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ENGAGES POUR LA JEUNESSE 
 
“Plus que jamais, la pratique du sport s’inscrit dans la pour‐
suite ou le maintien de ce fragile équilibre qu’est la santé ou, 
comme le veut l’expression, “un esprit sain dans un corps 
sain”. 
 
Si les sports contribuent au développement de la  
personne, ils favorisent également la persévérance  
scolaire, un objectif cher à Desjardins qui appuie de 
multiples façons la mission de réussite du Cégep à  
travers ses différentes initiatives, notamment la mise 
en place de son équipe de hockey.  
 
Audelà de la discipline, de l’engagement et du dépas
sement de soi, la pratique du sport d’équipe interpelle 
des valeurs profondément humaines, d’entraide et de 
coopération. Pour avoir moimême fait partie de 
l’équipe des Rebelles (football) lors de mon passage au 
Cégep, je peux témoigner de l’importance d’appuyer 
sans réserve nos athlètes et de maintenir nos équipes 

sportives, qui participent d’ailleurs 
à la renommée de notre 

Collège! Desjardins est fier 
de faire équipe avec 
vous!” 
 
 

 
 

 
 

 
  

FIDELE AU POSTE! 
 

La Ville de SorelTracy se fait un devoir de supporter, chaque 
année, les Rebelles de SorelTracy dans leur conquête du 
succès dans la Ligue collégiale de hockey masculin. 
 
Ce soutien financier témoigne bien de notre confiance et de 
notre estime pour les jeunes qui, tout en poursuivant leurs 
études pour préparer leur avenir dans une carrière de leur 
choix, s’engagent dans l’une des équipes sportives du Cégep 
de SorelTracy pour assouvir leur passion pour le hockey 
dans un esprit à la fois sain et compétitif. 
 
Ces joueurs des Rebelles sont aussi de très bons ambassa
deurs pour SorelTracy, tant lors de leurs parties locales au 
Colisée Cardin que lors de leurs parties sur la route dans une 
douzaine d’autres villes de neuf régions différentes. 
 
Le nom de SorelTracy retentit donc à bien des endroits  
et nous ne pouvons qu’en être fiers. 
 
Go ! Go ! Go ! Rebelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

André Beaufort, 
Administrateur de la Caisse Desjardins PierreDe Saurel

DES APPUIS  
Une organisation de hockey se compose de multiples éléments : des joueurs, des entraîneurs, du personnel 
soignant, des préposés à l’équipement, etc., mais aussi de commanditaires fidèles et toujours au rendez
vous pour encourager notre équipe sportive. Année après année, ils croient en notre équipe et à sa mission  
première: faire valoir les valeurs sportives auprès des jeunes et ainsi favoriser leur réussite scolaire. 

Serge Péloquin, 
Maire de la Ville de SorelTracy

Le TRANSPORTEUR  
officiel des 
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SYNDICAT DES ENSEIGNANTS ET 
ENSEIGNANTES DU CEGEP DE 

SOREL-TRACY 
 
Pour le Syndicat des enseignants et enseignantes du Cégep 
de SorelTracy il est important de soutenir nos équipes 
Rebelles pour plusieurs raisons.  
 
D’abord, cela nous permet d’attirer plusieurs étudiantes et 
étudiants en provenance de l’extérieur de la région, ce qui 
contribue à faire rayonner notre Cégep à l’extérieur de son 
territoire naturel de recrute
ment.  
 
Ensuite, cela contribue à 
développer un senti
ment d’appartenance 
fort envers notre institu
tion. Finalement, les 
Rebelles sont un facteur 
important qui contribue à la 
persévérance et à la réussite  
étudiante.  
 
