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du Cégep de Thetford

Lauréats 
du Cégep de Saint-Hyacinthe

Les Rebelles 
du Cégep de Sorel-Tracy

Les Nordiques 
du Collège Lionel-Groulx

Les Lions du Collège
Champlain St-Lawrence

Les Dragons 
du Collège Laflèche

Les Gaillards
du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Les Dynamiques 
du Cégep de Ste-Foy

Le Boomerang 
du Cégep André-Laurendeau

Les Jeannois 
du Collège d'Alma

Les Cougars du Collège
Champlain-Lennoxville

www.rseq.ca www.hockey.qc.ca

Les Patriotes 
du Cégep St-Laurent

hoCkey CollégIal maSCUlIn RSeQ - dIvISIon 1

www.hockeycollegial.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

facebook.com/rebelleshockey

NOUVELLES, RÉSULTATS, VIDÉOS, ETC.

instagram.com/rebelleshockey

Il y a déjà 10 ans, naissait la dynastie moderne des
Rebelles du Cégep de Sorel-Tracy. Une formation
fière et investie d’une mission : gagner et faire
rayonner les valeurs sportives propres à notre
organisation! Plus que jamais sur cette voie,
l’équipe aspire aux grands honneurs!

LA RECONSTRUCTION
Jusqu’en 2017, les Rebelles étaient une puissance invétérée
de la Ligue de hockey collégial masculin.
Champions en 2015 avec une jeune cohorte, ce
groupe d’exception permettait aux Rebelles d’y
croire à chaque année.
Cependant, pour plusieurs
joueurs, la fin des études
collégiales se présenta au
terme de cette glorieuse
saison. La formation se
retrouva donc avec un
maigre total de 4 vété-
rans pour entamer la
saison 2017-2018. Les
Rebelles amorçaient ainsi
leur première reconstruction.  
Parallèlement à cela, de nouvelles
équipes firent leur apparition au
sein de la Ligue, complexifiant
ainsi le recrutement de
joueurs de talent. Les 2 saisons
suivantes furent donc plus
difficiles pour la troupe
d’Éric Messier qui
devait gérer un 

nombre important de recrues sans pouvoir compter sur
l’expérience et la confiance nécessaires aux saisons 
fructueuses. 

L’année 2019-2020 se déroule cependant sous le signe
de l’espoir. Renouant avec la victoire et aspirant positi-
vement aux séries de fin de saison, les Rebelles sont de
retour au premier plan. La stabilité est aussi assurée
pour l’an prochain car seulement 4 finissants se trouvent
présentement dans les rangs. Une situation enviable, qui
prédit de belles réussites!

UNE PROGRESSION DU RSEQ

La Ligue de hockey collégial du RSEQ connaît elle
aussi une vague de renouveau qui laisse croire

à une progression. À cet effet, pour la pre-
mière fois dans l’histoire, un match des
étoiles opposant les meilleurs joueurs de la
division collégiale à une équipe universi-

taire, fut organisé. Le 9 novembre 2019, le
UMass de Boston, équipe évoluant dans la

Division 3 de la NCAA, affronta nos joueurs
québécois. Parmi les sélectionnés, 2 joueurs
Rebelles étaient présents dans l’alignement
: le défenseur Hugo Allais et le gardien de

but Jérémy Doucet. Après un match
intense et bien partagé, se

terminant 5-4

Crédits photos page couverture, pages 2, 3, 4 et 6 : Tobi-Lynne P. Payne
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en faveur des universitaires, l’entraîneur-chef du UMass
s’est dit très impressionné par le calibre de nos jeunes
joueurs collégiaux (moyenne d’âge de 18,5 ans vs 22 ans
pour le UMass). 

Ce type d’événement, tout comme le “showcase” de
Worcester, où 4 équipes du collégial, dont les Rebelles,
ont affronté des équipes de la EHL, font de plus en plus
impression sur les recruteurs vis-à-vis les joueurs de la
Ligue collégiale. D’ailleurs, durant ce week-end, les
Rebelles ont remporté leur 3 parties et ont finalisé une
fiche de 10-2 en faveur des équipes du RSEQ contre des
équipes plus âgées composées de joueurs faisant souvent
le saut en NCAA par la suite. Cette fin de semaine, à de
plus permis à plusieurs joueurs du RSEQ, et des Rebelles,
d’avoir des discussions avec des recruteurs de cette ligue
(NCAA).

