
 Fédération de Hockey Lac St-Louis                                                                  MEMO

Date : 2023-03-06 

 

Destinataires : Associations de Hockey Mineur – Hockey Lac St-Louis 

 

Objet : LIGUES JUNIOR & SENIOR – PROGRAMME BONNE CONDUITE - RÉSULTATS 

 

 

VERSION EN FRANÇAIS 

Bonjour, 

 

Donnant suite à l’implantation du programme régional de bonne conduite introduit cette saison auprès 

des équipes Junior et Sénior, il nous fait plaisir de vous présenter les résultats pour les 3 catégories, 

soit Junior A, Junior B et Sénior A. 

 

Considérant que certaines équipes se retrouvent en fin de saison avec des match forfaits, le calcul des 

minutes de punition pour ces équipes est basé selon la formule suivante : 

• Établissement d’une moyenne de minutes de punition par match pour les matchs joués. 

• La moyenne des minutes de punition est attribuée à chaque match forfait. 

• Exemple :  

o Équipe X a joué 22 matchs pour un total de 220 minutes de punition. 

o La moyenne pour chacun des matchs est donc de 10 minutes. 

o 10 minutes de punition seront attribuées à chacun des 2 match forfaits. 

• Note – Les matchs forfaits apparaissent en couleur sur le tableau en annexe. 

Nous félicitons les équipes suivantes, pour cette belle prestation de bonne conduite, et nous sommes 

très heureux de remettre à chacune d’elles, la somme de $1 000,00 de pour les 1er places et $500,00 

pour les 2e positions. 

Junior A 
1er place  1 000,00 $ PATRIOTES DE BEAUHARNOIS 
2e place      500,00 $ TIGERS DE LAKESHORE 

Junior B 
1er place  1 000,00 $ MUSTANGS 1 DE VAUDREUIL-DORION 
2e place     500,00 $ GLADIATORS DE SAINT-LAURENT 

Sénior A 
1er place  1 000,00 $ LEOPARDS DE LAKESHORE 
2e place     500,00 $ REQUIS DE PIERREFONDS 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance du tableau des résultats en annexe.  

Cordialement, 

 
Communications / 

Registraire régionale 

 

 

 

 

 

 



 Fédération de Hockey Lac St-Louis                                                                  MEMO

 

Date: 2023-03-06 

 

Addressees: Minor Hockey Associations – Hockey Lac St-Louis 

 

Object: JUNIOR & SENIOR LEAGUES – PROGRAM FOR GOOD CONDUCT - RESULTS 

 

 

ENGLISH VERSION 

 

Good day, 

 

Following the implementation of the regional program for good conduct introduced this season with the 

Junior and Senior teams, we are pleased to present the results for the 3 categories: Junior A, Junior B 

and Senior A. 

 

Considering that some teams have reached the end of the season with forfeited games, the calculation 

of the total of penalty minutes for these teams is based on the following format: 

• Averaging minutes per game for games played. 

• The average penalty minutes are allocated to each forfeited game. 

• Example: 

o Team X played 22 games for a total of 220 minutes penalties. 

o The average for each game is 10 minutes. 

o 10 minutes of punishment will be allocated to each of the 2 forfeited games. 

• Note – Forfeited games appear in colour on the table in the appendix. 

We congratulate the following teams, for this great performance of good conduct, and we are very happy 

to give each of them the sum of $1,000.00 for the 1st places and $500.00 for the 2nd positions. 

 

Junior A 
1er place  1 000,00 $ PATRIOTES DE BEAUHARNOIS 
2e place      500,00 $ TIGERS DE LAKESHORE 

Junior B 
1er place  1 000,00 $ MUSTANGS 1 DE VAUDREUIL-DORION 
2e place     500,00 $ GLADIATORS DE SAINT-LAURENT 

Sénior A 
1er place  1 000,00 $ LEOPARDS DE LAKESHORE 
2e place     500,00 $ REQUIS DE PIERREFONDS 

 

We invite you to review the results in addendum.  

 

Regards, 

 
 

Communications / 

Regional registrar 



ANNEXE – TABLEAU DES RÉSULTATS PROGRAMME BONNE CONDUITE – ÉQUIPES JUNIOR ET SÉNIOR – SAISON 2022-2023 

 
 


