
 

Politique de renforcement au respect dans le sport 
Objectifs : 

• Soutenir le respect de tous les intervenants dans le jeu 

• Éliminer les débordements menant à des gestes disgracieux 

• Appuyer les sanctions de la charte de Hockey Québec 

• S'applique aux catégorie Midget et Junior  

• Saison régulière et série A.H.M.D. Si la suspension est pendant un tournoi, la politique ne s'applique pas. 
 

Statut du joueur 
Codes de punition menant 

à une sanction 
1er offense 2e offense 3e offense 4e offense 

Sans antécédent 

Groupe 5 (#61 à 79) Fautes 
relatives au comportement 

Sanction HQ 
doublée 

Sanction HQ 
triplée 

Expulsion de 
l'équipe 

N/A 

Tous les autres codes de 
punitions 

Sanction HQ 
Sanction HQ 

doublée 
Sanction HQ 

triplée 
Expulsion de 

l'équipe 

Statut du joueur Codes de punition menant 
à une sanction 

1er offense 2e offense 3e offense 4e offense 

Récidiviste 

Groupe 5 (#61 à 79) Fautes 
relatives au comportement 

Sanction HQ 
triplée 

Expulsion de 
l'équipe 

N/A N/A 

Tous les autres codes de 
punitions 

Sanction HQ 
doublée 

Sanction HQ 
triplée 

Expulsion de 
l'équipe 

N/A 

 

Processus de traitement des dossiers 
 

• Un récidiviste est un joueur ayant purgé au moins une sanction du groupe 5 (no 61 à 79) durant son parcours dans les 
catégories Midget et Junior. Certaines combinaisons de sanctions pourraient aussi mener au statut de récidiviste. 

• Toute sanction entraînera une rencontre avec au moins un membre du conseil d'administration de l'AHMD pour confirmer 
la sanction administrative supplémentaire. 

• Une procédure de révision des mesures de sanction administrative pourra être présentée par l'équipe en cause auprès de 
l'AHMD dans le cas de situation particulière. 

• Cette politique de renforcement au respect dans le sport s'appliquera selon le même processus que les sanctions de Hockey 
Québec soit par saison de hockey. 

• Tout solde de sanctions administratives à purger devra être purgé la saison suivante par le joueur impliqué et son statut 
pourra être révisé. 

 
 

Nom de l’équipe : _______________________________ Catégorie de l’équipe : ____________________________ 

 

Dans l’optique d’éviter l’impression de papier inutilement et d’être respectueux de 

l’environnement, l’association vous invite à faire lire la politique vos joueurs avant une 

pratique ou un match et de leur faire signer la feuille ci-jointe. Par la suite, conserver la copie 

dans le cartable d’équipe. 

 



 

Approuvé en CA le 28 août 2017 
Dernière modification par Alexandre Lafond 
14-mars-2019 

 

Je confirme avoir pris connaissance de cette politique et en comprends les conséquences. 

Nom du joueur en lettre moulée Signature du joueur 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 


