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CURRENT WORDING / LIBELLÉ ACTUEL : 
 

4.0 a. Les exigences ci-après doivent être satisfaites au plus tard le 15 décembre de la  

saison en cours : 6.11.06  

b. Les entraîneurs-chefs de hockey midget majeur AAA et de midget AAA féminin  

doivent obtenir la certification Haute Performance 1. 6.4.16  

c. Tous les autres entraîneurs et entraîneurs adjoints au hockey mineur de niveau  

développement AAA doivent avoir réussi le profil d’entrainement Développement  

1 du PNCE; 6.2.12  

d. Tous les autres entraîneurs et entraîneurs adjoints de hockey mineur non  

mentionnés ci-dessus doivent avoir réussi la certification Entraîneur 2 du PNCE. Les 
personnes qualifiées ou qui ont réussi un cours d’un niveau supérieur du PNCE 
bénéficient de droits acquis en ce qui concerne les qualifications des cours de niveau 
inférieur du PNCE; 6.2.12  

e.         Tous les bénévoles, tout le personnel sur glace et toutes les personnes qui ont accès      
au banc au hockey mineur, qui sont âgées de 16 ans et plus, doivent avoir réussi le programme 
Dis-le! de Hockey Canada et . Tous les bénévoles, tout le personnel de glace, et toutes les 
personnes qui ont accès au banc qui sont agées de 18 ans et plus doivent avoir subi, avec 
succès, la vérification du casier judiciaire et la vérification des antécédents en vue d’un travail 
auprès des personnes vulnérables. Si les rapports de vérification ne sont toujours pas soumis à 
la date requise, ces personnes seront considérées comme étant inadmissibles à figurer à 



l’alignement de l’équipe et ne pourront participer, à n’importe quel titre, aux activités d’une 
équipe avant d’avoir soumis une copie des documents exigés. 6.10.17  

f. Tous les bénévoles de HNB doivent se soumettre à une vérification du casier judiciaire 
tous les 3 ans et une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de 
personnes vulnérables, et en remettre le rapport à leur association de hockey mineur ou 
à leur club. Chaque association est responsable de désigner une personne qui fera la 
compilation des documents scelés, et de les faire parvenir au bureau de HNB. 6.10.17  

g. Toutes les équipes de hockey mineur enregistrées auprès de HNB doivent compter un 
préposé au banc qui a terminé le Programme de sécurité au hockey de Hockey Canada 
et que cette certification est courante; la certification est valide pour ne période de cinq 
ans après la réussite du programme. 6.14.09  

h. Les préposés au banc qui ne sont pas en mesure de fournir une preuve de leurs 
compétences et qui n’ont pas obtenu les certifications mentionnées aux alinéas 4.0 a. à 
g. ne sont pas admissibles au jeu. Par conséquent, leur nom doit être libéré de 
l’alignement. 6.4.16  

i. Tous les adultes qui supervisent le programme de hockey communauraire doivent avoir 
réussi le programme Dis-le! de Hockey Canada et avoir fait objet d’une vérification 
judiciaire et la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès des personnes 
vulnérables. 6.4.16  

j. Un parent ou tuteur par famille d’un nouveau joueur, peu importe l’age du joueur lorsqu’il 
s’enregistre pour la première fois à un programme de HNB, sauf le programme de 
hockey communautaire, doit compléter le cours respect et sport pour parent, ou bien 
faire preuve de leur certification, au plus tard le 15 décembre de la saison courante. Si le 
parent ou tuteur n’a pas obtenu sa certification au plus tard le 15 décembre, son enfant 
ne pourra participer aux matchs ou séances de pratique avant d’avoir obtenu ladite 
certification.  

 

PROPOSED WORDING / LIBELLÉ PROPOSÉ :   
 
4.0 a.  Les exigences portant sur la certification doivent être satisfaites au plus tard le 15 décembre 

de la saison en cours : 
 

b.  Les entraineurs en chef et les entraineurs adjoints des programmes initiation et novice 
doivent avoir le niveau Entraineur 1. 
 
c.  Les entraineurs en chef et les entraineurs adjoints des programmes atome, peewee, bantam et 
midget des divisions hockey de compétition et hockey récréatif doivent avoir le niveau Entraineur 
2. 

 
Tous les bénévoles, membres du personnel au banc et membres du personnel sur glace âgés de 
16 ans ou plus inscrits auprès de Hockey Nouveau-Brunswick doivent suivre la formation Dis-le ou 
Respect et sport. Tous les bénévoles, membres du personnel au banc et assistants sur glace âgés 
de 18 ans ou plus doivent subir une vérification du casier judiciaire et une vérification des 



antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables. Si les rapports de vérification 
ne sont toujours pas soumis à la date requise, ces personnes seront considérées comme étant 
inadmissibles à figurer à l’alignement de l’équipe et ne pourront participer aux activités de 
l’équipe avant d’avoir soumis une copie des documents exigés. 
 
e.  Tous les bénévoles de HNB doivent subir une vérification du casier judiciaire tous les 3 ans, et 
une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables. Ce ou ces 
documents doivent être envoyés à l’association de hockey mineur du membre ou à son club. 
Chaque association de hockey mineur ou club doit désigner une personne chargée de compiler 
les rapports de vérification, scellés, et de les soumettre au bureau de HNB. 
 
f.  Toutes les équipes de hockey mineur inscrites auprès de HNB doivent compter un membre du 
personnel au banc qui a réussi le programme Sécurité dans le sport de Hockey Canada 
(certification obtenue). La certification est valide pour une période de 5 ans après la réussite du 
programme. 
 
g.  Tout membre du personnel au banc qui ne peut prouver ses qualifications ou qui n’a pas obtenu 
de certification comme indiqué au paragraphe 4.0. a-g ne sera pas admissible et, de ce fait, devra 
être retiré de l’alignement de l’équipe. 
 
h.  Tous les adultes qui supervisent un programme de hockey communautaire doivent obtenir la 
certification Dis-le ou Respect et sport et subir une vérification du casier judiciaire et une 
vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables. 
 
