
SUSPENSIONS 
 

Cette section est pour vous informer des décisions de la ligue suite à de mauvais 
comportements durant les parties ou après. 

 
 

Hiver 2016 
 
Julien Gagnon*** (JagrBomb 24 mars)  
Punition: extrême inconduite après le match (cou de casque sur le casque d'un autre joueur)  
Suspension 1 match  
***La suspension sera effectuée par Kevin Bilodeau, vu que M. Gagnon est un remplaçant et 
que l'équipe a du désigner un joueur régulier pour la faute d'un remplaçant. M. Gagnon ne peut 
pas remplacer.  
 
Kevin Bilodeau (JagrBomb 17 mars)  
Punition: Antisportif  à la fin du match et extrême inconduite (non-respect des arbitres après le 
match)  
Suspension 1 match et impossibilité de jouer dans un autre calibre avant de purger la punition. 
  
   

Automne 2014 
 
Alexandre Bonneau (Capitain Morgan 21 octobre 2014)  
Extrême inconduite (Continuation verbale avec les arbitres et les joueurs après expulsion du 
match)  
Suspension 1 match  
 
Patrick Ouellet (Les Nordiques 21 octobre 2014)  
Extrême inconduite (Coup au ventre) (récidive suite à une expulsion la saison précédente)  
Suspension saison complète  
 
 

Hiver 2014 
 
 Asy Yos (Génial Construction 20 mai 2014)  
Extrême inconduite (Placage à la toute fin de la partie)  
Suspension 3 match  
 
Patrick Ouellet (Les Bruins 28 janvier 2014)  
Extrême inconduite (Coup au visage)  
Suspension 5 match  
 
 

  



Automne 2013 
 
Frédéric Ouellet (Chiens 5 décembre 2013)  
Extrême inconduite, manque de respect et tentative de voie de fait envers un arbitre  
Expulsion à vie   
 
 

Hiver 2013 
 
Billy Cardinal (PainKillers 18 février 2013)  
Manque de respect, menace de voie de fait (une carrière de 7 minutes dans la L.H.C.I.)  
Expulsion à vie  
 
Jean Jr Bouvier (PainKillers 18 février 2013)  
Manque de respect, crache au visage, menace de voie fait et incitation à la bagarre.  
Expulsion à vie  
 

 
Automne 2012 

 
 Jean-François Dufrêne Bergeron (12 novembre 2012)  
Manque de respect a un arbitre à 3 reprises et vandalisme sur les biens de la ligue.  
Expulsion de la saison et des séries  
  
Kevin Bilodeau Lokomotiv (8 novembre 2012)  
A donné un six pouce dans une mêler en fin de partie  
Expulsion de la saison et des séries dans toutes les catégories  
(Récidiviste) Il joue dans 3 équipes  
 
Kevin Bilodeau Delta (5 novembre 2012)  
A donné un coup de tête à un autre joueur en fin de partie, même si un arbitre l'avait séparé.  
3 matchs de suspension  
 
Maxime Garneau Farouches (22 octobre 2012)  
A donné une claque au visage d'un joueur même si un arbitre l'avait séparer de l'intercation.  
1 match de suspension  
 
Kevin Bilodeau Delta (24 septembre 2012)  
Manque de respect a un arbitre en fin de match.  
1 match de suspension  
 
Jean-Philippe Savard Sharps (24 septembre 2012)  
Snaper dans les parties génitales d'un adversaire après la fin de la troisième période. 1 match de 
suspension  
 
Jean-François Dufresne Bergeron Ébéniste (24 septembre 2012)  
Menace de voie fait en fin troisième périodes.  
1 match de suspension   



Automne 2011 
 
François Bonneau 12 Penguins 14 septembre 2011  
Double échec dans le cou face à un mur de béton. Tentative de blessure avec un double échec.  
Expulsion a vie 
 
Éric Létourneau 8 Sladek 13 octobre 2011 
Insultes et propos inappropriés en fin de match. Extrême inconduite en fin de match : 1 match  
Retour au jeu 27 octobre 2011  
 
Sébastien Pouin 19 Sladek 13 octobre 2011 
Il a posé un geste dans le but de blesser. Tentative de blessure avec un double échec  
Suspension 3 matchs.  Retour au jeu 10 novembre 2011  
 
Éric Bourassa 71 Tazman Devils 19 octobre 2011  
Il a donné un coup sur l'épaule et un petit coup de bâton dans le bas du dos en début de match.  
Expulser du match. Retour au jeu 26 octobre 2011  
 
Kevin Bilodeau 12 Or 20 octobre 2011  
Il a menacé un arbitre en début de match.  
Expulsion du match.  Retour au jeu 27 octobre 2011  
 
Arrêt d'un match Cora Déjeuner  
Expulsion du match Guillaume McNicoll, Jean-François Bernier  
 
Marc Losier, Tazman Devils 2 novembre 2011  
Incitation à la bagarre  
Expulsion 2 matchs. Retour au jeu 23 novembre 2011  
 
Maxime Boutin Penguins 2 novembre 2011  
Incitation à la bagarre  
Expulsion 2 matchs. Retour au jeu 23 novembre 2011  
 
Donnald Kennedy 87 Tazman devils 30 novembre 2011  
Avoir chargé et manque de respect a un officiel. Extrème inconduite  
Expulsion pour les séries automne 2011  
 
Karl Aubé 7 Wesco 1 déc 2011  
Coup au visage avec blessure  
Expulsion des séries 
 


