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2 Responsables L.H.M.M. 

Hockey Québec – Région Montréal à la responsabilité de la gestion des ligues œuvrant sur 
son territoire.  Pour toute information communiquer au bureau régional : 

Mme Jocelyne Carle 
8110, boul. St-Michel Bureau 202 
Montréal, Qc H1Z 3E2 
Bur. : (514) 722-2551 poste 202 
Fax : (514) 872-1882 
Courriel : hockeymontreal@csmc-sport.qc.ca 

 

3 Reconnaissance d’une association de hockey mineur 

Voir règlements administratifs de Hockey Québec no : 1.11 

3.1 Enregistrement des équipes  B-3 par jour de retard 

L’enregistrement de vos équipes et le paiement de la cotisation auront lieu au 
bureau régional :  

Atome à Junior :  Mercredi, le 21 septembre 2016 
Pré-novice et Novice : Mercredi, le 28 septembre 2016 

Lors de la remise de vos chèques pour le paiement de vos cotisations pour la saison 
2016-2017, vous devrez remettre soit un (1) paiement complet ou deux (2) chèques : 
daté du 21 septembre et le paiement final pour le 1er novembre. (Voir annexe 1 et 2).  
Les permis de tournoi seront retenus jusqu’au paiement complet. 

Le retrait d’une équipe après la date d’enregistrement ou sous classement et sur 
classement, des frais d’administration de trois cents (300 $) seront alors imposés à 
l’organisation fautive. 

3.2 Sous-classement d’une équipe 

Une organisation qui fera une demande de sous classement devra nous fournir une 
évaluation ainsi que le cheminement des différents joueurs de cette catégorie, ainsi que 
le résultat des joutes hors concours.  Toutes les équipes qui seront touchées par le 
privilège d’un sous classement ne pourront participer à la Coupe Montréal. 

 

4 Enregistrement des membres, joueurs et équipes C-2 

L’enregistrement des membres (joueurs, personnel des équipes, etc.) est la responsabilité des 
associations.  Dans le cas des joueurs, vous devez vous assurer de la preuve de résidence 
(voir règlement 5.5.2 B) (1er août de l’année en cours) et de naissance et d’en conserver une 
photocopie afin de les fournir à Hockey de Montréal sur demande. 

4.1 L’enregistrement des membres en lignes C-2 

Lors de l’enregistrement (H.C.R) de tous vos membres (C.A. etc.), les données doivent 
être complètes.  Il est important d’apporter une attention toute particulière à 
l’identification de ceux-ci (nom, prénom, adresse complète, date de naissance, nom du 
père et de la mère et le courriel. 

4.2 Nombre minimum de joueurs signés avant le premier (1er) match 

Le minimum de joueurs réguliers que chaque équipe simple lettre doit signé avant le 
premier match est de neuf (9) incluant le gardien de but.  

Une équipe AA ou BB doit avoir en tout temps sur son formulaire d'enregistrement 
d'équipe au moins 13 joueurs signés, plus un (1) ou deux (2) gardien de but. Afin de 

file:///E:/Cartable_2013/hockeymontreal@csmc-sport.qc.ca
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compter 13 joueurs, un (1) gardien de but ne peut être considéré comme faisant 
partie des 13 joueurs signés. 

4.3 Priorité sur la sélection des joueurs (Joueurs affiliés) 

Voir règlements administratifs de Hockey Québec no : 5.6.3 

4.4 Obligation envers l’équipe de provenance B-3 

Voir règlements administratifs de Hockey Québec no : 5.6.6 

4.5 Date importante à retenir 

Voir règlements administratifs de Hockey Québec no : 5.3.3, 5.3.4, 5.6.5 et 5.8.3 
 

5 Falsification C-3 

Il est interdit, sous peine de sanction, à tout membre de Hockey Montréal de : 

 Falsifier un document ou de produire un faux document; 

 Se servir d’un faux document ou d’un document falsifié; 

 Tolérer l’existence ou l’utilisation d’un faux document ou d’un document falsifié. 
 

6 Règlement concernant la libération d’un joueur 

6.1 Voir règlements administratifs de Hockey Québec no : 5.8 

6.2 Afin de garder ses droits sur un joueur, une association doit être capable de prouver, 
en tout temps, que ledit joueur est un membre en règle de son association. (Reçu et / 
ou le formulaire d’inscription d’association). 

6.3 L’adhésion, d’un joueur à une association, demeure en vigueur jusqu’à la libération du 
dit joueur soit à partir du camp de sélection (AAA, AAA relève, AA, BB, A, B et C) et ce 
jusqu’au pré-camp de l’année suivante. Tout joueur ou membre pris en défaut (hockey 
estival) pourra se voir imposer une suspension de dix joutes. 

Toute plainte devra être déposée par écrit, avec preuve à l’appui au comité de 
discipline régional et règlements, selon la procédure à l’article des règlements 
administratifs de Hockey Québec no : 2.3. (Contestation d’admissibilité) 

6.4 Pour pouvoir évoluer pour une autre association un joueur doit remettre tout 
équipement reçu et payer tout arrérage.  Le joueur sera suspendu et ne pourra jouer 
pour une autre association tant et aussi longtemps qu’il n’aura régularisé sa situation. 

6.5 Afin de faire respecter la précédente règle, l’association a la responsabilité de faire 
parvenir à Hockey Québec – Région Montréal les noms des joueurs qui l’ont quittée en 
situation irrégulière. 

6.6 Une organisation ou une association participe à une classe AAA, AAA relève, AA ou  
BB lorsque: 

i) Un joueur de cette dite organisation ou association signe comme joueur régulier 
dans une division donnée avec une équipe AAA, AAA relève, AA ou BB. 

ii) Un joueur est invité au camp d'entraînement d'une équipe AAA, AAA relève, AA 
ou BB et que celle-ci retranche ce joueur. 

Une organisation ou une association pourrait ne pas être considérée participante à 
une classe AAA, AAA relève, AA ou BB lorsque : 

i) Un joueur refuse de se présenter au camp d'entraînement d'une équipe AAA, 
AAA relève, AA ou BB après y avoir été invité. 

ii) Un joueur quitte lui-même le camp d'entraînement d'une équipe AAA, AAA 
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relève, AA ou BB sans avoir été retranché. 

iii) Une équipe AAA, AAA relève, AA ou BB désire signer comme joueur régulier un 
joueur de son territoire de recrutement et que celui-ci refuse.  

iv) Dans un tel cas, l'équipe pourrait être classée sur son formulaire 
d'enregistrement d'équipe dans la classe supérieure 

Ou 
L'organisation ou l’association pourrait devoir inscrire deux (2) équipes équilibrées 

dans la classe correspondant à son statut 
Ou 

Le joueur peut être surclassé dans une division supérieure 

La décision de déterminer si une équipe participe ou ne participe pas au territoire de 
recrutement relève du Conseil d'administration régional qui veille au respect de la 
règle d'équité entre les équipes, prévu aux règles 4.1.2 et 4.6. 

 

7 Demande de transfert (réf. 5.5.6) ou déménagement (Équipe double lettre réf. 
5.5.2) 

7.1 Objectifs 

Les objectifs de cette politique sont les suivants: 

7.1.1 Dans un esprit de transparence, informer les membres des considérations 
qui sont examinées lorsqu'une demande de transfert est soumise à la 
Région; 

7.1.2 Assurer que les décisions sont rendues de manière uniforme et homogène 
d'un cas à l'autre; 

7.1.3 Afin de réduire le fardeau administratif de traitement, à cause du nombre 
toujours croissant de demandes; 

7.1.4 Libérer le joueur ou son parent du fardeau de faire cheminer le formulaire. 

7.2 Principes généraux 

7.2.1 Un transfert (ou changement de juridiction) est une permission accordée à 
un joueur d’évoluer pour une association opérant sur un territoire (secteur, 
ou région)  autre que celui auquel le rattache son domicile légal. 