Go Rebelles go ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FONDATION DU CEGEP DE  
SOREL-TRACY 

 
Grâce à ses donateurs, la Fondation du Cégep de Sorel
Tracy est fière de supporter les 
Rebelles hockey depuis ses 
débuts. Nos étudiants
athlètes sont des passion
nés et des jeunes enga
gés qui réussissent bien 
dans leurs études. Ils font 
preuve de persévérance 
et doivent se dépasser 
constamment pour aller plus 
loin. Il est évident pour nous que 
nous devons être derrière eux afin de soutenir leurs efforts 
constants. 
 

 
DEPUTE DE RICHELIEU 

 
« En tant qu’adjoint parlementaire du ministre de 
l’Éducation, il est important pour moi de supporter l’équipe 

de hockey les Rebelles, une organisation qui offre 
aux jeunes un soutien indéniable tant au 

plan de leur réussite scolaire que spor
tive. Je suis très fier de m’affilier à 

cette organisation qui prodigue des 
valeurs de dépassement de soi, de 
leadership et d’esprit d’équipe. 
Notre communauté peut être très 

fière de ce groupe tissé serré qui se 
soutient dans la victoire comme dans 

l’adversité.  

SI IMPORTANTS!

LouisPhilippe Paulet, 
Président du Syndicat des enseignants et 
enseignantes du Cégep de SorelTracy

JeanBernard Émond, 
Député de Richelieu

Myriam Arpin, 
Directrice de la Fondation du Cégep de SorelTracy
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MON Cegep…  
un Cegep de PREMIER CHOIX! 
 
Il n’est pas rare qu’une fois intégré au Cégep de Sorel
Tracy, comme employé ou comme étudiant, que l’on se 
l’approprie. N’y atil pas plus grand signe d’appartenance 
que de le nommer SON Cégep? Ça semble anodin et on 
peut facilement prendre cela pour acquis. Pourtant, com
ment se faitil que je parle aussi naturellement de MON 
Cégep? Pourquoi aije le sentiment de le connaître par 
cœur? Lorsque je recrute des joueurs de hockey un peu 
partout au Québec, pourquoi suisje si fier d’en faire  
partie et d’en parler? 
 
CARPE DIEM 
Avec un certain recul, je m’aperçois que ce ne sont pas les 
résultats obtenus qui me viennent en tête, ni les statis
tiques de taux de réussite, de taux de diplomation, de 
cote R de mes étudiants, de moyenne générale, etc., 
lorsque je pense à MON Cégep. Ce sont plutôt des noms 
d’étudiantes et d’étudiants qui me viennent en premier 
et leurs parcours inspirants! C’est aussi le quotidien, le 
moment présent, les personnes que j’y côtoie et avec qui 
je prends le temps! Parler de musique avec Claude, de 
carte de hockey avec Éric, de ski avec Guylaine, de tout 
avec Jacques, de choix d’université avec Joël, de base de 
données avec Jérémie, de famille et d’entreprenariat avec 
JP, d’environnement avec Andrée, … la liste est trop 
longue mais vous pouvez tous vous y retrouver! N’estce 
pas ce que l’on souhaite comme vie collégiale? N’estce 
pas ce que l’on souhaite à toutes nos étudiantes et tous 
nos étudiants? Dans une ère où tout se passe trop vite 
autour de nous, où trop souvent le regard des autres 
influence nos choix, quel beau sentiment de vivre le 
moment présent! À mon avis, c’est ce qu’offre le Cégep 
de SorelTracy et c’est ce qui en fait un Cégep de  
PREMIER CHOIX! 
 
Tout ça n’est pas arrivé seul. Il faut prendre le temps de 
regarder en arrière pour bien apprécier tout le chemin 
parcouru. Pour moi, c’est un héritage direct de Fabienne. 
Juste son prénom suffit pour la reconnaître. Elle a semé 
une culture où les étudiantes et étudiants sont à l’avant
plan et où elles et ils sont tous importants. C’est ça la  

 
 
 
 
grande RÉUSSITE du Cégep de SorelTracy : permettre 
une opportunité de vivre l’expérience d’une vie collégiale, 
de vivre le moment présent, d’offrir un terrain de jeu pour 
tous. Permettre à chacun de s’approprier SON Cégep. 
Notre « Bobby Orr » (sic) étant maintenant retraitée, c’est 
à nous, gestionnaires, professionnels, enseignants, personnel 
de soutien, de porter le flambeau. 
 
