada et Hockey Eastern Ontario. 

- Créer des comités et nommer les membres des comités selon les directives du conseil des 

gouverneurs. 

- S’assurer que les procès-verbaux des réunions du Conseil des gouverneurs et des 

réunions des opérations de hockey sont correctement enregistrés, sauvegardés et 

distribués à tous les membres dans les soixante-douze (72) heures suivant la réunion. 

- - nommer une ou plusieurs personnes pour être le gardien des statistiques de la Ligue, en 

utilisant la méthode ou les moyens approuvés par la Ligue 

- Être responsable de l'application des règles et règlements de la Ligue 

Salaire à la mesure de l'expérience. 

Toutes les candidatures doivent être envoyées à eojhl.commishresume@gmail.com avant le 

mercredi 31 mars 2021 
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