UN JOUEUR ÉPATANT!

Sur le plan individuel, il est impossible de passer sous
silence les performances impressionnantes d’Hugo Allais.
Originaire d’Amiens en France, Hugo en est à sa deuxième
année avec les Rebelles. Grâce à ses solides prestations, il
a remporté le titre de joueur du mois Desjardins pour les
mois de septembre et d’octobre. Il a de plus été sélec-
tionné sur l’équipe nationale de France pour participer au
Championnat mondial - Groupe B à Kiev en Urkaine. Lors
de ce tournoi, la France n’a subi qu’une seule défaite par
la marque de 3 à 2 contre la Hongrie. Ce match a été
déterminant car il a permis à la Hongrie d’atteindre le
Groupe A pour remplacer l’équipe reléguée, le
Kazakhstan. Notre joueur a fait forte impression et pouvait
compter sur l’appui indéfectible de ses coéquipiers
Rebelles.

ESPOIRS SONT PERMIS

Le TRANSPORTEUR
officiel des
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Étudiantes et étudiants 
du Cégep de Sorel-Tracy, 
nous vous accompagnons 
dans votre parcours scolaire !

BOURSES ANNUELLES

PROJETS FINANCÉS EN 2018-2019

 
• BOURSES À L’ADMISSION DE LA FONDATION DU CÉGEP DE SOREL-TRACY
• BOURSES AU GALA DES MÉRITES DU CÉGEP DE SOREL-TRACY 
• BOURSES AU GALA COUPS DE COEUR 

DE L'ÉCOLE SECONDAIRE FERNAND-LEFEBVRE

 
 
 

 

Téléphone : 450 742-6651 
poste 2105   

Télécopieur : 450 742-7119
www.cegepst.qc.ca   
fondation@cegepst.qc.ca

Retrouvez-nous sur :

Les activités de financement de la Fondation

FONDS PARTAGE-EMPLOI DESJARDINS • STAGES À L’ÉTRANGER •
LES REBELLES DU CÉGEP DE SOREL-TRACY- HOCKEY COLLÉGIAL 
MASCULIN RSEQ • ANNUAIRE DES PROGRAMMES DU CÉGEP DE 
SOREL-TRACY • CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES DU CÉGEP DE 
SOREL-TRACY • FINALE NATIONALE DE CÉGEP EN SPECTACLE • HUB 
INFORMATIQUE • LABORATOIRE DE SIMULATION AVEC MANNEQUINS 
HAUTE-FIDÉLITÉ POUR LE DÉPARTEMENT DE SOINS INFIRMIERS.

DES NOUVELLES DE NOS ANCIENS!

C’est bien connu, les meilleurs joueurs de hockey du 
collégial peuvent avoir comme objectif de graduer vers
la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ),
vers le hockey universitaire canadien ou encore se voir
offrir une bourse d’études pour évoluer en NCAA
Division 1.  Deux de nos anciens Rebelles continuent de
se démarquer sur ces voies.

Tout d’abord, Pierre-Luc Veillette, ancien capitaine des
Rebelles, joue présentement avec les Lakers de
l’Université de Lake Superior (NCAA Div. 1) située à Sault
Ste. Marie, au sud-est du lac Supérieur, dans le Michigan.
Au moment d’écrire ces lignes, Pierre-Luc est le 
2e meilleur buteur de son équipe et 4e pointeur avec 
30 parties jouées, 8 buts, 9 passes, pour un total de 
17 points. Il joue sur le premier trio et sur la première
unité en avantage numérique. Une position enviable qui
lui permet d’exploiter au maximum son potentiel.