Bien sûr, je ne peux passer sous silence la contribution 
des principaux architectes de ce terrain de jeu : Myriam 
et Jacques. L’âme du Cégep, c’est la vie étudiante et grâce 
à eux, nous en avons une de premier choix. À les côtoyer 
au quotidien, on en vient à prendre pour acquis leur 
contribution mais, à la manière d’un Sidney Crosby, ils 
rendent les autres meilleurs! Ils ont implanté ce qu’on 
appelle fièrement L’EFFET REBELLES. 13 équipes sportives, 
130 étudiantsathlètes, le Magasin du monde, la troupe 
de danse, le club d’impro, le club entrepreneur, Cégeps 
en spectacle, et j’en passe. Il y en a pour tous les goûts et  
surtout, tout le monde est le bienvenu! 
 
La réussite de nos étudiantes et étudiants passe par leur 
parcours qui peut inclure des échecs. Ça ne s’explique 
pas, ça ne se mesure pas… ça se vit! Prenons bien soin du 
Cégep de SorelTracy et permettons à chacun d’en faire 
SON Cégep! 
 
Richard Farley, 
Enseignant en Développement d’applications Web et Mobiles 
Responsable du programme hockey 
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Emile villiard 
une autre belle reussite 
 
 
« Au départ, c’est principalement le hockey qui m’a attiré 
au Cégep de SorelTracy. Je doutais aussi de mes capaci
tés à faire un DEC en Électronique industrielle sur 3 ans en 
même temps que jouer au hockey pour les Rebelles. 
Même que ça me faisait peur! J’ai suivi les bons conseils 
de mon API, Claude Lévesque, qui me propose de débuter 
une grille sur 3 ans que nous pourrons ajuster au besoin. 
Trois ans plus tard, je suis en voie de diplômer avec un 
parcours sans faille et j’en suis vraiment fier! »,  
mentionne le capitaine des Rebelles. 
 
Emile est un travaillant. C’est de cette façon qu’il exerce 
son leadership, en prêchant par l’exemple. Il s’assure aussi 
que tous les joueurs, surtout les recrues, soient bien  
intégrées dans l’équipe. 
 
Le fait d’allier son sport, sa passion, à ses études est une 
source de motivation pour lui. « Non seulement, ça me 
donne le goût d’aller à l’école mais le fait d’avoir un 
horaire chargé avec les cours, les entraînements et les 
matchs, c’est clairement un incitatif pour bien s’organiser ». 
 
Du point de vue hockey, comme tous les joueurs au 
Québec, il n’a pas joué de match en 20202021 dû aux 
mesures sanitaires. Il avait d’abord connu une excellente 
saison recrue en terminant meilleur buteur de l’équipe 
avec 16 buts en 36 matchs. Cette année, il a déjà dépassé 
cette marque avec 20 buts en 29 matchs, au moment 
d’écrire ces lignes. « Je dois beaucoup à mon coach, Éric 
Messier, qui m’a permis de devenir un meilleur joueur 
mais aussi… une meilleure personne! ». 
 
Pour l’an prochain, de belles opportunités d’emploi  
s’offrent à lui. Emile évalue aussi ses options pour poursuivre 
son cheminement hockey. Peu importe son choix, une 
entreprise ou une équipe de hockey sera gagnante  
d’aligner un tel candidat. Nous sommes des témoins  
privilégiés de voir les parcours réussis de plusieurs  
étudiantsathlètes comme Emile.

