
PROGRAMME D’ENCADREMENT SCOLAIRE 
DES JOUEURS DES SAGUENÉENS

L’art de conjuguer sport et études

À l’école, comme sur la glace, 
l’objectif c’est de se

lever du banc pour se démarquer !Laurent Dauphin, joueur des 
Saguenéens sur la patinoire  

Laurent Dauphin, étudiant en 
Sciences de la nature à la  
bibliothèque du Cégep de 
Chicoutimi

Laurent Dauphin de l’équipe nationale du Canada, 
joueur par excellence du match final lors du  
Championnat mondial des moins de 18 ans  
présenté à Sotchi en Russie

Le Cégep de Chicoutimi est partenaire de l’Alliance Sport-Études. Par une approche concertée entre  
les différents intervenants auprès des étudiants athlètes, le cégep cherche à optimiser les conditions  
de réussite des joueurs de hockey des Saguenéens, en leur offrant des services adaptés d’encadrement  
scolaire qui tiennent compte de leur réalité sportive tout en leur permettant de progresser dans leur  
cheminement scolaire. 

Au Cégep de Chicoutimi, une équipe de professionnels composés de professeurs, d’un aide pédagogique, 
d’un conseiller pédagogique, du directeur général des Saguenéens (accompagné des entraîneurs) et d’un 
gestionnaire, unissent leurs actions pour offrir des services adaptés à la réalité sportive et scolaire des 
joueurs étudiants. 

Cette équipe de professionnels par le biais d’un comité de suivi coordonne les interventions auprès des 
joueurs étudiants pour créer les conditions de la réussite afin que les jeunes progressent dans leur  
cheminement scolaire. 

Les joueurs étudiants des Saguenéens peuvent être admis en Sciences humaines, en Sciences de la nature 
et en Intégration.



Félix Plouffe, étudiant en Sciences de la  
nature et Alain Deschênes, gestionnaire 
des Saguenéens, lors de la remise de la 
bourse Engagement scolaire des  
Saguenéens, avril 2013

Réussite scolaire et hockey  
exigent un effort constant ! 

La mission de l’Alliance Sport-Études est d’offrir des services adaptés d’encadrement pédagogique à des  
athlètes québécois de haut niveau qui poursuivent des études aux niveaux collégial et universitaire. Alliance 
Sport-Études est un programme reconnu par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ; il travaille en 
étroite collaboration avec les 35 établissements collégiaux et les 7 universités membres ainsi que la Ligue  
de hockey junior majeur du Québec et les fédérations sportives du Québec.

Services :
•	Une grille horaire aménagée qui inclut des périodes 

d’entraînement.

•	L’intégration à la grille horaire des périodes d’études 
hebdomadaires.

•	La possibilité d’étaler le nombre de sessions d’études.

•	Une activité d’accueil et des rencontres de groupe  
au besoin.

•	La récupération des cours manqués.

•	Un enseignement personnalisé.

•	L’accompagnement d’un professeur lors des  
longs voyages.

•	La présentation au public du Joueur étudiant  
du mois lors d’un match.

•	L’admissibilité au programme de bourses de  
la LHJMQ, de la Fondation Sport-Études, de la  
Fondation du Cégep de Chicoutimi, du club de  
hockey Canadien et Molson, et des Saguenéens  
de Chicoutimi.

•	La collaboration des parents au besoin.

Dominic Jalbert, étudiant et finissant en Sciences de la nature, récipiendaire 
du trophée Marcel Robert en 2010. Il a également obtenu le titre de Joueur 
étudiant de l’année Subway auprès de la Ligue Canadienne de hockey. Il fut 
choisi parmi tous les joueurs des 60 équipes canadiennes. Pour terminer, il a 
obtenu le prix d’excellence Guy Lafleur remis annuellement à un hockeyeur 
étudiant qui a fait preuve d’excellence tant sur le plan sportif que scolaire.