Mentionnons aussi Charles-Antoine Roy, qui évoluait
récemment avec les Olympiques de Gatineau  dans la
Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a dernière-
ment été échangé à l’équipe en tête du classement, le
Phoenix de Sherbrooke, qui aspire aux grands honneurs
dans cette ligue. Charles-Antoine est lui aussi 2e buteur
et 4e pointeur de son équipe avec 46 parties jouées, 27
buts, 22 passes pour un total de 49 points. Autre fait à
souligner, cet ancien Rebelle a aussi été invité, en 
septembre dernier, à participer au camp des Golden
Knights de Las Vegas dans la LNH. Et, nouvelle toute
fraîche, il vient de signer avec les Gee Gees de
l’Université d’Ottawa pour la saison 2020-2021. Ces 2
anciens Rebelles pourraient donc éventuellement, recevoir
des offres d’équipes professionnelles. Comme quoi la
persévérance, la détermination et la volonté sont des
gages de réussite!

l’avenir se dessine donc positivement pour l’escouade d’éric messier. À force de rigueur, de travail et
d’acharnement, la récolte de victoires est entamée et promet une fin de saison des plus captivantes!
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Rebelles un jour
Rebelles toujours!

LES ANCIENS REBELLES 
DU CÉGEP DE SOREL-TRACy

6

le SeeCST eST fIeR
D’ENCOURAGER L’ÉQUIPE DES REBELLES 
ET DE SOULIGNER SA DÉTERMINATION, 

SA PERSÉVÉRANCE ET SON ENGAGEMENT 
SUR ET À L’ExTÉRIEUR DE LA PATINOIRE.
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L’équipe de hockey les
Rebelles du Cégep de Sorel-Tracy
est une formidable organisation
qui, depuis plusieurs années déjà,
permet un rayonnement pour le
Cégep et surtout pour plusieurs
personnes et à plusieurs niveaux :
• Faire partie de l’équipe est

particulièrement stimulant et
pour les joueurs, c’est une occa-
sion d’évoluer dans un sport qui,
pour la grande majorité, les pas-
sionne depuis leur plus jeune âge,
et ce, au sein d’une équipe de
haut niveau. La persévérance et la

motivation sont au rendez-vous et favorisent la réussite éduca-
tive de nos Rebelles hockeyeurs;
• Faire partie de l’équipe est particulièrement stimulant pour

les membres de la communauté du Collège, qu’ils soient
employés ou bénévoles. Leur implication et leur investissement
sont remarquables et la différence qu’ils apportent au quotidien
est extrêmement précieuse. Soulignons particulièrement 

l’apport de Richard Farley qui est un acteur de premier plan,
nous le remercions chaleureusement ainsi que notre entraîneur-
chef, Éric Messier, qui dirige l’équipe avec brio;
• Faire partie de l’équipe est particulièrement stimulant

grâce à nos partenaires financiers et commanditaires dont les
principaux sont la Ville de Sorel-Tracy, Desjardins, Nissan Sorel
Tracy, la Fondation du Cégep, le syndicat des enseignantes et
enseignants du Cégep ainsi que la Coopsco du Cégep, qui croient
en ce projet depuis le début et qui sans leur apport rien de cela
ne pourrait être possible; 
• Faire partie de l’équipe est particulièrement stimulant pour

la direction et l’ensemble du personnel du Cégep grâce à la
fierté que nous avons envers nos joueurs qui sont de 
magnifiques ambassadeurs pour le Collège et qui à chaque partie
disputée portent le flambeau de la qualité de l’engagement
sportif et de la formation. Ils sont une image de l’avenir. Cet
avenir se construit largement dans tous les aspects qu’ils ont
l’occasion de développer avec l’équipe de hockey les Rebelles du
Cégep de Sorel-Tracy et dans leurs études.

Stéphanie desmarais
Directrice générale du Cégep de Sorel-Tracy

Fiers de vous accompagner dans la poursuite de votre rêve!
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JOUER POUR LES REBELLES 
en étudiant au Cégep de Sorel-Tracy, c'est profiter :
•   d’un suivi pédagogique hebdomadaire;
•   d'un cadre horaire particulier afin de permettre les entraînements en journée;
•   d’une évaluation individualisée et d’un suivi de l'atteinte de ses objectifs;
•   d’un programme d'entraînement spécifique pour le hockey;
•   de 4 à 5 séances d'entraînement sur glace par semaine;
•   d’un accès gratuit au gymnase et à la salle d'entraînement;
•   d’un vestiaire dédié pour l'équipe au Colisée Cardin;
•   d’un entretien de son équipement;
•   d’une visibilité auprès des universités;
•   de jouer dans une ville où il y a une forte tradition de hockey.

noS valeURS SonT voS valeURS!
Tout joueur sélectionné doit s'engager à respecter les règles et les valeurs véhiculées 
par l'organisation des REBELLES du Cégep de Sorel-Tracy. 
En voici quelques exemples :
•   le dépassement de soi et la valorisation de l'effort;
•   l’adhésion au concept d'équipe;
•   le leadership;
•   l’apprentissage de la victoire et de la réussite scolaire.
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RICHARD MORRISSETTE
ET L’ÉQUIPE DE 
SOREL-TRACY NISSAN 
SOUHAITENT UNE 
BONNE SAISON 
AUX REBELLES.