Un parent ou tuteur par famille d’un nouveau joueur, peu importe l’âge du joueur lorsqu’il s’inscrit 
à un programme de HNB, à l’exclusion des programmes de hockey communautaire, doit obtenir 
la certification Respect et sport pour parents ou faire preuve de l’obtention de cette certification 
au plus tard le 15 décembre de la saison en cours. Si le parent ou tuteur n’a pas obtenu sa 
certification au plus tard le 15 décembre, son enfant ne pourra participer aux matchs ou séances 
d’entrainement avant l’obtention de ladite certification.   

 
Définitions : 
 
Entraineur ou entraineur adjoint – C’est une personne qui est au banc lors des matchs et sur la glace 
lors des séances d’entrainement. 
 
Soigneur – C’est une personne qui est au banc lors des matchs afin d’être prête à soigner les blessures. 
Cette personne est aussi au banc ou dans l’aréna lors des séances d’entrainement, mais ne va pas sur 
la glace lors des séances d’entrainement en tant qu’assistant. 
 
Gérant – C’est une personne qui réserve le temps de glace, soumet les demandes de participation aux 
tournois, fait les arrangements en vue des déplacements, coordonne les budgets de l’équipe et agit à 
titre d’agent de liaison entre les entraineurs et les parents. Cette personne peut être au banc lors des 



séances d’entrainement, mais ne va pas sur la glace lors des séances d’entrainement en tant 
qu’assistant. 
 
Bénévole sur glace – C’est une personne qui est sur la glace lors des séances d’entrainement afin d’aider 
à préparer les stations et autres afin que les séances d’entrainement se déroulent efficacement. Cette 
personne peut aider à déplacer le matériel des entraineurs ou les rondelles et peut guider les joueurs 
d’une station à l’autre ou durant les exercices. Les bénévoles sur glace sont permis dans les divisions 
initiation et novice. Les bénévoles sur glace des divisions atome, peewee, bantam et midget ne sont 
permis que si l’équipe a déjà un entraineur en chef et deux entraineurs adjoints à l’alignement. Les 
bénévoles sur glace ne doivent pas être au banc lors des matchs.  
 

RATIONALE FOR CHANGE / RAISONS DU CHANGEMENT :  
 

- S’aligner sur les normes de Hockey Canada qui nécessitent que les entraineurs PI / Novice aient le 
niveau Entraineur 1. 

- Clarifier qui doit obtenir la certification Entraineur. 
- Supprimer les paragraphes concernant le hockey AAA puisqu’ils sont inclus dans le Manuel des 

opérations du hockey élite. 
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CURRENT WORDING / LIBELLÉ ACTUEL : 
 

6.1  AUDIENCES 

 a. Les plaintes doivent être adressées au club suivant les procédures du club. Si le 

plaignant n’est pas satisfait de la réponse écrite qu’il reçoit du club, il peut s’adresser 

au directeur du CHMNB de son district.  9.20.04  

 b. Seules les plaintes formulées par écrit sur le formulaire de plainte officiel de HNB seront 

examinées par le directeur de district.  6.10.07 

 c. La plainte doit être présentée par écrit dans les 24 heures suivant l’incident ou la 

réception de la réponse de l’association ou du club communautaire.  6.4.16 

 d. Le directeur de district doit fixer une audience dans les 24 heures suivant la réception 

d’une plainte écrite.  9.20.04 

 e. Le plaignant peut être accompagné par une autre personne à l’audience. Cette 

dernière n’est pas autorisée à prendre la parole.  9.20.04 

 f. Le directeur de district doit désigner une personne qui l’accompagnera à l’audience. 

Cette dernière n’est pas autorisée à prendre la parole.  9.20.04 

 g. Le directeur de district doit aviser le plaignant de sa décision écrite dans les 48 heures 

suivant l’audience.  9.20.04 

 

PROPOSED WORDING / LIBELLÉ PROPOSÉ :   
 

6.1  AUDIENCES (Harcèlement, abus, intimidation) 



 a. Les plaintes doivent être adressées au club suivant les procédures du club. Si le plaignant 

n’est pas satisfait de la réponse écrite qu’il reçoit du club, il peut s’adresser au directeur 

du CHMNB de son district.  9.20.04  

 b. Seules les plaintes formulées par écrit sur le formulaire de plainte officiel de HNB seront 

examinées par le directeur de district.  6.10.07 

 c. La plainte doit être présentée par écrit dans les 24 heures suivant l’incident ou la 

réception de la réponse de l’association ou du club communautaire.  6.4.16 

 d. Le directeur de district /  Président de l'EDZA doit fixer une audience dans les 5 journées 

suivant la réception d’une plainte écrite.  9.20.04 

 e. Le plaignant peut être accompagné par une autre personne à l’audience. Cette dernière 

n’est pas autorisée à prendre la parole.  9.20.04 

 f. Le directeur du district / président de l'EDZA doit avoir un représentant du COR qui 

l'accompagne à l'audience.  9.20.04 

 g. Le directeur de district / Président de l'EDZA doit aviser le plaignant de sa décision écrite 

dans les 48 heures suivant l’audience.  9.20.04 

 

 

 

 

h. Le plaignant peut porter la décision en appel devant HNB. L’appel doit être déposé dans 

les 48 heures suivant la réception de la réponse écrite du directeur de district / Président 

de l'EDZA  9.20.04 

Audience (inconduite) 

Les plaintes d’inconduite ne seront considérées que si elles sont 
soumises par écrit au directeur général de HNB en utilisant le 
formulaire de dépôt d’une plainte de HNB. 