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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RICHARD MORRISSETTE 
ET L’ÉQUIPE DE  
SOREL-TRACY NISSAN  
SOUHAITENT UNE  
BONNE SAISON  
AUX REBELLES.
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Fiers de vous accompagner dans la poursuite de votre reve!
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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 40 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
26

L’équipe de hockey les Rebelles du Cégep de SorelTracy 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 occasion d’évoluer dans un sport 
qui, pour la grande majorité, les passionne depuis leur plus 
jeune âge, et ce, au sein d’une équipe de haut niveau. La 
persévérance et la motivation sont au rendezvous et  
favorisent la réussite éducative 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 chaleu
reusement ainsi que notre entraîneurchef, 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 SorelTracy, Desjardins,  
SorelTracy Nissan, 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  
SorelTracy et dans leurs études. 

 
 

Stéphanie Desmarais, 
Directrice générale et des affaires corporatives  
du Cégep de SorelTracy



Éric Messier 
Entraîneur‐chef

MarcOlivier 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

TobiLynne Payne 
Photographe

Le personnel des Rebelles 
2021-2022

Stéphane Ménard 
Entraîneur des gardiens

8

Bonne sa ison  
sco la i re  à  tous!  
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JORDAN PREPSZL 
DÉFENSEUR  
Taille : 6 pieds – Poids : 185 livres 
Date de naissance : 29 août 2002                        
Résident de Boucherville        
Programme d’études : Sciences humaines 
 

4
MARIUS LANGE 
DÉFENSEUR 
Taille : 5 pieds 11 pouces – Poids : 160 livres 
Date de naissance : 8 juillet 2003                      
Résident de Sorel‐Tracy                     
Programme d’études : Sciences humaines 
 
      

9
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HUGO VÉZINAFUSEY  
ATTAQUANT 
Taille : 6 pieds 1 pouce – Poids : 170 livres 
Date de naissance : 19 novembre 2003                        
Résident de Boucherville  
Programme d’études : Sciences de la nature 
 

10
JOEY POIRIER   
DÉFENSEUR 
Taille : 6 pieds 4 pouces – Poids : 208 livres 
Date de naissance : 23 avril 2002                    
Résident de Lévis                    
Programme d’études : Sciences de la nature

12

23

Desjardins enrichit les gens et toute la communauté!

desjardins.com
450 746-7000

On fait 
équipe 
avec vous !

/caissepierredesaurel

Rebelles un jour 

10



VICTOR GRENIER 
ATTAQUANT 
Taille : 5 pieds 6 pouces – Poids : 140 livres 
Date de naissance : 14 septembre 2002                    
Résident de Sainte‐Anne‐de‐Sorel              
Programme d’études : Techniques juridiques 
 

16
RÉMI COUTURE   
DÉFENSEUR 
Taille : 5 pieds 10 pouces – Poids : 170 livres 
Date de naissance : 7 avril 2004                     
Résident de Varennes                 
Programme d’études : Sciences de la nature  

17

Rebelles toujours! 

22 11
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MATHIS DESGAGNÉS   
ATTAQUANT 
Taille : 5 pieds 4 pouces – Poids : 135 livres 
Date de naissance : 2 juin 2004                   
Résident de Sorel‐Tracy                    
Programme d’études : Sciences humaines 
 

19
ANTOINE JOSEPH   
DÉFENSEUR   
Taille : 5 pieds 11 pouces – Poids : 179 livres 
Date de naissance : 20 janvier 2004                   
Résident de Sherbrooke               
Programme d’études : Sciences humaines 
 

21
ÉTIENNE CHARLAND 
DÉFENSEUR 
Taille : 5 pieds 9 pouces – Poids : 192 livres 
Date de naissance : 23 août 2002                   
Résident de Boucherville 
Programme d’études : Techniques de comptabilité et de                                  
gestion 
 

97
www.rseq.ca

www.hockey.qc.ca

JOUER POUR LES REBELLES  
en étudiant au Cégep de SorelTracy, 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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Les Filons  
du Cégep de Thetford