26



éric messier
Entraîneur-chef

marc-olivier moyen
Entraîneur-adjoint

alexandre Charbonneau
Entraîneur-adjoint

Richard farley
Responsable du programme

Joey letendre
Préparateur physique

mireille Ricard
Thérapeute sportif

françois daunais
Responsable des 

équipements

Tobi-lynne Payne
Photographe

Le personnel des Rebelles 2019-2020

Stéphane ménard
Entraîneur des gardiens

8

Construction Sorel Ltée
entrepreneur général

RBQ: 1853-8587-09

EXCAVATION • REMBLAI • BÉTON
COFFRAGE • DRAINAGE
PROJETS CLÉS EN MAIN

SecTeur induSTriel • depuiS 1982
Nous sommes une entreprise établie depuis 23 ans.  Au cours de ces
années, nous avons acquis la confiance de nos clients grâce à des travaux
de qualité exécutés par du personnel qualifié. Nous sommes fiers de nos
réalisations et confiants en l’avenir.

1185, chemin des Patriotes, Sorel-Tracy 
(Québec) J3P 2N2
Téléphone : 450 743-9764 450 743-0041
Télécopieur : 450 743-4317
info@constructionsorel.com

www.constructionsorel.com
25
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JoRdan PRePSzl
DÉFENSEUR GAUCHE
Taille : 5 pieds 11 pouces – Poids : 177 livres
Date de naissance : 29 août 2002                       
Résident de Boucherville       
Programme d’études : Sciences humaines

4
vInCenT BeRnIeR
AILIER GAUCHE
Taille : 5 pieds 9 pouces – Poids : 165 livres
Date de naissance : 26 janvier 2001                     
Résident de St-Hyacinthe                     
Programme d’études : Sciences humaines

9

Bonne sa ison 
scola i re  à  tous!  

24 9



nIelS lanoTTe-moRo  
CENTRE
Taille : 6 pieds 6 pouces – Poids : 201 livres
Date de naissance : 1er avril 2000                       
Résident de Conflans en France    
Programme d’études : Sciences humaines

10
wIllIam lanTeIgne-lamoUReUx  
CENTRE
Taille : 5 pieds 10 pouces – Poids : 155 livres
Date de naissance : 5 février 2001                    
Résident de Ste-Julie                   
Programme d’études : Sciences de la nature

11

Joey PoIRIeR
DÉFENSEUR GAUCHE
Taille : 6 pieds 3 pouces – Poids : 198 livres
Date de naissance : 23 avril 2002                   
Résident de Lévis             
Programme d’études : Tremplin DEC

12
vICToR gRenIeR  
AILIER DROIT 
Taille : 5 pieds 5 pouces – Poids : 132 livres
Date de naissance : 14 septembre 2002                    
Résident de Sainte-Anne-de-Sorel                 
Programme d’études : Sciences humaines

16

10

SPoRTS exPeRTS SoRel
450 746-1213
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JoRdan-alexIS BeRnIeR  
AILIER DROIT
Taille : 6 pieds – Poids : 179 livres
Date de naissance : 31 octobre 2000                   
Résident de Mont St-Grégoire                   
Programme d’études : Techniques de comptabilité et de gestion

17
ChRISToPhe oUImeTTe  
DÉFENSEUR GAUCHE 
Taille : 5 pieds 8 pouces – Poids : 175 livres
Date de naissance : 22 février 2002                    
Résident de Gatineau               
Programme d’études : Sciences de la nature

19

22 11



21

hUgo allaIS 
DÉFENSEUR DROIT
Taille : 5 pieds 11 pouces – Poids : 170 livres
Date de naissance : 24 juin 2001                       
Résident de Amiens en France   
Programme d’études : Science humaines

21
émIle vIllIaRd 
AILIER GAUCHE
Taille : 6 pieds – Poids : 163 livres
Date de naissance : 27 mars 2002                       
Résident de Sorel-Tracy  
Programme d’études : Technologie de l’électronique industrielle

22

Desjardins enrichit les gens et toute la communauté!

desjardins.com
450 746-7000

On fait 
équipe 
avec vous !