Lorsque le bureau de HNB reçoit une plainte d’inconduite, de conflit 
d’intérêts, de manquement à la responsabilité fiduciaire (diligence 
raisonnable) qui n’est pas considéré comme étant une forme de 
harcèlement, d’abus, d’intimidation, ou une plainte concernant tout 
autre incident s’étant produit hors glace, mais qui n’est pas 
considéré comme étant une forme de harcèlement, d’abus, 
d’intimidation, le directeur général examine cette plainte en 
collaboration avec le président du comité de gestion des risques et 
de la sécurité de HNB, le président du Conseil de hockey mineur de 
HNB et le président de la Commission de hockey élite 
(développement uniquement). 



Si on juge que la plainte mérite une enquête approfondie, les étapes 
suivantes seront suivies : 

Étapes : 

Étape 1 – Le directeur général, le président du comité de gestion 
des risques et de la sécurité, le président du Conseil de hockey 
mineur et le président de la Commission de hockey élite 
(développement uniquement) confieront la direction de l’enquête à 
un membre du COR, à un membre du CA ou à toute autre personne. 

Étape 2 – La personne ainsi désignée pour mener l’enquête 
examinera la plainte et décidera de la marche à suivre (exemple : on 
pourrait décider de tenir une téléconférence avec le plaignant et une 
autre téléconférence avec l’intimé OU une audience en personne). 

Étape 3 – La recommandation sera envoyée au directeur général et 
au président de HNB, qui consulteront le président du comité de 
gestion des risques et de la sécurité, le président du Conseil de 
hockey mineur et le président de la Commission de hockey élite 
(développement uniquement) pour déterminer les mesures 
appropriées. 

Étape 4 – Le directeur général aidera à préparer l’avis de la décision 
indiquant les mesures déterminées. 

NOTE – Seules les plaintes déposées en utilisant le formulaire de 
dépôt d’une plainte de HNB seront acceptées. 

 
 

RATIONALE FOR CHANGE / RAISONS DU CHANGEMENT :  

Établir un mécanisme pour traiter les plaintes concernant les incidents hors glace 
touchant l’inconduite, l’administration, la gouvernance, les conflits d’intérêts et tout 
autre problème qui ne concerne pas les joueurs. 
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CURRENT WORDING / LIBELLÉ ACTUEL : 
Club communautaire 6.13.10 Midget AA, A, B, C  

Bantam AA, A, B, C  
Peewee AA, A, B, C  
Atome AA, A, B, C  
Novice  
Programme d’initiation   
 

 

PROPOSED WORDING / LIBELLÉ PROPOSÉ :   
Club communautaire 6.13.10 Midget AA, A, B, C  

Bantam AA, A, B, C  
Peewee AA, A, B, C  
Atome AA, A, B, C  
Novice  
Programme d’initiation   
féminin AA, A 
 

 

RATIONALE FOR CHANGE / RAISONS DU CHANGEMENT :  
Refléter la nouvelle formulation proposée pour le paragraphe 15.6 e. 
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Toutes les équipes de niveau compétitif doivent compter au moins 12 joueurs, excluant les 

joueurs affiliés/associés, dont un gardien de but. Les équipes de niveau « C » doivent compter 

au moins 8 joueurs, excluant les joueurs affiliés/associés, qui sont sur un roster, dont un 

gardien de but.     

PROPOSED WORDING / LIBELLÉ PROPOSÉ :   

Toutes les équipes de niveau compétitif doivent compter au moins 12 joueurs, excluant les 

joueurs affiliés/associés, dont un gardien de but. Les équipes masculines C et les équipes 

féminines AA ou A doivent être composées d’au moins 8 joueurs inscrits à l’alignement, 

excluant les joueurs affiliés/associés, dont 1 gardien de but. 

RATIONALE FOR CHANGE / RAISONS DU CHANGEMENT :  
Refléter la nouvelle formulation proposée pour le paragraphe 15.6 e. 
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CURRENT WORDING / LIBELLÉ ACTUEL : 

 
Nouveau 

PROPOSED WORDING / LIBELLÉ PROPOSÉ :   

 
15.6 e Hockey féminin 

           Division : initiation, novice, atome, peewee, bantam, midget 

           Catégorie : hockey féminin AAA, hockey féminin AA, hockey féminin A 

           Classification : développement, compétition et féminin 

Il n’y a pas de mises en échec au hockey féminin. 

RATIONALE FOR CHANGE / RAISONS DU CHANGEMENT :  

 
Les catégories du hockey féminin n’étaient pas particulièrement définies. Ceci suit ce 

que le RHC permet dans les divisions, catégories et classifications. Ceci 

correspondra à la façon dont les équipes féminines sont nommées dans les autres 

provinces de l’Atlantique. 
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CURRENT WORDING / LIBELLÉ ACTUEL : 
 
Les définitions suivantes s’appliquent : 6.15.08 

a. Division Programme d’initiation, novice, atome, peewee, bantam, midget et juvénile 6.4.16 

b.  Catégorie AAA, AA, A, B et C  6.15.08 

c.  Classe Développement, compétitif, et ‘C’ 6.8.13 

d. Le hockey avec mise en échec englobe la division bantam et les divisions supérieures ainsi 

que les classes AAA, AA, A, et B. 6.8.13 

Le hockey sans mise en échec englobe le hockey féminin, les divisions atome et peewee, et la 

classe ‘C’. 6.8.13 

 

PROPOSED WORDING / LIBELLÉ PROPOSÉ :   
 
15.6 

Les définitions suivantes s’appliquent : 6.15.08 

a. Division Programme d’initiation, novice, atome, peewee, bantam, midget et juvénile 6.4.16 

b. Catégorie AAA, AA, A, B et C  6.15.08 

c. Classe Développement, compétitif, et ‘C’ 6.8.13 

d. Le hockey avec mise en échec englobe la division bantam et les divisions supérieures 

ainsi que les classes AAA, AA, A, et B. 6.8.13 



Le hockey sans mise en échec englobe le hockey féminin, les divisions atome et peewee, et la 

classe ‘C’. 6.8.13 

 

Hockey féminin 

Division : initiation, novice, atome, peewee, bantam, midget 

Catégorie : hockey féminin AAA, hockey féminin AA, hockey féminin A 

Classification : développement, compétition et féminin 

Il n’y a pas de mises en échec au hockey féminin. 