7.2.2 La demande de transfert est faite par l’association qui souhaite accueillir le 
joueur dans ses rangs et seulement par celle-ci.  Cette association doit alors 
initier la demande, obtenir les signatures requises et assumer les frais 
administratifs liés à son traitement par Hockey Québec – région de Montréal.  
Le formulaire utilisé doit obligatoirement être le formulaire  «DEMANDE DE 
TRANSFERT» de Hockey Montréal (annexe 3).  Le rôle du joueur (de son 
parent ou de son tuteur) se limite à compléter la partie 1 du formulaire. 

7.2.3 La décision de permettre ou non le transfert demandé, relève de la discrétion 
du Conseil d'administration de la Région et cette discrétion sera exercée en 
sera tenant notamment compte des grands critères qui suivent : 
7.2.3.1 La priorité absolue doit être accordée aux jeunes résidant sur le 

territoire de juridiction pour l'accès aux équipes et ce, 
particulièrement pour les équipes où les places sont limitées. 

7.2.3.2 La nécessité de protéger les territoires de recrutement octroyés aux 
équipes par la réglementation applicable; 

7.2.3.3 La nécessité de maintenir l'intégrité du bassin de joueurs de la 
Région de Montréal pour assurer le financement équitable de ses 
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activités et la survie du hockey à Montréal; 
7.2.3.4 La disponibilité d'ouvertures dans une autre équipe de même calibre 

à l'intérieur du secteur dans lequel le joueur est domicilié. 
7.2.3.5 Le dossier antérieur du joueur et particulièrement le respect intégral 

par le joueur de la réglementation applicable, particulièrement la 
réglementation en matière de domicile et de discipline; 

7.2.3.6 Les conflits de personnalités ne seront pas considérés comme un 
motif justifiant un transfert; 

7.2.3.7 Dans les cas où le refus de la demande de transfert était 
susceptible de créer des problèmes de transport sérieux pour le 
joueur, la participation à un programme sportif spécialisé dans une 
institution d'enseignement située dans les limites de la Région de 
Montréal sera considérée, sauf si un programme similaire avec 
"Option Hockey" est offert dans la Région où le joueur est domicilié; 
et 

7.2.3.8 Une pénurie de joueurs de talent suffisant évoluant à une certaine 
position dans un secteur donnée pourra être considérée dans des 
circonstances exceptionnelles comme justifiant un transfert d'un 
secteur à un autre secteur. 

7.3 Date de la demande de transfert 

Le moment où une demande de transfert est présentée est un facteur important.  En 
effet, dans le passé, nous avons reçu nombre de demandes longtemps après le 
début de la saison régulière à l'égard de circonstances qui auraient pu être invoquées 
beaucoup plutôt et dans le cadre desquelles nous sommes invités à donner notre 
consentement en fonction de la notion de "préjudice à l'enfant", étant donné qu'il 
évolue depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois pour la même équipe.  Afin 
d'éviter la répétition de telles situations, nous avons décidé d'adopter une politique 
ferme concernant les délais à l'intérieur desquels les demandes de transfert doivent 
être soumises.  Cette politique est la suivante: 

7.3.1 Pour être considérées, les demandes de transfert devront être soumises dès 
que possible après la survenance des circonstances sur lesquelles elles se 
fondent; 

7.3.2 Les demandes déposées après le début de la saison devront énoncer des 
motifs sérieux pour lesquels il a été impossible de présenter la demande 
avant le début de la saison et plus rapidement, à défaut de quoi elles ne 
seront pas considérées; 

7.3.3 Conformément au paragraphe 5.5.3. des Règlements administratifs de 
Hockey Québec, les demandes de transfert se fondant sur une "situation 
familiale particulière" devront être soumis avant le 1er août pour être 
considérées. 

7.4 Formalités requises 

7.4.1 Le demandeur (c’est l’association désirant accueillir le joueur) doit: 
 Faire compléter la section 1 du formulaire par le joueur ou son parent; 
 Compléter lui-même la section 2; et 
 Solliciter toutes les signatures requises à la section 3. 

7.4.2 Le transfert s’opérant à l’intérieur de Hockey Montréal, vous devez obtenir 
les signatures des responsables de chacune des associations du secteur de 
provenance. 

Exemple : Un joueur demandé par l’association de P.A.T. et qui provient du 
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secteur Richard.  Vous devez obtenir la permission des associations de 
l’A.H.M.V. et des Braves d’Ahuntsic.  Le tout pourra être fait par fax ou 
courriel. 

7.4.2.1 Pour un transfert s’opérant de Hockey Québec Région de Montréal 
vers l’extérieur, vous devez obtenir la permission des associations 
de votre secteur et de la région. 

7.4.2.2 Le transfert s’opérant de l’extérieur vers Hockey Québec Région de 
Montréal, ne sera plus accepté peut importe la catégorie. 

7.5 Obligation 

Cette permission n'est valide que pour l'année en cours et aucun autre 
changement ne sera autorisé. 

7.6 Frais 

Des frais administrative de 25$ sont payables par chèque, mandat poste ou argent 
comptant à la Région au moment de la présentation d'une demande de transfert 

7.7 Pénalités 

Les organisations qui n’ont pas obtenu la confirmation que la demande de transfert 
est acceptée et qui font évoluer un joueur se verront imposer une amende de cent 
dollars (100 $) par infraction. 

7.8 Administration  

Les demandes de transfert sont administrées par le bureau régional. 
 

8 Attribution et annulation des heures de glace dans les arénas 

Afin d’utiliser les plages horaires des arénas le plus efficacement possible et afin de 
coordonner nos actions, nous vous demandons de respecter les directives suivantes : 

8.1 L’horaire d’assignation des heures sera remis par écrit par les gestionnaires, au 
moins deux (2) semaines à l’avance aux associations de hockey mineur avec copie 
au préposé de chaque aréna.  Dans la mesure du possible, l’assignation des heures 
devra couvrir une période minimum de deux (2) semaines d’activités. 

8.2 Le nombre d’heures accordées aux associations locales (BB, A, B et C) sera 
déterminé en fonction du prorata des équipes enregistrées (sans tenir compte des 
pré-novices dont la programmation est déjà établie).  Du côté des associations AA et 
BB ces heures seront accordées selon le barème suivant et des disponibilités. 

Équipe Pee-wee AAA et AAA relève  = 3 heures / semaine / équipe 
Équipe Bantam AAA et AAA relève et Midget Espoir = 4.5 heures / semaine / équipe 
Équipe Atome à Bantam AA = 2.5 heures / semaine / équipe 
Équipes Junior AA = 1.5 heures / semaine / équipe 
Équipes Novice à Junior simple lettre = 0.5 heures / semaine / équipe 

Pour les annulations, les associations devront annuler leurs heures de glace au 
moins une semaine (7 jours) à l’avance auprès du gestionnaire.  L’annulation devra 
être faite par écrit.  De son côté, le gestionnaire confirmera l’annulation par écrit à 
l’association avec copie au préposé de l’aréna concerné. 