/caissepierredesaurel

12



éTIenne ChaRland  
DÉFENSEUR GAUCHE
Taille : 5 pieds 8 pouces – Poids : 185 livres
Date de naissance : 23 août 2002                      
Résident de Boucherville   
Programme d’études : Techniques de comptabilité et de gestion

23
édoUaRd gRenIeR
DÉFENSEUR GAUCHE
Taille : 5 pieds 7 pouces – Poids : 152 livres
Date de naissance : 7 janvier 2000                      
Résident de Sainte-Anne-de-Sorel      
Programme d’études : Sciences humaines

24

13

alex-anToIne dUmaS 
AILIER DROIT
Taille : 5 pieds 7 pouces – Poids : 161 livres
Date de naissance : 1er avril 2000                     
Résident de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
Programme d’études : Sciences humaines

93
Shawn mIloRd
CENTRE
Taille : 5 pieds 8 pouces – Poids : 155 livres
Date de naissance : 12 février 2001                     
Résident de St-Césaire 
Programme d’études : Sciences humaines     

97
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maRC-anToIne ChaRland 
DÉFENSEUR GAUCHE
Taille : 5 pieds 11 pouces – Poids : 165 livres
Date de naissance : 22 mars 2002                     
Résident de Chambly
Programme d’études : Sciences de la nature

25
CédRIk BUISSon 
AILIER GAUCHE
Taille : 6 pieds – Poids : 194 livres
Date de naissance : 14 avril 2000                     
Résident de Lac-aux-Sables   
Programme d’études : Technologie de l’électronique industrielle     

27
SamUel BISSon   
DÉFENSEUR GAUCHE
Taille : 5 pieds 10 pouces – Poids : 150 livres
Date de naissance : 12 août 2002                   
Résident de Sainte-Julie  
Programme d’études : Sciences de la nature

58
anThony SmITh
AILIER GAUCHE
Taille : 5 pieds 8 pouces – Poids : 160 livres
Date de naissance : 30 novembre 1999                    
Résident de Mercier    
Programme d’études : Sciences de la nature

67

éTIenne PloUffe
AILIER GAUCHE
Taille : 5 pieds 8 pouces – Poids : 167 livres
Date de naissance : 22 mars 2000                    
Résident de Saint-Jean-sur-Richelieu
Programme d’études : Techniques juridiques

71
fRédéRIC RaInvIlle
CENTRE
Taille : 5 pieds 9 pouces – Poids : 149 livres
Date de naissance : 10 mai 2002                    
Résident de Sorel-Tracy
Programme d’études : Sciences humaines

91
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JUlIen maRTel    
AILIER GAUCHE
Taille : 5 pieds 11 pouces – Poids : 177 livres
Date de naissance : 29 octobre 2001                     
Résident de Sorel-Tracy   
Programme d’études : Technologie de l’électronique industrielle

28
maRC-alaIn PaRadIS 
GARDIEN 
Taille : 6 pieds 1 pouces – Poids : 160 livres
Date de naissance : 3 novembre 2001                   
Résident de Gaspé           
Programme d’études : Sciences humaines

29

5, rue de la Victoria

Rivière-au-Renard, Gaspé (Québec)

G4X 5G3

JéRémy doUCeT
GARDIEN
Taille : 6 pieds 2 pouces – Poids : 198 livres
Date de naissance : 20 juin 2001                    
Résident de Châteauguay
Programme d’études : Sciences de la nature

31
SImon CoUlomBe
CENTRE
Taille : 5 pieds 11 pouces – Poids : 146 livres
Date de naissance : 6 octobre 2001                    
Résident de Sainte-Julie
Programme d’études : Sciences de la nature

44
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HOCKEy COLLÉGIAL MASCULIN RSEQ
leS ReBelleS dU CégeP de SoRel-TRaCy
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