 

RATIONALE FOR CHANGE / RAISONS DU CHANGEMENT :  
 

Nouveau libellé sur la façon dont les équipes féminines sont nommées / classées. Les équipes 

féminines ne sont pas listées dans le libellé actuel. La désignation / classification proposée 

correspondra à la façon dont les équipes féminines sont nommées / classées en Nouvelle-

Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard et à ce qui est permis par le HCR 
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Gardiens de but 

a. Les formulaires d’enregistrement des joueurs sur lesquels sont enregistrés les gardiens 
de buts doivent clairement porter la mention « gardien de but », sauf pour les divisions 
peewee et les divisions inférieures. 6.13.04 

b. Ce règlement s’applique à deux équipes du N-B qui sont enregistrées avec HNB, qui 
jouent au N-B; tout entraîneur qui autorise l’un ou l’autre des gardiens de but à jouer à 
une position différente dans les divisions bantam et les divisions supérieures doit faire 
l’objet d’une suspension immédiate jusqu’à ce que le Comité de direction examine la 
situation, conformément à l’article 12.1d. La catégorie ‘C’ n’est pas assujettie au présent 
règlement. 6.8.13 

c. Aucun joueur malade ou blessé ne peut être remplacé, sauf le gardien de but (voir le 
règlement 106.g de HNB).  6.14.09 

d. Dans le cas des équipes de niveau compétitif C, le gardien de but remplaçant peut 
provenir de la même catégorie ou classe ou d’une catégorie ou classe inférieure, à la 
condition qu’une permission ait été obtenue du directeur du district et de l’équipe du 
gardien de but remplaçant.  6.14.09 

PROPOSED WORDING / LIBELLÉ PROPOSÉ :   

 
Gardiens de but 

a. Les formulaires d’enregistrement des joueurs sur lesquels sont enregistrés les gardiens 
de buts doivent clairement porter la mention « gardien de but », sauf pour les divisions 
peewee et les divisions inférieures. 6.13.04 

b. Ce règlement s’applique à deux équipes du N-B qui sont enregistrées avec HNB, qui 
jouent au N-B; tout entraîneur qui autorise l’un ou l’autre des gardiens de but à jouer à 
une position différente dans les divisions bantam et les divisions supérieures doit faire 
l’objet d’une suspension immédiate jusqu’à ce que le Comité de direction examine la 



situation, conformément à l’article 12.1d. La catégorie ‘C’, et les féminines AA ou A, 
n’est pas assujettie au présent règlement. 6.8.13 

c. Aucun joueur malade ou blessé ne peut être remplacé, sauf le gardien de but (voir le 
règlement 106.g de HNB).  6.14.09 

d. Dans le cas des équipes de niveau compétitif C, et les féminines AA ou A, le gardien 
de but remplaçant peut provenir de la même catégorie ou classe ou d’une catégorie ou 
classe inférieure, à la condition qu’une permission ait été obtenue du directeur du district 
et de l’équipe du gardien de but remplaçant.  6.14.09 

RATIONALE FOR CHANGE / RAISONS DU CHANGEMENT :  
Refléter la nouvelle formulation proposée pour le paragraphe 15.6 e. 
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LIBELLÉ ACTUEL:  15.11 Gardiens de but  

 

a. Les formulaires d’enregistrement des joueurs sur lesquels sont enregistrés les gardiens 

de buts doivent clairement porter la mention « gardien de but », sauf pour les divisions peewee 

et les divisions inférieures. 6.13.04  

b. Ce règlement s’applique à deux équipes du N-B qui sont enregistrées avec HNB, qui 

jouent au N-B; tout entraîneur qui autorise l’un ou l’autre des gardiens de but à jouer à une 

position différente dans les divisions Bantam et les divisions supérieures doit faire l’objet d’une 

suspension immédiate jusqu’à ce que le Comité de direction examine la situation, conformément 

à l’article 12.1d. La catégorie ‘C’ n’est pas assujettie au présent règlement. 6.8.13  

c. Aucun joueur malade ou blessé ne peut être remplacé, sauf le gardien de but (voir le 

règlement 107.g de HNB).  6.14.09  

d. Dans le cas des équipes de niveau compétitif C, le gardien de but remplaçant peut 

provenir de la même catégorie ou classe ou d’une catégorie ou classe inférieure, à la condition 

qu’une permission ait été obtenue du directeur du district et de l’équipe du gardien de but 

remplaçant.  6.14.09  

   

LIBELLÉ PROPOSÉ:   15.11 Gardiens de but  

 

a. Les formulaires d’enregistrement des joueurs sur lesquels sont enregistrés les gardiens de buts 

doivent clairement porter la mention « gardien de but », sauf pour les divisions peewee et les divisions 

inférieures. 6.13.04  

b. Ce règlement s’applique à deux équipes du N-B qui sont enregistrées avec HNB, qui jouent au N-

B; tout entraîneur qui autorise l’un ou l’autre des gardiens de but à jouer à une position différente dans 

les divisions Bantam et les divisions supérieures doit faire l’objet d’une suspension immédiate jusqu’à ce 

que le Comité de direction examine la situation, conformément à l’article 12.1d. La catégorie ‘C’ n’est pas 

assujettie au présent règlement. 6.8.13  



c. Aucun joueur malade ou blessé ne peut être remplacé, sauf le gardien de but (voir le règlement 