8.3 À défaut de respecter le délai prescrit, les associations devront payer les heures non 
utilisées. 

8.4 Pour les organisations simples lettres lors des séances d’entraînement il devra y avoir 
idéalement deux équipes sur la glace. 
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8.5 Les heures non utilisées par les associations d'un secteur seront remises aux 
préposés des arénas concernés, par le gestionnaire, dans un délai minimum de 4 
jours. (confirmation écrite) 

8.6 Aucun échange d’heures de glace entre les associations locales ou externes de 
hockey ou avec d’autres disciplines de glace ne sera permis et toléré. 

8.7 Les préposés des arénas devront être avisés par écrit par les gestionnaires de tout 
changement à l’horaire. (matchs et entraînements) 

8.8 Pour les matchs hors concours vous devrez aviser les préposés aux arénas le 
plus rapidement que possible. 

8.9 Lors de remise de glace par les associations, elles devront être réoffertes aux 
différentes associations dans l’ordre qui suit.  Une bonne collaboration de tous est 
nécessaire étant donné les courts délais. 

 Association AAA, AAA relève et AA 

 Association BB 

 Association A, B et C 
 

9 Procédure de plainte 

Procédure pour acheminer une plainte contre un membre (officiel ou autre). 

Toute plainte doit être signée et acheminée au bureau régional à l’attention de Hockey 
Québec - Région de Montréal. (Voir 2.0.)  

Un accusé de réception sera signifié seulement si la demande respecte cette procédure. 
 

10 Comité de discipline de ligue 

Le comité de discipline de ligue de Hockey Québec - région de Montréal sera 
responsable de l’application des règlements de Hockey Canada, de Hockey Québec 
ainsi que ceux de Hockey Québec - Région de Montréal et ceci en première instance. 

 

11 Comité de discipline et règlements 

Le comité de discipline et de règlements de Hockey Québec - région de Montréal sera 
responsable de l’application des règlements de Hockey Canada, de Hockey Québec ainsi que 
ceux de Hockey Québec - Région de Montréal. (Règle 11.6 Procédure d’appel) 

 

12 Tenues des suspensions A-2, A-3 et B-3 

À l’exception des matchs disputés avant le début de la saison régulière, un membre suspendu 
ne pourra participer à un match hors-concours, sauf sur permission du comité de discipline de 
qui il relève. 

Les suspensions automatiques devront être purgées dès le match suivant sans avis du comité 
de discipline (voir Annexe 5).  Les suspensions non purgées l’entraîneur-chef de l’équipe 
sera suspendu un (1) match pour la première offense et trois (3) matchs s’il y a récidive. 

Suite à l’omission de codes de punition sur une feuille de pointage, celles-ci pourront être 
ajoutées.  Le responsable du suivi des suspensions devra en aviser par écrit et/ou courriel 
et/ou téléphone l’association de l’équipe fautive, les suspensions découlant de ces codes 
seront effectifs dès ce moment. 

 

13 Feuille de pointage A-1 

13.1 La feuille de pointage doit être complétée sur toutes les copies (autocollants compris) 
de la façon suivante : 
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 Le numéro des joueurs en ordre croissant 

 le nom des joueurs inscrits en lettres carrées 

 le nom de l'entraîneur accrédité inscrit à l'endroit approprié en lettres carrées ainsi 
que sa signature. 

De plus, l'entraîneur doit porter une attention particulière aux points suivants :  

 Inscrire les joueurs affiliés "PE" ou "JA" dans la colonne prévue à cet effet. 

Inscrire dans l'espace réservé le numéro de chandail, le nom du joueur suspendu 
ainsi que le compte-rendu de sa suspension.  Ex.: No 10: Roger Pepin, match 1 / 3. 

13.2 Dans le cas d'un rapport majeur, l'arbitre en charge du match doit déposer son rapport 
auprès de son assignateur de secteur dans un délai de 48 heures.  Le 
coordonnateur opérationnel en fera alors le suivi. 

 

14 Uniforme B-3 

14.1 Si l’association fournit à ses équipes deux (2) ensembles de chandail et bas, l’un des 
ensembles doit être obligatoirement pâle et l’autre foncé.  L’ensemble foncé est alors 
utilisé pour les matchs locaux et l’ensemble pâle pour les matchs visiteurs. 

14.2 En cas de similitude dans la couleur des chandails, l’équipe locale doit changer de 
chandails ou porter des dossards. 

 

15 Matchs 

Voir annexe du temps de joute. (Annexe 6) 

Note : Le temps de glace met fin au match même s'il reste du temps au cadran indicateur.  Le 
marqueur sera responsable du temps officiel du match. Il a la responsabilité de mettre 
fin au match après le temps réglementaire. 

15.1 Midget (BB, A et B) et Junior (A et B) masculin 

S’il y a une différence de sept (7) buts et plus entre les équipes après deux périodes.  
Le match sera arrêté. 

15.2 Absence des officiels 

Si, pour quelque raison que ce soit, l’arbitre ou les juges de lignes ne peuvent se 
présenter, les gérants ou entraîneurs des deux équipes en présence devront 
s’entendre sur le choix d’un arbitre et d’un juge ou deux juges de lignes. Pour les 
catégories novices, atomes et pee-wee. 

Il est strictement interdit au personnel d'une équipe, d'une organisation et / ou parent 
d'entrer dans la chambre des officiels. 

15.3 Matchs non cédulés (Hors concours) A-2 et C-1 

Voir règlements administratifs de Hockey Québec no : 7.6.1 

15.3.1 Match Hors Concours 

Chaque organisation devra désigner une ou deux personnes 
ressources, qui seront attitrées à communiquer avec l’assignateur de 
son secteur ou le Groupe Élite. 

Toutes demandes doivent être envoyées par courriel 

48 heures à l’avance, pour les matchs en semaine 
72 heures à l’avance, pour les matchs de fin de semaine. 

15.3.2 Paiements des officiels 
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Les honoraires seront les tarifs en vigueur tels qu'approuvés par Hockey 
Montréal.  (Annexe 4) En cas d'annulation, l'équipe locale devra payer les 
officiels en totalité si ceux-ci se sont présentés sur les lieux. Si 
l'organisation locale peut rejoindre l'assignateur responsable dans un délai 
suffisant pour éviter le déplacement des officiels, il n'y aura pas de frais à 
payer. 

15.4 Absence à un match A-2 et C-1 et 

Une équipe qui ne se présentera pas à un match se verra imposer une amende 
correspondant aux frais de l’arbitrage. 

15.5 Match complété 

Un match sera considéré comme complété lorsque deux périodes complètes auront 
été jouées et le résultat sera final. 

Si deux périodes n’ont pas été jouées, la joute sera reprise au complet à une 
autre date. 

Si, durant ce match, des suspensions sont méritées, le joueur ou l’entraîneur 
suspendu devra purger le ou les matchs dès le ou les matchs suivants 

L’accès à la chambre des joueurs doit être disponible au moins deux (2) minutes 
avant la fin de la joute, pour éviter toute échauffourée ou incidents dans les 
corridors. 

 

16 Tournois 

16.1 Soumission de la liste des tournois B-2 

Avant le 1er décembre, chaque association devra faire parvenir au bureau régional 
(8110, boul. Saint-Michel, bureau 202, H1Z 3E2 Fax: (514) 872-1882, courriel : 
hockeymontreal@csmc-sport.qc.ca, la liste des tournois auxquels elle entend 
participer.  Une équipe qui voudra faire modifier son calendrier devra appointer le 
match a même ses heures de pratique. 