« L’encadrement scolaire a été extraordinaire. Un professeur est à notre  
disposition pendant les longs voyages. J’ai même eu droit à un cours privé 
en laboratoire. »
Dominic Jalbert termine un Bac en gestion option finances à l’Université d’Ottawa.  
Il fait partie de l’équipe de hockey universitaire et il joue présentement pour les  
Reading Royals dans le circuit professionnel East Coast Hockey League. 

Nicolas Therrien étudiant et finissant en Économie et gestion, récipiendaire 
du trophée Marcel Robert en 2011. Nicolas a également obtenu le prix 
d’excellence Guy Lafleur émis annuellement à un hockeyeur étudiant qui  
a fait preuve d’excellence tant sur le plan sportif que scolaire.

« Vous avez facilité ma combinaison Études/Sport. Les honneurs que j’ai 
mérités n’auraient pas pu être gagnés sans votre soutien. » 
Nicolas Therrien termine un Bac en gestion, option finances à l’Université d’Ottawa.  
Il fait partie de l’équipe de hockey universitaire.



Quelques membres de l’équipe au cégep :
Linda Geleyn, professeure de mathématiques ; Joanne Leblanc, professeure d’économie et responsable  
du programme d’encadrement scolaire des joueurs des Saguenéens ; Jean-Marc Girard, professeur de  
philosophie ; et Sylvie Dallaire, aide pédagogique individuelle. Pierre-Olivier Couture, professeur de  
politique ; Jean-Pierre Bolduc et Martin Coulombe conseillers pédagogiques, étaient absents.

nous sommes un joueur  
incontournable dans la  

réussite scolaire ! 

nous sommes le 7e joueur  
de l’équipe !
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L’équipe de hockey des Saguenéens de Chicoutimi est membre de la Ligue de hockey junior majeur du  
Québec, qui est un des partenaires de l’Alliance Sport-Études. Réussir dans le sport et au niveau scolaire  
est un engagement envers les joueurs et leurs parents pour la ligue. À ce titre, l’équipe de hockey des  
Saguenéens de Chicoutimi collabore avec les intervenants du cégep afin d’assurer une continuité scolaire  
de qualité permettant au joueur de poursuivre ses études collégiales.

Nos réussites
L’encadrement fait la différence chez les joueurs des Saguenéens !

De 2008 à 2012, le taux de réussite des dix dernières sessions collégiales s’élève à 86,6 %. Il est supérieur  
à celui de l’ensemble des joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (81 %). Le nombre moyen 
de cours suivis par chaque joueur des Saguenéens au cégep (3,7) durant une session dépasse celui de 
l’ensemble de la LHJMQ (3,3) 1. 

Joueur étudiant du mois
La LHJMQ en collaboration avec les formations décerne le titre de Joueur étudiant du mois.  
Ce titre a pour but de valoriser les joueurs qui travaillent de façon assidue 
à leur développement scolaire. Les joueurs sont choisis pour leur  
engagement scolaire, leurs résultats scolaires, leur conciliation  
hockey-études, leur comportement au sein de l’équipe ainsi  
que leurs performances sportives.

En 2010, Antoine démarre sa carrière professionnelle, alors qu’il est 
invité par les Bruins de Boston à joindre leur club école dans la Ligue 
américaine de hockey. Le 2 juillet 2012, il signe un contrat de 2 ans avec 
les Stars de Dallas de la ligue nationale. Il représente l’équipe de France 
de hockey sur glace au niveau international en avril 2013.
Sur la photo : Antoine Roussel, étudiant en Économie et gestion, joueur  
étudiant du mois de novembre 2009. Il est accompagné par Joanne Leblanc, 
professeur d’économie et responsable du programme d’encadrement scolaire 
des joueurs Saguenéens au Cégep de Chicoutimi.

1 Alliance Sport-Études, Réussite scolaire des joueurs de la LHJMA inscrits à Alliance Sport-Études, selon les données du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, en date du 11 septembre 2012.


