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COMMUNIQUÉ 
 
 

LA CONCENTRATION HOCKEY DE LA POLYVALENTE DE L’ANCIENNE-LORETTE INTÈGRE 
LA LIGUE DE HOCKEY PRÉPARATOIRE SCOLAIRE DÈS SEPTEMBRE PROCHAIN 

 

 

L’Ancienne-Lorette, le 20 février 2013 – C’est avec fierté que les dirigeants de la 
concentration hockey des Athlétiques annoncent que la PAL se joindra à la LHPS dès 
septembre 2013. Après trois années d’existence, la concentration a su convaincre, par la 
qualité de sa candidature, les 14 représentants de la ligue réunis dans le cadre du match 
des étoiles 2013 à St-Hyacinthe. Les Athlétiques se joignent donc aux deux institutions 
de la région déjà membres, le Collège de Lévis et l’école secondaire Mont-St-Anne. 
 
Alain St-Pierre, directeur de la PAL, est enthousiaste du fait que ses élèves athlètes 
évolueront dans ce calibre de jeu complètement indépendant du hockey civil. Il profite 
de l’occasion pour mentionner que : « nous sommes reconnaissants de la collaboration 
des deux autres institutions de la région; le personnel du Collège de Lévis et de l’école 
secondaire Mont-Ste-Anne nous ont grandement épaulés dans ce processus et nous les 
remercions de nous accueillir dans leur grande famille. » 
 
Dave Horth, coordonnateur de la concentration est très heureux de pouvoir diversifier 
son offre de service et de pouvoir offrir cette alternative de développement 
indépendant : « le calibre de jeu et la philosophie de cette ligue cadre directement avec 
nos objectifs, soit d’utiliser la pratique du sport de haut niveau comme levier de 
persévérance et de réussite scolaire. Nous intègrerons la ligue au niveau des moins de 
17 ans (M-17) dans un premier temps, et si la demande est là, il n’est pas exclu que nous 
serons présents aux niveaux des moins de 13 ans et des moins de 15 ans! » 
 
Afin de présenter le calibre de cette ligue aux élèves et aux parents intéressés, les 
Athlétiques accueilleront un match d’exhibition entre le Collège de Lévis et l’école 
secondaire Mont-Ste-Anne le mercredi 13 mars prochain, à 19 h au Complexe sportif 
multidisciplinaire de L’Ancienne-Lorette. Une rencontre d’information suivra à 20 h 30. 
Le camp de sélection du M-17 des Athlétiques se déroulera au CSMAL du 15 au 18 avril 
prochain en soirée. Les personnes intéressées peuvent contacter Jean-François Perron, 
pour plus d’information et réserver leurs places 418 872-9836, poste 5213. 

Ayant débuté ses activités avec 6 institutions en 2010-2011, la LHPS a pour mission de 
favoriser la réussite scolaire ainsi que le développement athlétique pour les élèves 



athlètes évoluant au sein de la ligue dans un calibre supérieur de hockey. Outre les 
Athlétiques, deux autres institutions intègreront la ligue dès septembre, Rivière-du-Loup 
et Granby, pour porter le nombre d’institutions à 17. 
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Source : Jean-François Perron, c.o. 
Superviseur concentration hockey 
Polyvalente de L’Ancienne-Lorette 
1801, rue Notre-Dame 
L’Ancienne-Lorette (Québec)  G2E 3C6 
Tél. : 418 872-9836, poste 5213/ jean-francois.perron@csdecou.qc.ca 
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