107.g de HNB).  6.14.09  

d. Dans le cas des équipes de niveau compétitif C, le gardien de but remplaçant peut provenir de la 

même catégorie, dans la division ou la division inférieure, à la condition qu’une permission ait été 

obtenue du directeur du district et de l’équipe du gardien de but remplaçant.  6.14.09 

RATIONALE FOR CHANGE / RAISONS DU CHANGEMENT :   

pour respecter la pratique actuelle au niveau des joueurs affiliés  
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Programme d’initiation et programme novice de HNB 

Tous les clubs doivent mettre en œuvre de la façon ci-après le programme d’initiation et le programme novice 

de HNB prévoyant que les enfants commencent à jouer au hockey à l’âge de 4 ans et jouent pendant 5 ans avant 

de passer au niveau atome :  6.2.12 

1ere année 4 & 5 ans – Programme d’initiation 1 = Manuel des compétences du PI 6.2.12 

2e année 6 ans – Programme d’initiation 2 = Manuel des compétences du PI 6.13.10 

REMARQUE Pendant la 1re et la 2e année, 20 matchs modifiés sont autorisés, à compter du 15 décembre 

pour toute structure de match modifié en vue d’un jamboree.  6.13.10  

➢ Les gardiens de but désignés à temps plein ne sont pas autorisés dans le 
programme Initiation. 
➢ Un entraîneur certifié doit être assigné pour chaque tranche de 10 joueurs 
ou proportion importante de (2 entraîneurs certifiés pour 16 joueurs).  
➢ On recommande fortement de disputer des matchs modifiés sur de petites 
surfaces.  
➢ Pour l’application des présentes lignes directrices, par opposition à une 
séance d’entraînement, un match modifié se définit comme étant toute séance 
sur glace comportant moins de 60 % de temps d’entraînement.  
 

Chaque année, le directeur du hockey mineur dans le district doit, conjointement avec 

les associations de hockey mineur qui relèvent de lui, faire l’examen des lignes 

directrices relatives au PI et au programme Novice figurant dans le Manuel des 

opérations du hockey mineur.    6.7.14 



3e année 7 ans – Novice 1 – Manuel des compétences pour le hockey novice de Hockey Canada, 

introduction au hockey, les entraîneurs donnant des leçons sur la glace / première moitié de 

l’année  6.11.06 

• positionnement pour les mises au jeu  6.13.04 

• comment garder les buts  6.13.04 

• hors-jeux  6.13.04 

• règles de jeu générales  6.13.04 
➢ aucun match de ligue ni de championnat  6.13.04 

4e année 8 ans – Novice 2 – Manuel des compétences pour le hockey novice de Hockey Canada  6.11.06 

➢ aucun match de ligue ni de championnat  6.13.04 
 

REMARQUE 3e et 4e années 6.13.10 

➢ Matchs de hockey : un match pour trois séances d’entraînement.  6.13.10 
➢ Minimum de 10 matchs modifiés et un nombre maximum de matchs modifiés ou de 

matchs disputés sur toute la patinoire, selon la version la plus récente du Modèle de 
développement à long terme des joueurs de Hockey Canada (comprend les 
jamborees).  6.13.10 

➢ Les matchs modifiés et ceux disputés sur toute la patinoire commenceront le 15 
novembre, laquelle date s’appliquera à toute structure de match modifié lors d’un 
jamboree.  6.13.10 

Dans tous les cas, PAS D’ÉQUIPES D’ÉTOILES ni D’ÉQUIPES DE JOUEURS D’ÉLITE – AUCUNE EXCEPTION.  9.20.04 

Critères s’appliquant aux matchs modifiés :  

i. Ils sont disputés sur une surface plus petite que la patinoire, par exemple sur la moitié, les deux 

tiers ou le tiers de la patinoire 6.13.10 

ii. Le format est modifié afin d’axer le jeu sur le plaisir et l’esprit sportif, par exemple en ne 
comptabilisant pas les buts, en utilisant plus d’une rondelle, en permettant plus de 6 joueurs 
par équipe 6.13.10 

iii. Une rondelle plus légère est utilisée. 6.13.10 
 

PROPOSED WORDING / LIBELLÉ PROPOSÉ :   

 
Programme d’initiation et programme novice de HNB 

Tous les clubs doivent mettre en œuvre de la façon ci-après le programme d’initiation et le programme novice 

de HNB prévoyant que les enfants commencent à jouer au hockey à l’âge de 4 ans et jouent pendant 5 ans avant 

de passer au niveau atome :  6.2.12 

1ere année 4 & 5 ans – Programme d’initiation 1 = Manuel des compétences du PI 6.2.12 

2e année 6 ans – Programme d’initiation 2 = Manuel des compétences du PI 6.13.10 



REMARQUE Pendant la 1re et la 2e année, 20 matchs modifiés sont autorisés, à compter du 15 décembre 

pour toute structure de match modifié en vue d’un jamboree.  6.13.10  

➢ Les gardiens de but désignés à temps plein ne sont pas autorisés dans le 
programme Initiation. 
➢ Un entraîneur certifié doit être assigné pour chaque tranche de 10 joueurs 
ou proportion importante de (2 entraîneurs certifiés pour 16 joueurs).  
➢ On recommande fortement de disputer des matchs modifiés sur de petites 
surfaces.  
➢ Pour l’application des présentes lignes directrices, par opposition à une 
séance d’entraînement, un match modifié se définit comme étant toute séance 
sur glace comportant moins de 60 % de temps d’entraînement.  
 

