
 

 
 
 
 

 

Aux : Présidents des associations régionales, registraires régionaux, responsables des tournois et LHEQ  
Responsables LHIQ, LHPS, RSEQ 
Présidents des ligues Midget AAA, LHJMQ et Junior AAA 

 
Bonjour à tous, 
 
Nous désirons vous informer de l’avancement de certains dossiers concernant le hockey scolaire et associatif. Le 
Conseil d’administration de Hockey s’est penché sur les questions suivantes : 
 
Affiliation des équipes scolaires à la Ligue Midget AAA 
Les joueurs des équipes scolaires suivantes peuvent être affiliés aux équipes de la Ligue Midget AAA :  

 RSEQ – Juvénile D1 

 LHPS – moins 18 ans (nouveau)  

 LHIQ – Juvénile 1 (nouveau)  
 
Double enregistrement à titre de joueur régulier « double carding » LHIQ 
Les joueurs évoluant au sein de la LHIQ peuvent s’inscrire et jouer à l’aide d’une deuxième inscription soit pour une 
équipe associative et une équipe de la LHIQ, à l’exception des joueurs évoluant aux divisions Bantam 1 et Juvénile 1. 
Les joueurs devront être inscrits à leur association de hockey mineur, au préalable. L’entente est valide pour la saison 
2017-2018. 
 
Affiliation Bantam AA au Cadet D1 (RSEQ) 
Les joueurs des équipes du Bantam AA peuvent être affiliés à la division Cadet D1 du RSEQ. Étant donné que le Cadet 
D1 est déjà affilié au Bantam AA, par conséquent, elles le sont dans les deux sens. Prendre note qu’un maximum de 
cinq (5) joueurs Bantam AA par équipe Cadet D1 est permis. 
 
 
Questions/Réponses – Enregistrement joueur régulier et joueur affilié - Réseau civil et réseaux scolaires 
Également, vous trouverez en pièce jointe un document intitulé « Questions/Réponses – Enregistrement joueur 
régulier et joueur affilié - Réseau civil et réseaux scolaires ». Ce document, préparé par la permanence de Hockey 
Québec, a pour but de répondre aux nombreuses questions relatives à l’enregistrement des joueurs au sein des 
différents réseaux de hockey du Québec.  
 
Pour toute information additionnelle, n’hésitez pas à contacter Yvan Dallaire, directeur de la régie, 
ydallaire@hockey.qc.ca 
 
Le directeur général,  
Paul Ménard 
PM/YD/lt 
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