Entre le 11 mars et le 16 avril 2017, aucune autorisation et changement de match ne 
sera permis. (Coupe Montréal, Interrégionaux et Jeux de Montréal).  Une équipe qui ne 
se présente pas à un match, pour cause de tournoi se verra exclue de la Coupe 
Montréal. 

Note :  Les équipes qui participent à un tournoi avant le 1er décembre, devront faire 
parvenir les informations pertinentes au plus tard 15 jours avant le début de 
l'événement. 

Les informations suivantes devront apparaître sur la liste des tournois : 

 Le nom de l'équipe; 

 Les noms et dates des tournois et / ou festivals sportifs. 

Après le 1er décembre, la liste des tournois d'une équipe ne pourra être modifiée que si 
l’équipe a été refusée à un tournoi.  L'équipe devra soumettre, par écrit, une demande 
de modification et inclure à sa demande une copie de refus du tournoi. 

16.2  Annulation d’un match A-2 et C-1 

La seule raison pour l’annulation d’un match est la participation à un tournoi ou 
à un évènement sanctionné par Hockey Québec et Hockey Québec - Région de 
Montréal. L'équipe qui prévoit annuler un match à cause d'un tournoi devra aviser au 
plus tard 24 heures avant l’heure prévue, seules les joutes qui seront jouées avant un 
tournoi pourront être annulées ou qui ne respecte pas le délai prescrit par Hockey 
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Québec (no : 7.2.4. A) à l'arbitre en chef de son secteur, l’équipe adverse et le 
gestionnaire attitré par Hockey Québec - région de Montréal et ce par téléphone et 
de vive voix. 

Éclaircissements et ajout concernant l’annulation d’une joute lors d’un 
Tournoi 

Pour les déplacements de 0 à 50 km s’il y a un écart de 3 h entre la fin de la joute et 
la joute de la ligue. 

Pour les déplacements de 51 à 150 km s’il y a un écart de 5 h entre la fin de la joute 
et la joute de la ligue. 

Pour les déplacements de 151 à 250, on annule le jour même de la joute. 

Pour les déplacements de + 251 km on annule la veille si la joute est avant 12:00 

Pour les déplacements de + 501 km on annule la veille si la joute est avant 15:00 

Le kilométrage sera déterminé par Google Maps en partant du 8110, boul. St-Michel 
et jusqu'à l’aréna de la joute. 

Pour les équipes qui ne respecteront pas ces règles, la joute sera perdue par défaut 
et les frais d’arbitrages seront exigés. 

16.3  Les feuilles de pointages B-2 

Celles-ci devront être retournées au bureau régional et ce, dix (10) jours après la fin du 
dit tournoi. 

 

17 Formule Franc Jeu 

17.1 La grille officielle de Franc-Jeu 
 

Division Classe 
VICTOIRE  POINT FRANC-JEU 

Victoire Nulle Défaite  Minutes de punition Points 

Novice simple lettre 2 1 0  
8 minutes et moins 
9 minutes et plus 

1 
0 

Atome 
simple lettre 
double lettre 

2 1 0  
10 minutes et moins 
11 minutes et plus 

1 
0 

Pee-Wee 
simple lettre 
double lettre 

2 1 0  
12 minutes et moins 
13 minutes et plus 

1 
0 

Bantam 
simple lettre 
double lettre 

2 1 0  
16 minutes et moins 
17 minutes et plus 

1 
0 

Midget 
simple lettre 
double lettre 

2 1 0  
20 minutes et moins 
21 minutes et plus 

1 
0 

Junior 
simple lettre 
double lettre 

2 1 0  
22 minutes et moins 
23 minutes et plus 

1 
0 
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Équivalences 
 

FEUILLE DE POINTAGE 

Code Description 
Minutes de 

punition 

Code A Punition mineure ou mineure de banc 2 minutes 

Code B Punition majeure 5 minutes 

Code C Punition d’inconduite 10 minutes 

Code D 
Punition d’extrême inconduite ou 

grossière inconduite 
10 minutes 

Code E Punition de match 10 minutes 

17.2 Lorsqu’un arbitre appelle une punition de banc à un officiel d’équipe  en raison de 
son comportement, entraînant une punition d’extrême inconduite, grossière 
inconduite et punition de match, cette équipe perd automatiquement son point Franc-
Jeu. 

 

18 Manifestation antisportive  

Toutes formes verbales, sonores ou gestuelles de manifestations d’enthousiasme par un 
joueur ou un membre d’une équipe à la suite à un contact physique et/ou une implication 
physique lors d’un duel, seront suivies d’un avertissement à l’équipe fautive. 

Si une récidive a lieu, l’équipe en faute sera pénalisée par une punition mineure de banc. À 
la deuxième récidive de la part d’un joueur ou d’un membre d’une même équipe, 
l’entraîneur-chef sera expulsé. 

 

19 Boissons alcoolisées, drogues et stupéfiants 

Toute consommation de boissons alcoolisées, drogues ou stupéfiants est strictement 
défendue, en tout temps, dans un aréna ou à l’extérieur de l’aréna. Toute personne (joueur, 
entraîneur, arbitre, spectateur, employé ou autre) jugée comme étant en état d'ébriété ou 
état douteux dans un aréna sera immédiatement expulsée par le personnel surveillant de 
l'aréna ou son remplaçant officiel. 

La direction de la ligue se montrera extrêmement sévère envers ceux qui ont des fonctions 
directes avec une équipe (incluant les joueurs) et qui seront en état d'ébriété ou état 
douteux. Le tout référé au comité de discipline de la ligue. 

 

20 Casque protecteur 

Pour ne pas avoir portée leur casque protecteur durant les séances d’entrainement, les 
sanctions seront de deux joutes aux responsables d’équipes fautifs et seront convoqué au 
Comité de Discipline Régional lors d’une deuxième infraction. 

 

21 Vérification des antécédents judiciaires 

21.1 Les associations doivent procéder et appliquer la politique sur la vérification des 
antécédents judiciaires conformément à la politique Abus et harcèlement. 

 

21.2 Une association peut décider de procéder par ses propres moyens à la vérification 
des antécédents judiciaires en autant qu’elle possède un protocole d’entente convenu 
entre l’organisme et un service de police ou une firme autorisée à procéder aux 
recherches des antécédents judiciaires. Ce dit protocole ainsi que le responsable de 
l’organisation doit être déposer à H.Q.R.M. avant le début de la saison. 
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22 Junior 

Pour évoluer dans le junior B un joueur ne doit pas avoir évolué et où ni avoir été affilié Junior 
majeur, Junior AAA, Junior AA, Collégial AA, Midget AAA, Midget Espoir, Midget AA, Juvénile 
(scolaire), Bantam AAA et Bantam AA. 

Le nombre de joueurs Midget BB sera limité à trois (3) par équipe Junior B.  Aucun joueur 
affilié de midget BB n’est permis. 

Tout joueur ayant évolué dans le junior AAA et junior majeur ne pourra évoluer junior simple 
lettre. 
 

23 Nouveau Joueur 

Tout nouveau ou ancien joueur provenant du réseau scolaire et autre qui désire intégrer ou 
réintégrer H.Q.R.M. en cours de saison devra au préalable être évalué par la structure intégré, 
suite à son évaluation le joueur sera dirigé vers son calibre. 

 

24 Codes d’éthiques 

Les codes d’éthiques de Hockey Québec (réf. chapitre 13.6) font partis intégrante des 
règlements administratifs de Hockey Québec - région de Montréal et tout membre doit 
obligatoirement s’y conformer. 
 