Chaque année, le directeur du hockey mineur dans le district doit, conjointement avec 

les associations de hockey mineur qui relèvent de lui, faire l’examen des lignes 

directrices relatives au PI et au programme Novice figurant dans le Manuel des 

opérations du hockey mineur.    6.7.14 

3e année 7 ans – Novice 1 – Manuel des compétences pour le hockey novice de Hockey Canada, 

introduction au hockey, les entraîneurs donnant des leçons sur la glace / première moitié de 

l’année  6.11.06 

• Novice 1 sera limité à un total de 35 matchs. Tous les matchs de 
jamborées, tous les matchs modifiés et tous les matchs individuels 
programmés compteront pour calculer cette limite. 

• Les matchs hockey novice 1 (tous les matchs, incluant les jamborées) 
commenceront le 15 novembre et seront disputés en demi-glace pour la 
durée de la saison. 

 

• positionnement pour les mises au jeu  6.13.04 

• comment garder les buts  6.13.04 

• hors-jeux  6.13.04 

• règles de jeu générales  6.13.04 
➢ aucun match de ligue ni de championnat  6.13.04 

4e année 8 ans – Novice 2 – Manuel des compétences pour le hockey novice de Hockey Canada  6.11.06 

➢ aucun match de ligue ni de championnat  6.13.04 
 

REMARQUE 3e et 4e années 6.13.10 

Novice 2 sera limité à un total de 35 matchs. Tous les matchs de jamborées, 

tous les matchs modifiés et tous les matchs individuels programmés compteront 

pour calculer cette limite. 

➢ Matchs de hockey : un match pour trois séances d’entraînement.  6.13.10 
➢ Les matchs modifiés commenceront le 15 novembre et se termineront le 

14 janvier; cela s’appliquera à tout match de format jamborée modifié 



➢ Les matchs sur glace complète peuvent commencer le 15 janvier 
➢ Les associations qui ont des joueurs de 7 et 8 ans dans leurs équipes de 

hockey novice suivront les règlements de match du hockey novice 2 
 

Dans tous les cas, PAS D’ÉQUIPES D’ÉTOILES ni D’ÉQUIPES DE JOUEURS D’ÉLITE – AUCUNE EXCEPTION.  9.20.04 

Critères s’appliquant aux matchs modifiés :  

 i. Joués en glace transversale ou demi-glace   

 ii.  Le format est modifié afin d’axer le jeu sur le plaisir et l’esprit sportif, par exemple en ne 
comptabilisant pas les buts, en utilisant plus d’une rondelle, en permettant plus de 6 joueurs 
par équipe 6.13.10 

 iii. Une rondelle plus légère est utilisée. 6.13.10 

iv. Règles de jeu des matchs en glace transversale des joueurs novices. Voir 
lignes directrices du programme novice de HNB. 

 

RATIONALE FOR CHANGE / RAISONS DU CHANGEMENT :  

 

s'aligner sur le mandat de hockey canada pour IP / novice 
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PROPOSED WORDING / LIBELLÉ PROPOSÉ :   

 
K. Frais de 250 $ payables au district de Hockey Nouveau-Brunswick. 
 

RATIONALE FOR CHANGE / RAISONS DU CHANGEMENT :  

 
Créer une politique uniforme pour évaluer les joueurs. 
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a. Il est interdit aux joueurs d’être inscrit à l’alignement de plus d’une équipe à la fois pendant 

la saison en cours. 6.14.09 

b. Tout joueur qui participe à une activité d’une ligue ou d’une équipe sans être dûment 

enregistré auprès de HNB s’expose à une suspension. Toute équipe qui fait appel à un joueur 

inadmissible s’expose à une suspension.  09.12.06 

PROPOSED WORDING / LIBELLÉ PROPOSÉ :   
a. Il est interdit aux joueurs d’être inscrit à l’alignement de plus d’une équipe à la fois pendant 

la saison en cours. 6.14.09 

b. Tout joueur qui participe à une activité d’une ligue ou d’une équipe sans être dûment 
enregistré auprès de HNB s’expose à une suspension. Toute équipe qui fait appel à un 
joueur inadmissible s’expose à une suspension.  09.12.06 

c. Les joueuses (filles/femmes) peuvent être inscrites en même temps dans une équipe 
masculine de hockey mineur et dans une équipe féminine de hockey mineur. Les 
joueuses qui choisissent d’être inscrites à deux équipes en même temps doivent dire 
aux entraineurs, au plus tard le 30 novembre, quelle équipe sera sa principale équipe. 

 

RATIONALE FOR CHANGE / RAISONS DU CHANGEMENT :  
Nouvelle formulation. Refléter ce qui est permis dans les autres divisions provinciales du pays.  

Le hockey féminin n’attire pas beaucoup de joueuses; il faut donc plus de flexibilité pour 

permettre la formation d’un plus grand nombre d’équipes féminines.  
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17.4  Les équipes enregistrées doivent respecter les critères ci-après en ce qui concerne le choix des 

joueurs surclassés dans toute division de hockey mineur :  6.13.04 

 a. Un joueur peut passer à une catégorie supérieure durant sa deuxième année à compter de la 

division novice.Les joueurs qui en sont à leur deuxième année dans une division peuvent être 

soumis à une évaluation pour passer à l’équipe de la catégorie plus élevée de la division suivante 

du club communautaire.  6.2.12 

 b. Aptitudes générales pour le hockey.  6.13.04 

 c. Développement physique.  6.13.04 

 d. Développement social.  6.13.04 

 e. Le joueur doit se classer dans le tiers supérieur des joueurs qui occupent le même poste dans 

l’équipe de niveau supérieur (niveau d’habileté).  6.13.04 

 f. Le Comité de sélection doit être indépendant des entraîneurs de l’équipe et être composé de 

représentants du CHMNB et de la CHÉ, ou de personnes nommées par ceux-ci.  6.13.04 

 g. Tous les joueurs (qui ont l’âge voulu ou qui sont surclassés) doivent être évalués objectivement et 

être classés par le Comité de sélection.  6.13.04 

 h. Le directeur de district de la région d’où provient le joueur surclassé doit approuver le choix et en 

faire part immédiatement au directeur exécutif.  6.13.04 

 i. Le joueur doit être utilisé selon le classement obtenu pendant la saison de jeu, sinon son statut 

pourra être examiné de nouveau par le directeur de district responsable de la ligue concernée.  

