8.5.6 Tableau des sanctions
Pour fins d'application des règlements 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5 et 8.5.7 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
Codes de punition
1re offense
2e offense
3e 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. 3e homme (pacificateur)
D7
2 matchs
4 matchs + CD
Ind. + CD
4. Le 1er joueur à quitter le banc
lors d’une bataille qui ne se bat
A8 + A8 +D8
2 matchs
4 matchs + CD
Ind. + CD
pas
5. 3e homme (avec bataille)
4 + 4 + CD
D7 + B2 +D2
2 + 2 Total 4 matchs
Ind. + CD
Total 8 matchs
6. Le 1er joueur à quitter le banc
A8 + A8 +D8
4 + 4 + CD
2 + 2 Total 4 matchs
Ind. + CD
lors d’une bataille qui se bat
+ B2 + D2
Total 8 matchs
7. Bataille
B2 + D2 * ou B3 + D3*
2 matchs
4 matchs + CD
Ind. + CD
Joueur:
Joueur: + 1 match
Joueur: + 2 matchs
Si dans le dernier 5
Ind. + CD
min. du match ou en
Pour les catégories 1 à 7 inclus.
Entraîneur:
Entraîneur: 1
Entraîneur
supplémentaire
avertissement
match
1 match
Pour les catégories 1 à 7 incl., les infractions A1-A4-D7-D8 se cumulent ensembles et les infractions pour bataille B2 + D2 ou
B3 + D3 se cumulent séparément de A1 – A4 - D7 - D8. Les infractions D6 doivent se jumeler aux codes B2 + D2 ou B3 + D3.
A40 + D40
1 match
2 matchs
Ind. + CD
8. Mise en échec par derrière
B40 + D40
2 matchs
4 matchs
Ind. + CD
A39 + D39
1 match
2 matchs
Ind. + CD
Mise en échec
9.
B39 + D39
2 matchs
4 matchs
Ind. + CD
Référence 8.5.3 B)
E39 + B39
3 matchs + CD
3 matchs + CD
Ind. + CD
Pour les catégories 8 et 9, les mineures et les majeures se cumulent séparément.
10. Coup à la tête
Majeure: B48 + D48
2 matchs
4 matchs
Ind. + CD
Joueur:
Joueur : 1 match
Joueur: 2 matchs
Ind. + CD
Toutes les autres extrêmes
D-… (toutes sauf D211. inconduites et les
Officiel
D7-D8-D40-D48)
Officiel d’équipe:
Officiel d’équipe:
inconduites grossières
d’équipe:
2 matchs
4 matchs +CD
Ind. + CD
Toutes les punitions de
3 matchs minimum + 3 matchs minimum
12.
E-… (toutes)
Ind. + CD
match
CD
+ CD
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Note 2
Note 3
Note 4
Note 5

Toutes les sanctions indiquées dans ce tableau sont automatiques et sans droit d’appel (sauf l’exception
prévue à 12.4.c).
À sa discrétion, le Comité de discipline de ligue, régional ou provincial peut, selon le cas, augmenter la sanction
automatique prévue.
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. 12.5 E).
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.

8.5.7 Expulsion d'un responsable d'équipe (toutes divisions)
Un officiel d'équipe expulsé d'un match doit subir les suspensions définies au tableau 8.5.6
pour chacune des punitions d'extrême inconduite reçues.
Lorsqu’il y a seulement un entraîneur derrière le banc et que ce dernier se fait expulser, dans
le but de compléter le match, l’entraîneur désignera deux (2) parents qui agiront comme
entraîneur.

8.5.8 Levée des suspensions automatiques
Dans les séries éliminatoires, les tournois et les championnats et à la suite de l'élimination
d'une des équipes, le Comité de discipline régional d’où provient l’équipe ou provincial a
l'autorité de relever les suspensions automatiques (résultant de gestes prémédités visant à
provoquer délibérément l'adversaire) et d'étudier le cas des membres suspendus des équipes
non éliminées.
Toute demande en vertu de ce règlement doit être faite conformément à la procédure d'appel
prévue aux présents règlements (réf. 13.6).

8.5.9 Dossier remis à zéro (joueur ou entraîneur)
Sous réserve de purger les suspensions déjà reçues avant de prendre part aux dites
compétition dans l'application des règlements 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4 et 8.5.5 pour les fins
de l'effet cumulatif des offenses, le dossier du joueur, de l’entraîneur-chef ou l’entraîneuradjoint sera remis à zéro au début du calendrier régulier, pour un tournoi ou festival, au début
des éliminatoires, des championnats régionaux, des championnats provinciaux.

8.5.10 Enregistrement des suspensions à long terme
Pour toute suspension excédant la saison, le Comité de discipline concerné doit informer le
Conseil d'administration dont il relève et le secrétariat provincial.

8.6

Matchs non cédulés par Hockey Québec
8.6.1 Matchs non cédulés
A. Pour prendre part à un match de hockey en dehors des activités d'une ligue reconnue,
d'un tournoi sanctionné ou des championnats de Hockey Québec, une équipe doit
respecter les règlements suivants :
i) Utiliser des feuilles de pointage officielles de Hockey Québec;
ii) Assigner des officiels fédérés;
iii) Les officiels doivent retourner les feuilles de pointage au destinataire prévu;
iv) Les membres purgeant une suspension ne peuvent pas évoluer (réf. 1.5);
v) Toutes les suspensions encourues suite à ces matchs devront être servies.
B. De plus, une équipe prenant part à un tel match devra faire parvenir au Comité de
discipline dont elle relève une copie de la feuille de pointage officielle de Hockey Québec,
dûment signée par les membres, et ce, dans un délai de 10 jours après le match.
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