
 

Les Athlétiques – M17 (moins de 17 ans) hockey - tout feu tout flamme! 

À leur 2e année dans la ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS), les Athlétiques de l’école secondaire 
polyvalente de L’Ancienne-Lorette (PAL) trônent présentement, après 13 rencontres, au sommet du 
classement avec une fiche de 11 victoires et 2 revers.   Tout un contraste avec la 1re saison où l’équipe 
d’expansion, constituée en majorité de 4e secondaire, s’était frottée à des équipes très expérimentées.  La 
maturité d’une douzaine d’élèves-athlètes jumelée à l’ajout de joueurs d’impact font des Athlétiques une 
équipe à surveiller en 2014-2015. 

Ces résultats sur la glace ne sont pas étrangers à l’engouement du hockey élite scolaire en général dans la 
province.  En effet, uniquement dans la LHPS cette année, plus de 900 élèves-athlètes ont choisi leur école 
afin de poursuivre la pratique de leur passion.   

Cette réalité ne fait pas uniquement l’affaire des élèves, les parents sont aussi très heureux de ce mariage.  
Habitués à transporter leur enfant aux quatre coins de la région de Québec pour les pratiques et les 
rencontres de hockey dans la structure intégrée, ils voient maintenant leur enfant s’entraîner en semaine et 
jouer ses parties durant les fins de semaine.  C’est une prise en charge presque totale de l’école au regard 
des activités entourant la coordination étude-hockey. 

Selon Dave Horth, coordonnateur des Athlétiques - hockey, c’est une formule gagnant-gagnant : « les 
parents nous le confirment, ils sont épuisés de courir et de se diviser en quatre pour permettre la pratique 
de ce sport à leur enfant.  La demande est là, notre offre de service plaît et les parents apprécient 
l’importance que nous accordons à la réussite et la persévérance scolaire. » 

En effet, à l’instar de son fort calibre de jeu, la LHPS se distingue également par l’importance qu’elle 
accorde aux résultats scolaires.  À chaque étape, chacune des organisations doit transmettre les résultats, 
le pourcentage de cours réussis et les mesures de soutien pédagogique envisagées pour accompagner les 
élèves à réussite précaire.  Une façon de faire qui a plu aux dirigeants de la PAL, comme le souligne Jean-
François Perron, superviseur des Athlétiques – hockey : « Dans notre cas, c’est vraiment la raison 
principale pour laquelle nous avons opté pour la LHPS. Nous sommes convaincus que nous pouvons 
utiliser la passion du hockey comme moyen de persévérance et de réussite scolaire.  Et jusqu’à maintenant, 
la collaboration des parents dans cette vision est excellente. » 

Il est fort à parier que les Athlétiques, avec leur offre de hockey élite scolaire, n’en sont qu’à leurs débuts 
quant à l’intérêt qu’ils suscitent dans la grande région de Québec.  Avec l’ajout des Athlétiques M15 (moins 
de 15 ans) majeur cette année et la planification d’une équipe M13 (moins de 13 ans) d’ici deux ans, la 
demande du milieu est claire quant à un transfert graduel vers le hockey scolaire. 


