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MISSION 

Promouvoir la pratique du soccer en offrant à tous nos membres citoyens de notre 
municipalité et des villes avoisinantes un environnement et des conditions favorables afin 
qu’ils vivent une expérience valorisante et qu’ils atteignent leur plein potentiel. 

VISION 

Notre club est déterminé à s’établir comme une référence de la région des Laurentides 
dans le domaine du soccer en assurant un développement optimal de ses membres dans 
un cadre en constante évolution. 

VALEURS 

F.C. Morin-Heights s’engage à offrir ces activités dans un cadre sécuritaire et amusant, 
en faisant la promotion de l’esprit sportif et d’une bonne conduite, avec les objectifs 
prioritaires de : Retenir les jeunes joueurs tout au long de leur développement afin qu’ils 
jouent éventuellement dans nos équipes seniors; Tout mettre en place pour que les 
jeunes aient un plaisir continu dans la pratique d’un sport. 

FIERTÉ 

Promouvoir le sentiment d’appartenance, la fierté d’être du club F.C. Morin-Heights. Mais 
la fierté, ça se mérite et ça se cultive ! Des réalisations personnelles et collectives vécues 
au sein du club contribuent à créer cette fierté. 

RIGUEUR  

Nos membres devront être rigoureux dans tout ce qu’ils entreprendront, avoir le souci 

du détail dans tous les niveaux d’activités. On parle ici de grande exactitude, rien n’est 

laissé au hasard, on tend vers la perfection. Le défi est grand, mais stimulant ! 

RESPECT 

Le respect des membres c’est bien, mais le respect entre tous les membres c’est mieux 

et c’est ce que l’on souhaite. Le respect c’est large et habituellement, plus on en donne 

plus on en reçoit. Être respectueux dans toutes nos actions, avec tous nos partenaires 

et nos adversaires. Dans une association sportive comme la nôtre, où chacun est libre 

de s’inscrire ou non, la notion de respect prend encore plus de signification. 

 

OBJECTIFS : 

 

‣ Développer, encourager et valoriser le sentiment d’appartenance 



 

‣ Diffuser l'ensemble de nos politiques, règlements et orientations dans un souci de très 

grande transparence 

 

‣ Utiliser le soccer comme un outil d’apprentissage auprès des joueurs, des 

entraîneurs, des officiels et des parents 

‣ Améliorer la communication avec nos membres. 