6.13.04 



 j. Équilibrer les exigences du programme de l’association de district ou du club communautaire.  

6.13.04 

 

PROPOSED WORDING / LIBELLÉ PROPOSÉ :   
17.4  Les équipes enregistrées doivent respecter les critères ci-après en ce qui concerne le choix des 

joueurs surclassés dans toute division de hockey mineur :  6.13.04 

 a. Le mouvement ascendant des joueurs devrait être disponible pour les joueurs de 2e année 

dès le niveau novice. Les joueurs en 2e année de leur division sont admissibles à être 

évalués pour un mouvement à la division suivante de l’association ou du club au 

niveau auquel ils correspondent.  Remarque: pour les mouvements de joueurs liés 

à AAA, veuillez vous référer aux directives du Joueur Exceptionnel EHC 

 b. Aptitudes générales pour le hockey.  6.13.04 

 c. Développement physique.  6.13.04 

 d. Développement social.  6.13.04 

 e. Les joueurs devront être évalués au sein de leur propre groupe d’âge et être parmi 

les 5 % supérieurs pour faire la demande. 

 f. Le Comité de sélection doit être indépendant des entraîneurs de l’équipe et être composé de 

représentants du CHMNB et de la CHÉ, ou de personnes nommées par ceux-ci.  6.13.04 

 g. Tous les joueurs (qui ont l’âge voulu ou qui sont surclassés) doivent être évalués objectivement et 

être classés par le Comité de sélection.  6.13.04 

 h. Le directeur de district de la région d’où provient le joueur surclassé doit approuver le choix et en 

faire part immédiatement au directeur exécutif.  6.13.04 

 i. Le joueur doit être utilisé selon le classement obtenu pendant la saison de jeu, sinon son statut 

pourra être examiné de nouveau par le directeur de district responsable de la ligue concernée.  

6.13.04 

 j. Équilibrer les exigences du programme de l’association de district ou du club communautaire.  

6.13.04 

               k.     Des frais de 500 $ sont exigés pour être évalués pour un mouvement du joueur. Si le      
                       joueur réussit, un remboursement de 250 $ lui sera accordé. La date limite des    
                       demandes est le 15 septembre de la saison en cours. 

 

RATIONALE FOR CHANGE / RAISONS DU CHANGEMENT :  
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CURRENT WORDING / LIBELLÉ ACTUEL : 
17.5 - Les joueurs doivent être inscrits à l’alignement d’une équipe dans la division appropriée 
pour leur âge, sauf si le directeur de district autorise un joueur d’une division donnée à passer 
à la division inférieure au niveau ‘C’ uniquement. Le directeur de district doit s’appuyer sur les 
critères ci-après pour prendre une telle décision : 
 

PROPOSED WORDING / LIBELLÉ PROPOSÉ :   
17.5 - Les joueurs doivent être inscrits à l’alignement d’une équipe dans la division appropriée pour 
leur âge, sauf si le directeur de district autorise un joueur d’une division donnée à passer à la division 
inférieure au niveau ‘C’ et féminin A  uniquement. Le directeur de district doit s’appuyer sur les 
critères ci-après pour prendre une telle décision : 

 

RATIONALE FOR CHANGE / RAISONS DU CHANGEMENT :  

To reflect proposed new wording for 15.6 e. 
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CURRENT WORDING / LIBELLÉ ACTUEL : 
17.6 - Les joueurs doivent être inscrits à l’alignement d’une équipe dans la division appropriée 
pour leur âge, sauf si le directeur de district autorise un joueur de niveau ‘C’ qui en est à sa 
deuxième année à passer à une division supérieure de ce niveau. Le directeur de district doit 
s’appuyer sur le critère de gestion du risque et de la sécurité pour prendre une telle décision. 
6.8.13 
 

PROPOSED WORDING / LIBELLÉ PROPOSÉ :   
17.6 - Les joueurs doivent être inscrits à l’alignement d’une équipe dans la division appropriée 
pour leur âge, sauf si le directeur de district autorise un joueur de niveau ‘C’, ou féminin A qui 
en est à sa deuxième année à passer à une division supérieure de ce niveau. Le directeur de 
district doit s’appuyer sur le critère de gestion du risque et de la sécurité pour prendre une telle 
décision. 6.8.13 

 

RATIONALE FOR CHANGE / RAISONS DU CHANGEMENT :  

To reflect proposed new wording for 15.6 e. 
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Les joueurs qui en sont à leur première année dans une division peuvent s’affilier dans une 
catégorie plus élevée au sein de leur division. Les joueurs qui en sont à leur deuxième année 
dans leur division peuvent s’affilier dans une catégorie plus élevée au sein de leur division ou 
dans la division suivante.  6.11.06 

 

PROPOSED WORDING / LIBELLÉ PROPOSÉ :  
Les joueurs qui en sont à leur première année dans une division peuvent s’affilier dans une 
catégorie plus élevée au sein de leur division. Les joueurs qui en sont à leur première année 
dans leur division peuvent s’affilier dans une catégorie plus élevée au sein de leur division ou 
dans la division suivante.   
 

RATIONALE FOR CHANGE / RAISONS DU CHANGEMENT :  
Je demande que l'onconsidère permettre cela ou que cette règle soit modifiée pour les 

raisons suivantes : 

1.       Le développement des joueurs, c’est l’une des raisons fondamentales pour lesquelles 

nous faisons ce que nous faisons en tant qu’entraineurs. C’est pour développer TOUS les 

joueurs au niveau approprié et, avec un peu de chance, pour qu’ils puissent un jour évoluer 

et concourir à un niveau supérieur. 

