
 

Chers collègues officiels de Québec-Chaudière-Appalaches, 

 

La saison 2012-2013 approche à grands pas et c’est déjà le temps de penser aux stages de formation et de 

recertification. La formule pour s’inscrire à un stage a changé : elle se fera maintenant en ligne via le 

nouveau site pour les arbitres de la région au www.officielshqca.ca et ce à compter du 17 août prochain. 

Voici quelques informations utiles et importantes. 

 

 

Nombre minimum et maximum pour un stage: 

 

D’abord, les stages se donneront majoritairement en septembre et ils seront limités à 40 officiels par stage. 

Le but de ceci est d’offrir des stages à des groupes plus équilibrés en nombre, de réduire le nombre de 

stages à donner et ainsi réduire les coûts. Par contre, un minimum de 20 personnes inscrites à un stage 

sera nécessaire pour que le stage ait lieu.  

 

 

Formateurs: 

 

Hockey Québec exige que les personnes qui donneront les stages de formation aient la formation de « 

titulaire » officiel auprès de Hockey Québec et participent au perfectionnement des titulaires en août. En 

tout, ce sont sept personnes de notre région qui se rendront à Boucherville pour répondre à cette exigence. 

Normalement, le titulaire sera seul pour donner les stages de recertification, mais il pourra être accompagné 

par une personne lors des stages de formation. Ces sept personnes sont Mathieu Caron, Sonia Clément, 

Gérôme Deschamps, Jean-François Fleurant, Maxime Joannis, Alain Julien et Philip Thivierge. 

 

 

Durée des stages: 

 

Les stages de formation (nouveaux officiels et officiels de deuxième année seulement) sont d’une durée de 

8 heures en salle et d’au moins 1 heure sur glace. Pour les stages de recertification (officiels de troisième 

année et plus), il est de 4 heures en salle. Les officiels ayant un niveau 2 qui seraient intéressés à obtenir 

leur niveau 3 sont invités à faire leur demande auprès de Jean-François Fleurant via le site régional 

www.officielshqca.ca . 

 

 

Coûts: 

 

Le coût pour les arbitres de niveau 1 (arbitre de première année) est de 55$. Pour tous les autres sans 

exception, le montant est de 110$. Vous pourrez voir la répartition de ce montant dans le Message du banc 

des punitions remis en début de saison. 
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Ceux qui voudront se procurer des écussons supplémentaires de Hockey Québec (6$) et de Hockey 

Canada (3$) pourront se les procurer à leur stage. Les officiels de première année en reçoivent un de 

chaque au stage. Le coût étant inclus dans le frais d’adhésion. 

 

 

Apparence de l’officiel: 

 

N’oubliez pas qu’à partir de cette année, les chandails traditionnels sont les seuls acceptés par Hockey 

Québec. De plus, ceux qui ont encore l’écusson o range de Hockey Québec devront le changer pour le 

bleue. Il est aussi important de rappeler que pour être règlementaires, les visières doivent avoir trois (3) 

points d’ancrage sur le casque et porter la mention HECC ou CSA. 

 

 

Matériel à apporter au stage: 

 

Vous devez apporter avec vous un chèque pour payer les frais d’accréditation au nom de Hockey Québec-

Chaudière-Appalaches (HQCA) daté du 30 septembre, votre carte d’assurance maladie et un stylo ou 

crayon pour faire l’examen. Pour les officiels qui iront à un stage de formation (nouveaux officiels et officiels 

de deuxième année), vous devez aussi apporter vos patins, votre casque et un sifflet pour la séance sur 

glace. 

 

Il sera aussi important pour tous d’apporter son chandail d’arbitre et d’être rasé le jour du stage. Chaque 

officiel sera photographié en chandail d’arbitre. La photo sera utilisée en cas de sélection pour le tournoi 

Pee-Wee de Québec, l’accréditation aux Régionaux et aux Provincaux , entre autres. Ça évitera de courir 

après les photos le moment des évènements venus. 

 

 

Pour s’inscrire à un stage: 

 

Pour s’inscrire à un stage, rendez-vous au www.officielshqca.ca et cliquez sur l’onglet « Formation », puis 

sur « Inscription à un stage ». Toute l’information nécessaire y est inscrite. 

 

Pour de plus amples information, n’hésitez pas à me contacter à l’adresse courriel 

formation@officielshqca.ca. Il me fera plaisir de vous répondre! 

 

 

Philip Thivierge 

Titulaire en chef HQCA 
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