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

Les Patriotes  
du Cégep St‐Laurent

HOCKEY COLLÉGIAL MASCULIN RSEQ  DIVISION 1

collegial.rseqhockey.com Les Griffons 
du Cégep de l’Outaouais

Les Lauréats 
du Cégep de St‐Hyacinthe
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EMILE VILLIARD  
ATTAQUANT   
Taille : 6 pieds  – Poids : 180 livres 
Date de naissance : 27 mars 2002                       
Résident de Sorel‐Tracy  
Programme d’études : Technologie de l’électronique  
industrielle

22
ISAAC FRENETTE 
ATTAQUANT 
Taille : 6 pieds – Poids : 175 livres 
Date de naissance : 23 juillet 2003                       
Résident de Sorel‐Tracy   
Programme d’études : Sciences humaines 
 

23
FRÉDÉRIC RAINVILLE    
ATTAQUANT 
Taille : 5 pieds 10 pouces – Poids : 165 livres 
Date de naissance : 10 mai 2002                   
Résident de Sorel‐Tracy  
Programme d’études : Sciences humaines 
 

91
THOMAS COURNOYER 
ATTAQUANT  
Taille : 5 pieds 9 pouces – Poids : 160 livres 
Date de naissance : 9 octobre 2003                    
Résident de Grandes‐Piles     
Programme d’études : Techniques de génie mécanique 
 

93

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

rebelleshockey rebelleshockey

NOUVELLES, RÉSULTATS, VIDÉOS, ETC.

Rebelles du 
Cégep de 

Sorel-Tracy

20
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LÉO STMICHEL  
ATTAQUANT 
Taille : 5 pieds 11 pouces – Poids : 165 livres 
Date de naissance : 20 mai 2004                      
Résident de Verchères  
Programme d’études : Sciences humaines 
 

24
LIAM HARPIN 
DÉFENSEUR  
Taille : 6 pieds – Poids : 160 livres 
Date de naissance : 5 mars 2004                       
Résident de Saint‐Ours      
Programme d’études : Sciences humaines 
 

25
ILYAH ARSENEAULTROLLAND 
ATTAQUANT 
Taille : 5 pieds 11 pouces – Poids : 220 livres 
Date de naissance : 3 février 2004                     
Résident de Sorel‐Tracy 
Programme d’études : Sciences de la nature 
 

58
CHARLESÉTIENNE LAMY 
ATTAQUANT 
Taille : 5 pieds 11 pouces – Poids : 162 livres 
Date de naissance : 3 mai 2004                    
Résident de Coaticook 
Programme d’études : Sciences humaines 
 

67
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ANTHONY BRETON     
GARDIEN 
Taille : 5 pieds 10 pouces – Poids : 169 livres 
Date de naissance : 1 mai 2004                      
Résident de Lévis    
Programme d’études : Sciences de la nature 
 

31
SIMON COULOMBE 
ATTAQUANT  
Taille : 6 pieds – Poids : 165 livres 
Date de naissance : 6 octobre 2001                    
Résident de Sainte‐Julie    
Programme d’études : Sciences de la nature 

44
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MARKÉLI MORIN  
ATTAQUANT 
Taille : 5 pieds 10 pouces – Poids : 155 livres 
Date de naissance : 20 juillet 2004                      
Résident de Saint‐Étienne‐des‐Grès 
Programme d’études : Sciences de la nature

27
FÉLIX BERNIER  
GARDIEN 
Taille : 5 pieds 10 pouces – Poids : 145 livres 
Date de naissance : 19 juin 2004                      
Résident de Saint‐Valérien‐de‐Milton    
Programme d’études : Sciences humaines      
 
 

29

SPORTS EXPERTS SOREL
450 7461213

18



HOCKEY COLLÉGIAL MASCULIN RSEQ 
LES REBELLES DU CÉGEP DE SORELTRACY
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