2.       Malheureusement, au sein de notre plus petite association, le nombre de joueurs nés 

en 2e année atome est faible. Toutefois, nous voyons des joueurs de 1re année qui ont 

beaucoup de potentiel en matière d’habiletés qui pourraient se développer davantage s’ils 

étaient affiliés à des équipes de niveau peewee. 

3.       Depuis l’ajout du paragraphe 19.4 a. ou depuis sa dernière modification (11 juin 2006), 

plusieurs choses ont changé dans le jeu, chez les partenaires HC, à HNB et au sein des 

associations de hockey mineur. 



Permettre ce changement, c’est donner aux entraineurs et aux associations la possibilité de 

développer les joueurs. 

Les entraineurs de notre association des équipes concernées au niveau hockey récréatif 

atome et peewee seraient d’accord pour dire que le développement est la clé, et le but de 

cette demande. 
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Approbation des joueurs spécialement affiliés   

 a. Président de la catégorie inférieure Président de l’association ou du club auprès duquel le joueur est 

enregistré  

 b. Président de la catégorie supérieure Président de l’association, ou la personne désignée et de l’équipe 

junior       

c. Joueur / parent La signature du joueur est exigée; si le joueur est mineur, la signature du parent est 

exigée  d. HNB Directeur de district du CHMNB pour le club (pour les affiliations d’une équipe de hockey 

mineur à une autre) 

PROPOSED WORDING / LIBELLÉ PROPOSÉ :   

Approbation des joueurs spécialement affiliés   

a. L’entraîneur de l’équipe de la division ou catégorie supérieure envoi un courriel au parent du 
joueur de l’équipe de la division ou catégorie inférieure demandant la permission d’affilier le 
joueur. 

b. Le parent accepte en répondant au courriel. L’entraîneur de l’équipe de la division ou catégorie 
supérieure fait suivre le courriel à l’entraîneur de l’équipe de la division ou catégorie inférieure 
demandant sa permission. 

c. L’entraîneur de l’équipe de la division ou catégorie inférieure donne sa permission en répondant 
au courriel. L’entraîneur de l’équipe de la division ou catégorie supérieure fait suivre le courriel 
au Président ou à la Présidente du Club Communautaire ou du ZRHE pour l’approbation finale 
de l’Affiliation. 

d. Le président ou la Présidente du Club Communautaire ou du ZRHE approuve l’affiliation en 
répondant à l’entraîneur de l’équipe de la division ou catégorie supérieure et entre l’affiliation 
au RHC. 

e. Le Directeur de District du Conseil du Hockey Mineur de HNB approuve l’affiliation dans RHC. 

RATIONALE FOR CHANGE / RAISONS DU CHANGEMENT :   

Afin de simplifier le processus en n’ayant pas à courir après plusieurs personnes avec un document à 

faire signer. 
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22.10 Tout joueur surclassé et qui est employé comme joueur surclassé dans une 
équipe de niveau compétitif C évoluant au sein d’une ligue enregistrée de ce niveau 
est autorisé à participer à des tournois de niveau compétitif C dans la province, y 
compris des tournois de championnat provinciaux. 6.4.11 

 

PROPOSED WORDING / LIBELLÉ PROPOSÉ :   

22.10 Tout joueur surclassé et qui est employé comme joueur surclassé dans une 
équipe de niveau compétitif C, féminin A évoluant au sein d’une ligue enregistrée de 
ce niveau est autorisé à participer à des tournois de niveau compétitif C, féminin A 
dans la province, y compris des tournois de championnat provinciaux. 6.4.11 

 

RATIONALE FOR CHANGE / RAISONS DU CHANGEMENT :  
Refléter la nouvelle formulation proposée pour le paragraphe 15.6 e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 NOTICE OF AMENDMENT 
                                          AVIS DE MODIFICATION 

 

NBMHC OPERATIONS MANUAL / MANUEL DES OPÉRATIONS DU 

CHMNB 

MOVED BY / PROPOSÉE PAR : 
 
Angie McKinley 

SECONDED BY / APPUYÉE PAR : 
 
Todd Pye 

SECTION NO. / No D’ARTICLE : 

23.0  

PAGE NO. / No DE PAGE :  

35 

CURRENT WORDING / LIBELLÉ ACTUEL : 
Les membres doivent adhérer aux règlements des tournois zones et des championnats 
provinciaux du CHMNB.  6.13.15 

PROPOSED WORDING / LIBELLÉ PROPOSÉ :   
Les membres doivent adhérer aux règlements des tournois zones et des championnats 
provinciaux du CHMNB.  6.13.15.  Les équipes féminines doivent respecter les Règlements 
pour le championnat provincial du CHMNB. 

RATIONALE FOR CHANGE / RAISONS DU CHANGEMENT :  
Signifier qu’il y a des règlements distincts pour le championnat provincial de hockey féminin. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           NOTICE OF AMENDMENT 
                                          AVIS DE MODIFICATION 

 

NBMHC OPERATIONS MANUAL / MANUEL DES OPÉRATIONS DU 
CHMNB 

MOVED BY / PROPOSÉE PAR : 
 
Hazel Wells  

SECONDED BY / APPUYÉE PAR : 
 
Todd Pye 

SECTION NO. / No D’ARTICLE :26.4 

 

PAGE NO. / No DE PAGE :  26 

CURRENT WORDING / LIBELLÉ ACTUEL : 
 
Nouveau 
 

PROPOSED WORDING / LIBELLÉ PROPOSÉ :   
 
Il n’est pas permis de fixer une caméra sur le casque d’un joueur, et ce, pour tout match sanctionné de 
hockey mineur de HNB.  
 

RATIONALE FOR CHANGE / RAISONS DU CHANGEMENT :  
 
Énoncer clairement ce qui est considéré comme une pièce d’équipement illégale. 
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