25 Règle spéciale pour le Midget BB et Junior A et B 

Tout joueur qui se sera mérité trois (3) codes de punitions mineures ou d’inconduite 
durant un match sera automatiquement expulsé du match.  Cette expulsion n’affectera pas 
les points « Franc jeu ». Le joueur pourra aussi revenir au match suivant. 

 

26 Sur-classement d’un joueur pré-novice 

Les joueurs de dernière année pré-novice pourront être surclassés au novice B et 
novice A seulement. 
 

27 Joueur affilie pré-novice vers novice C 

Ces joueurs devront être de ce calibre et ne pourront être utilisé que s’il y a un 
manque de joueur pouvant mettre en péril le déroulement de la joute soit (8) huit 
joueurs en uniforme, plus (1) un gardien de but. 
 

28 Sur-classement d’un joueur novice 

Les joueurs de dernière année novice pourront être surclassés à l’atome B, A, BB et 
AA.  

 

29 Amende 

Une association qui n’est pas représentée, par son responsable ou son adjoint, à une 
réunion des organisations se verra imposer une amende de cent (100$) dollars par 
absence. 

 

30 Code d’éthique du joueur junior 

Jouer dans la division junior est un privilège que Hockey Québec – Région de Montréal 
offre aux joueurs ayant complété leur hockey mineur et voulant poursuivre la pratique de 
leur sport dans un climat sain, amusant et sécuritaire. Dans ce sens, tous les joueurs de 
niveau junior devront se conformer au code d’éthique suivant, s’ils veulent garder ce 
privilège. 
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Tous les comportements, actes et gestes mentionnés ci-dessous et tout manquement au 
code d’éthique seront sanctionnés via le tableau des sanctions et inscrits dans le dossier 
du joueur de Hockey Québec – Région de Montréal. 

30.1 Joueur junior 

30.1.1 Je contrôle mes émotions. Je n’utilise aucune forme de violence physique ou 
verbale dans le but d’intimider et/ou menacer et/ou provoquer mes 
adversaires ou mes coéquipiers, que ce soit sur la patinoire ou hors de la 
patinoire. 

30.1.2 Je traite les gens autour de moi avec respect sans égard à leur sexe, 
habiletés, race, langue, nationalité ou condition sociale. À cet égard, j’évite 
par mes propos ou mon comportement, de ridiculiser ou d’abaisser mes 
adversaires, mes compagnons de jeu et tout intervenant. 

 

30.1.3 Dans la victoire, comme dans la défaite, je garde à l’esprit qu’il ne s’agit que 
d’un jeu et que l’effort, le respect des autres et des règles, l’intégrité et la 
camaraderie demeurent les éléments les plus importants à considérer et à 
valoriser. Dans ce sens, je n’encourage aucun comportement violent et je 
dénonce ceux-ci. 

30.1.4 Je refuse d’utiliser des moyens illégaux pour tenter de remporter la victoire. 
Je respecte les règles du jeu ainsi que ceux à qui incombe la responsabilité 
de les faire appliquer. 

30.1.5 Si je suis en désaccord avec les décisions de mon entraîneur, je dois 
m’entretenir avec celui-ci en privé à un moment convenable pour les deux 
parties, en m’assurant de contrôler mes émotions et d’avoir un 
comportement respectueux. 

30.1.6 Je comprends et accepte que les erreurs fassent partie du jeu. Ces erreurs 
peuvent provenir de moi, de mon entraîneur, des officiels ou de mes 
coéquipiers. J’évite de critiquer ceux qui pourraient en commettre et je 
demeure respectueux envers tous. 

30.1.7 En tout temps, je respecte le bien d’autrui et j’évite tout geste par lequel je 
détruis ou détériore ou rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou 
inefficace (vandalisme). Le cas échéant, le joueur est responsable de tout 
dommage et devra défrayer les coûts reliés au dommage. 

30 1.8 Je dois garder en tête que je dois pratiquer mon sport dans un 
environnement sain et que je dois être en possession de tous mes moyens 
avant, pendant et après la pratique de mon sport. Dans ce sens, je suis 
conscient des conséquences qui suivront quant à la consommation d’alcool 
et de drogue sur les lieux et le temps de la pratique de mon sport. 

30.2 Tableau des sanctions de Hockey Québec - Région de Montréal 

Le tableau ici-bas représente les infractions autant sur glace que hors glace pouvant 
être commises par le joueur. Les conséquences qui découlent du code d’éthique et 
du tableau des sanctions sont indépendantes et supplémentaires de celles qui sont 
attribuées par le tableau des sanctions de Hockey Québec. 
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1- Fautes relatives aux batailles 1er 
offense 

2e 
offense 

3e 
offense 

1.1-Batailles* N1 + N2 CD X 
 

2- Fautes relatives au comportement    

2.1-Émettre des injures et/ou des propos racistes 
et/ou sexistes* 

 

N1 
 

N2 
 

CD 

2.2-Conduite violente, agressive et/ou abusant* N1 + N2 CD X 

2.3-Émettre des menaces de toute nature à tout 
égard* 

N1 N2 CD 

2.4-Émettre des insultes de toute nature à tout 
égard* 

N1 N2 CD 

2.5-Intimidation N1 N2 CD 

2.6-Consommation de drogue et/ou alcool ** N1 + N2 CD X 

2.7-Méfaits (vandalisme) ** N1 + N2 CD X 

2.8-Provoquer l’adversaire N1 + N2 CD X 

2.9-Cracher* N1 + N2 CD X 
 

3- Fautes physiques    

3-1-Agression physique* CD X X 

3.2-Tentative de blesser N1 + N2 CD X 

3.3-Tout coup porté à la tête (B-48 + D48) et mise 
en échec par derrière (B-40 + D-40) 

 

N1 + N2 
 

CD 
 

X 

* Envers un autre joueur, entraîneur, gérant d’équipe, officiel, spectateur, 
parent, bénévole. 

** Sur les lieux, avant, pendant et/ou après la pratique du sport. 

Infraction Conséquence 

N1 Avis de sanction 

N2 Suspension additionnelle au joueur 

CD Comparution du joueur au comité de discipline de H.Q.R.M. 

En vertu de l’article 1.2.B. de Hockey Québec, en inscrivant mon enfant au 
hockey, parents, tuteurs et joueurs acceptent de se soumettre et de se conformer 
aux règlements administratifs de Hockey Québec, de Hockey Canada de même 
qu’au code d’éthique qui les concerne 

 

31 Évènement spécial (Ouverture de saison etc...) 

Toutes les demandes pour vos évènements spéciaux (ex. journée d’ouvertures etc.) 
doivent nous parvenir avant le 30 juin de chaque année. 

Après la date du 30 juin de chaque année, des frais de $500 pourraient être exigés. 
 

32 Dérogation entraineur-chef et adjoint etc… 

Toute dérogation pour les entraineurs-chefs et adjoints un montant de $150.00 sera 
maintenant exiger. Ce montant sera déduit lors de l’inscription de celui-ci à un stage la 
saison suivante. 
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33 Assemblée Générale Annuelle 

Informer H.Q.R.M de la tenue d’une assemblée générale annuelle ou assemblée 
générale spéciale et permettre une représentation de H.Q.R.M. à assister aux 
assemblées. 

 

34 Respect des règlements 

Les entraîneurs et / ou les administrateurs qui ne respecteront pas les présents règlements, 
verront leurs cas soumis au comité de discipline dont ils relèvent.  

À cette fin, un code de sanction (ex : A-2, A-3) a été apposé sur certains articles  

particulièrement critiques pour le bon déroulement des opérations.  Ce code, indique la 
sanction qui sera appliquée automatiquement par le comité de discipline.  Si plus d’un code 
apparaît, toutes les sanctions correspondantes sont alors appliquées.  S’il devait y avoir une 
récidive par la suite, le comité de discipline évaluera la situation et imposera une sanction 
appropriée à la gravité et à la répétition de l’offense et, dans la majorité des cas, assurément 
plus sévère que la précédente. 
 

 A B C 

1 Avis écrit 
Amende de 5$ par 

match 
Remboursement des frais 

d'arbitrage 

2 Perte du match par défaut 
Amende de 5$ par 

jour 
Amende de 5$ par membre 

incomplet 

 

3 

Suspension de l'entraîneur ou 
de l’administrateur pour une 

durée à déterminer par le 
Comité 

Amende de 25 $ 
Sanction à être déterminée 

par le Conseil 
d’administration 
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Cotisation 
régionale 

Arbitrage 

Cotisations 
et  

Assurances 
(H.Q. et H.C.) 

Part Gestion 
de glace 
HQRM 

Bourassa 

Part Gestion 
de glace 
HQRM 

Montréal 

Part 
arbitrage 

subvention 
Bourassa 

Totale 
cotisation 

HQRM 
Bourassa 

Totale 
cotisation 

HQRM 
Bourassa 
incluant 
arbitrage 

Totale 
cotisation 

HQRM 
Montréal 

Pré-Novice (- 5 ans) 55,00  $  300,00  $     355,00  $ 355,00  $ 

Pré-Novice 195,00  $  350,00  $     545,00  $ 545,00  $ 

Novice A, B et C 395,00  $ 215,00  $ 660,00  $ (260,00) $ 67,00  $ 833,00  $ 1 010,00  $ 1 843,00  $ 1 337,00  $ 

Atome A, B et C 535,00  $ 215,00  $ 670,00  $ (260,00) $ 67,00  $ 833,00  $ 1 160,00  $ 1 993,00  $ 1 487,00  $ 

Atome BB 925,00  $ 215,00  $ 670,00  $ (260,00) $ 67,00  $ 833,00  $ 1 550,00  $ 2 383,00  $ 1 877,00  $ 

Atome AA 1 515,00 $ 460,00  $ 670,00  $ (260,00) $ 67,00  $ 833,00  $   2 712,00  $ 

Pee-wee A, B et C 675,00  $ 215,00  $ 670,00  $ (260,00) $ 67,00  $ 833,00  $ 1 300,00  $ 2 133,00  $ 1 627,00  $ 

Pee-wee BB 925,00  $ 215,00  $ 670,00  $ (260,00) $ 67,00  $ 833,00  $ 1 550,00  $ 2 383,00  $ 1 877,00  $ 

Pee-wee AA 1 605,00  $ 460,00  $ 810,00  $ (260,00) $ 67,00  $ 833,00  $   2 942,00  $ 

Pee-wee AAA et AAA R. 1 870,00  $ 460,00  $ 1 070,00  $ (260,00) $ 67,00  $ 833,00  $   3 467,00  $ 

Bantam A et B 675,00  $ 215,00  $ 765,00  $ (260,00) $ 67,00  $ 833,00  $ 1 395,00  $ 2 228,00  $ 1 722,00  $ 

Bantam BB 925,00  $ 215,00  $ 765,00  $ (260,00) $ 67,00  $ 833,00  $ 1 645,00  $ 2 478,00  $ 1 972,00  $ 

Bantam AA 1 695,00  $ 460,00  $ 810,00  $ (260,00) $ 67,00  $ 833,00  $   3 032,00  $ 

Bantam AAA et AAA R. 1 870,00  $ 460,00  $ 1 070,00  $ (260,00) $ 67,00  $ 833,00  $   3 467,00  $ 

Midget A et B 790,00  $ 460,00  $ 765,00  $ (260,00) $ 67,00  $ 833,00  $ 1 755,00  $ 2 588,00  $ 2 082,00  $ 

Midget BB 1 180,00  $ 460,00  $ 765,00  $ (260,00) $ 67,00  $ 833,00  $ 2 145,00  $ 2 978,00  $ 2 472,00  $ 

Midget AA 1 695,00  $ 460,00  $ 810,00  $ (260,00) $ 67,00  $ 833,00  $   3 032,00  $ 

Midget Espoir 2 550,00  $ 1 210,00  $ 1 070,00  $ (260,00) $ 67,00  $ 833,00  $   4 897,00  $ 

Junior A et B 925,00  $ 1 025,00  $ 810,00  $ (260,00) $ 67,00  $ 833,00  $ 2 500,00  $ 3 333,00  $ 2 827,00  $ 

Junior AA 2 550,00  $ 1 210,00  $ 810,00  $ (260,00) $ 67,00  $ 833,00  $ 4 310,00  $ 5 143,00  $ 4 637,00  $ 

Bantam @ junior féminin 790,00  $ 460,00  $ 765,00  $ (260,00) $ 67,00  $ 833,00  $   2 082,00  $ 

Hockey Adulte 525,00  $    67,00  $    592,00  $ 

 

N.B. Veuillez noter que les amendes devront être payées dans les 10 jours suivant la facturation, sinon un dépôt sera exigé. 
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           HOCKEY QUÉBEC - RÉGION DE MONTRÉAL 
            FORMULAIRE ENREGISTREMENT DES ÉQUIPES   

        SAISON 2016 - 2017   
  

                
  

Organisations:   
 

 
 

 
   

  
               

    

Hockey Masculin   

  
                 

  

Divisions Atome Pee-wee Bantam Midget Junior Total 
 

  

 
  

Classes AA BB AAA AA BB AAA AA BB Esp. AA BB AA   

 
  

Nb d'équipes                         0 

 
  

  
                 

  

Divisions 
Pré-novice 

Pré-Novice Novice Atome Pee-wee Bantam Midget Junior Total 
- 5 ans 

Classes     A B C A B C A B C A B A B A B   

Nb d'équipes                                   0 

  
                 

  

Hockey Féminin   
  

                 
  

Divisions Atome Pee-wee Bantam Midget Junior Total 
  

  

Classes A B C AA A B AA A B AA A B A B     

Nb d'équipes                             0   

  
                 

  
Paiement: 

          
 

      
  

  
                 

  

18 septembre 0,00 
        

 
 

 
   

  

1
er

 novembre 0,00 
 

Total : 
 

0,00 
 

 
     

  

  
      

  
  

 
 

  
  

  

Responsable:   
  

Signature:   

 

Date:   
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 8110, boul. St-Michel                                                            FORMULAIRE DE DEMANDE 

 Montréal, Québec                                                                                                         DE TRANSFERT 
 H1Z 3E2                                (Règlement 5.5.6) 

1) INFORMATIONS SUR LE JOUEUR 

NOM :       PRÉNOM :      

ADRESSE :       DATE DE NAISSANCE :       

VILLE :       CODE POSTAL:       TÉLÉPHONE :       

AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE, JE ME SUIS ENREGISTRÉ AVEC L’ÉQUIPE :       

DIVISION :      CLASSE :     ORGANISATION :      SECTEUR :      
  

 

2) DEMANDE DE L’ORGANISATION 

Nous demandons d’obtenir les services du joueur ci-haut mentionné provenant de l’extérieur de notre territoire de recrutement. 

NOM DE L’ORGANISATION :         SECTEUR : 

TITRE : 

        

REPRÉSENTÉ PAR :             

SIGNATURE :       DATE :       

Important :  Le joueur n’est pas éligible à participer à toutes activités de l’organisation qui en fait la demande tant que les autorisations 

 n’auront pas été accordées pour approuver ce transfert. La décision de l’acceptation ou du refus sera communiqué par la 
 nouvelle juridiction. 

 

3) PERMISSSION OU REFUS DE L’ORGANISATION DU TÉRRITOIRE DE RÉSIDENCE 

VEUILLEZ COCHER LA CASE APPROPRIÉE  PERMISSION        REFUS         

NOM DE L’ORGANISATION :       SECTEUR :        

TITRE : 

   

REPRÉSENTÉ PAR :             

SIGNATURE :       DATE :       

 

 

3a) PERMISSSION OU REFUS DE L’ORGANISATION DU TÉRRITOIRE DE RÉSIDENCE 

VEUILLEZ COCHER LA CASE APPROPRIÉE  PERMISSION        REFUS         

NOM DE L’ORGANISATION :       SECTEUR :        

TITRE : 

   

REPRÉSENTÉ PAR :             

SIGNATURE :       DATE :       

 

 

3b) PERMISSSION OU REFUS DE L’ORGANISATION DU TÉRRITOIRE DE RÉSIDENCE 

VEUILLEZ COCHER LA CASE APPROPRIÉE  PERMISSION        REFUS         

NOM DE L’ORGANISATION :       SECTEUR :        

TITRE : 

   

REPRÉSENTÉ PAR :             

SIGNATURE :       DATE :       

 

CETTE PERMISSION N’EST VALIDE QUE POUR LA SAISON EN COURS 
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HOCKEY QUÉBEC RÉGION DE MONTRÉAL 
TARIFICATION POUR ARBITRES ET OFFICIELS HORS GLACE 

Joute Saison et Série 
                  

DIVISION Code 
TEMPS DE 
JOUTES 

ARBITRES JUGES DE LIGNES MARQUEURS TOTAL 

Novice A, B et C N60 60M 2 17,05 $  
  

15,55 $   49,65 $  

Atome A, B et C A60 60M 2 17,05 $  
  

15,55 $   49,65 $  

Atome BB A75 75M 2 19,85 $  
  

18,10 $   57,80 $  

Atome AA A90 90M 1 21,50 $  2 19,25 $ 19,00 $   79,00 $  

Pee-wee BB, A, B et C P75 75M 2 21,15 $  
  

18,10 $   60,40 $  

Pee-wee AA (Féminin) P90F 90M 2 22,65 $  
  

19,35 $   64,65 $  

Pee-wee AAA et AA (Masculin) P90 90M 1 25,75 $  2 22,65 $  20,65 $    91,70 $  

Bantam BB, A, et B B75 75M 1 23,20 $  2 19,85 $  18,10 $  81,00 $  

Bantam AA, A et B (Féminin) B90F 90M 1 24,45 $  2 21,40 $  19,60 $   86,85 $  

Bantam AAA et AA (Masculin) B90 90M 1 26,75 $  2 23,70 $  20,65 $   94,80 $  

Midget AA, A et B (Féminin) M90F 90M 1 28,80 $  2 21,65 $  19,85 $   91,95 $  

Midget A et B (Masculin) M90 90M 1 31,35 $  2 23,45 $  20,10 $   98,35 $  

Midget AA et BB (Masculin) M90 90M 1 33,90 $  2 26,00 $  20,65 $  107,05 $  

Midget Espoir M120 120M 1 45,10 $  2 36,45 $  28,30 $  146,30 $  

Junior A et B (Féminin) J90F 90M 1 29,80 $  2 22,65 $  19,85 $   94,95 $  

Junior A et B (Masculin) J90 90M 1 39,00 $  2 30,30 $  24,20 $  123,80 $  

Junior AA  J120 120M 1 45,10 $  2 36,45 $  28,30 $  146,30 $  

      Frais de déplacements de    3,50  $  par match inclus. 
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TABLEAU DES SANCTIONS 
 

7.5.6 Tableau des sanctions 

Pour fins d’application des règlements 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5 et 

7.5.7, le tableau suivant permet de déterminer les sanctions à servir. 

OFFENSES ET SANCTIONS 

Une OFFENSE consiste à se voir décerner un ou plusieurs codes de punitions d’une même catégorie 

d’infraction dans un match.  Une SANCTION consiste à se voir décerner un ou plusieurs matchs de 

suspension par suite d’une infraction commise.  Ce nombre correspond à chacun des codes reçus et selon 

l’offense à laquelle le membre est rendu pour cette catégorie d’infraction. 
 

Catégories d’infractions 
 

Code de punition 
 

1
ère
 offense 

 

2
ème
 offense 

 

3
ème
 offense 

1. Instigateur (+note 1) A4 2 matchs 4 matchs + CD Ind. + CD 

2. Agresseur (+note 1) A1 2 matchs 4 matchs + CD Ind. + CD 
 

Note 1 
Les punitions pour instigateur (A4) et agresseur (A1) sont toujours accompagnées d’une punition pour 

bataille (B2 + D2 ou B3 + D3). 

3. 3
è
 homme (pacificateur) D7 2 matchs 4 matchs + CD Ind. + CD 

4. Le 1
er
 joueur à quitter le 

banc lors d’une bataille 

qui ne se bat pas 

 

A8 + A8 + D8 

 

2 matchs 

 

4 matchs + CD 

 

Ind. + CD 

 

5. 3
è
 homme (avec bataille) 

 

D7 + B2 +D2 

 

2 + 2 

Total 4 matchs 
 

 

4 + 4 

Total 8 matchs 

 

Ind. + CD 

6. Le 1
er
 joueur à quitter le 

banc lors d’une bataille 

qui se bat 

 

A8 + A8 + D8 

+ B2 + D2 

 

2 + 2 

Total 4 matchs 
 

 

4 + 4 

Total 8 matchs 

 

Ind. + CD 

 

7. Bataille 
B2 + D2* ou 

B3 + D3* 

 

2 matchs 
 

4 matchs + CD 
 

Ind. + CD 

 
Pour les catégories 1 à 7 

(inclus.) 

 

Si dans le dernier 5 

min. du match ou en 

supplémentaire 

 

Joueur: + 1 match 

 

Joueur: + 2 matchs 

Joueur: 

Ind. + CD 

Entraîneur: 

avertissement 

Entraîneur: 

1 match 

Entraîneur: 

1 match 

Pour les catégories 1 à 7 (incl.) les infractions A4-A1-D7-D8 se cumulent ensemble et les infractions pour bataille 

B2 + D2 ouB3 +D3 se cumulent séparément de A1 – A4 D7 – D8. Les infractions D6 doivent se jumeler aux codes B2 + D2 

ou B3 + D3. 

 
8. Mise en échec par derrière 

Mineure: 

A40 + D40 

 

1 match 

 

2 matchs 

 

Ind. + CD 

Majeure: 

B40 + D40 

 

2 matchs 
 

4 matchs 
 

Ind. + CD 

 
9. Mise en échec  

   (Référence 7.5.3.B) 

 

A-39 + D39 
 

1 match 
 

2 matchs 
 

Ind. + CD 
 

B-39 + D39 
 

2 matchs 
 

4 matchs 
 

Ind. + CD 
 

E-39 + D39 
 

3 matchs + CD 
 

3 matchs + CD 
 

Ind. + CD 

Pour les catégories 8 et 9, les mineures et les majeures se cumulent séparément. 
 

10. Coups à la tête 
Majeure: 

B48 + D48 

 

2 matchs 
 

4 matchs 
 

Ind. + CD 

 

11. Toutes les autres extrêmes 

inconduites et les 

inconduites grossières 

 

D-…(toutes sauf 

D2-D7-D8-D40- 

D48) 
 

 

Joueur: 1 match 

 

Joueur: 2 matchs 

 

Joueur: 

Ind. + CD 
 

Officiel d’équipe: 

2 matchs 

Officiel d’équipe: 

4 matchs + CD 

Officiel d’équipe: 

Ind. + CD 
 

12 Toutes les punitions de 

match 

 

E-… (toutes) 

 

3 matchs minimum 

 + CD 
 

 

3 matchs minimum 

 + CD 

 

Ind. + CD 

  
 

Note 2 
Toutes les sanctions indiquées dans ce tableau sont automatiques et sans droit d’appel (sauf l’exception 

prévue à 11.4.C). 
 

Note 3 
À sa discrétion, le Comité de discipline de ligue, régional ou provincial peut, selon le cas, augmenter 

la sanction automatique prévue. 

 

Note 4 

Dans le tableau, la mention « Ind. + CD » signifie que le membre est suspendu indéfiniment jusqu’à ce que 

le Comité de discipline concerné rende décision et il doit le faire dans les 15 jours calendrier suivant 

la réception du dossier (réf. 11.5 E). 
 

Note 5 
Sera considéré dans les cinq (5) dernières minutes du match, toute infraction commise après le match 

lors de la poignée de main ou encore à la sortie des joueurs avant l’entrée de ceux‐ci dans le vestiaire. 
 

.
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Temps de Joute 

Catégorie Nb de partie Temps de Glace Réchauffement 1ère période 2ème période 3ème période 

Novice A-B-C 18 60 min. 3 min. 10 min. 10 min. Temps restant * 

Atome AA 22 90 min. 3 min. 16 min. 16 min. 16 min. 

Atome BB 20 75 min. 3 min. 12 min. 12 min. Temps restant * 

Atome A-B-C 20 60 min. 3 min. 10 min. 10 min. Temps restant * 

Pee-wee AAA et AAA relève 32 90 min. 3 min. 15 min. 15 min. 15 min. 

Pee-wee AA Féminin 24 90 min. 3 min. 17 min. 17 min. 17 min. 

Pee-wee AA 26 90 min. 3 min. 16 min. 16 min. 16 min. 

Pee-wee BB-A-B-C 24 75 min. 3 min. 12 min. 12 min. Temps restant * 

Bantam AAA et AAA relève 32 90 min. 3 min. 15 min. 15 min. 15 min. 

Bantam et Midget AA Féminin 24 90 min. 3 min. 15 min. 15 min. 15 min. 

Bantam AA 30 90 min. 3 min. 16 min. 16 min. 16 min. 

Bantam BB-A-B 26 75 min. 3 min. 12 min. 12 min. Temps restant* 

Bantam à Junior Féminin 24 90 min. 3 min. 15 min. 15 min. Temps restant* 

Midget Espoir 39 120 min. 3 min. 15 min. 20 min. 20 min. 

Midget AA 30 90 min. 3 min. 16 min. 16 min. 16 min. 

Midget BB 26 90 min. 3 min. 15 min. 15 min. Temps restant* 

Midget A / B 26 90 min. 3 min. 15 min. 15 min. Temps restant * 

Junior AA 30 120 min. 3 min. 15 min. 15 min. 20 min. 

Junior A / B 24 90 min. 3 min. 15 min. 15 min. Temps restant* 
 

* Temps restant divisé par 2 + 5 minutes, maximum de 20 minutes, sauf s’il y a une différence de sept (7) buts, le maximum sera la durée de la 3
e
 période. 

 

Midget et Junior (A et B) masculin s’il y a une différence de sept (7) buts et plus entre les équipes après deux périodes. Le match sera arrêté. 
 

Le réchauffement débute dès l’entrée du premier joueur de la deuxième équipe sur la glace. 
 

S’il y a une différence de sept (7) buts entre les équipes après deux (2) périodes, le temps de jeu sera continu pour le reste de la rencontre, sauf pour le 
Midget Espoir et le Hockey Féminin. 
 

Dans les catégories Pee-wee, bantam AA-AAA et Midget Espoir, la réfection de la glace se fait à toutes les deux périodes. 
 

Une minute de pause entre chaque période lorsqu’il n’y a pas de réfection.  
 

Pour les classes Midget AA, BB, A, B, et C la  réfection de la glace se fait après la joute. 
 

Pour les catégories juniors AA, midget AA, BB, atome à bantam BB un temps d’arrêt de trente (30) secondes par équipe, par joute, pourra être accordé. Le 
temps d’arrêt devra être indiqué sur la feuille de joute, ainsi qu’au tableau indicateur. 
 

Pour le junior AA la réfection de la glace se fera au début du match et entre chacune des périodes. Advenant une différence de 7 buts après deux 
périodes complètes, ou advenant une différence de 5 buts dans les 5 dernières minutes de jeux, le temps sera continu jusqu’à la fin de la joute. (Même si 
l’écart se réduit). Les punitions sont toujours à temps chronométrées. Le match prend fin après 3 périodes ou lorsque le temps alloué à la joute est 
écoulé. 
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Pour la saison 2016-2017, est éligible à 
évoluer pour la division correspondant à son 
âge tout joueur né entre le 1er janvier et le 
31 décembre de l’année : 

DIVISION 

21 ans et plus 1995 et moins LOISIR ADULTE ET SENIOR 

21 ans ② 

20 ans 

19 ans 

18 ans 

1995 

1996 

1997 

1998 

JUNIOR ② 

17 ans 

16 ans 

15 ans ③ 

1999 

2000 

2001 

MIDGET INCLUANT 

MIDGET AAA 

MIDGET ESPOIR (2000 et 2001) ③ 

14 ans 

13 ans 

2002 

2003 
BANTAM 

12 ans 

11 ans 

2004 

2005 
PEE-WEE 

10 ans 

9 ans 

2006 

2007 
ATOME 

8 ans 

7 ans 

2008 

2009 
NOVICE 

6 ans 

5 ans 

2010 

2011 
PRÉ-NOVICE 

4 ans ① 2012 INITIATION ① 

TABLEAU DES ÂGES SCOLAIRES (RSEQ) 

Cadet D1 Né entre le 1er
 octobre 2001 et le 31 décembre 2003 13-14 ans 

Juvénile D1 Né entre le 1er
 juillet 1998 et le 30 septembre 2001 15-16-17 ans 

Collégial D1 Né entre le 1er
 janvier 1996 et le 31 décembre 1999 17-18-19-20 ans 

Collégial fém. Né entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1999 ④17-18-19-20-21-22 ans 

④ Les joueuses collégiales sont admissibles maximum 4 ans. 

① Toute organisation pourra enregistrer des joueurs nés en 2012 dans la division Initiation. 

② Nombre de joueurs de 21 ans permis au hockey Junior (régional) Voir article 5.7.3. 

③ Le nombre de joueurs de 16 ans (2000) est limité (réf. : Cahier de charge Midget Espoir). 

TABLEAU DES ÂGES 

SAISON 2016-2017 


