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Un programme double lancera la saison de hockey des Pionnières et des Pionniers  

du Cégep de Rimouski 

 
Rimouski, le 21 octobre 2021 – C’est ce samedi 23 octobre, au complexe sportif Desjardins (glace 

A), que sera lancée la saison 2021-2022 des équipes féminine et masculine de hockey des 

Pionnières et des Pionniers du Cégep de Rimouski. Ce programme double sera disputé contre les 

Filons de Thetford. Les Pionnières joueront à 14 h, suivies des Pionniers, à 17 h.  

 

« Ces deux matchs inauguraux seront précédés d’une présentation individuelle des joueuses et 

des joueurs des équipes rimouskoises, suivie d’une mise au jeu protocolaire. C’est donc un rendez-

vous pour encourager nos athlètes collégiaux et vivre un bel après-midi de hockey! », lance 

Maxime Ross, coordonnateur aux affaires étudiantes pour le PEPS, les Résidences et le programme 

sportif des Pionniers et des Pionnières du Cégep de Rimouski. 

 

 
 

Pour assister aux matchs 

Les billets sont disponibles en ligne au coût de 5,50 $ pour les adultes, en vente à la porte au coût 

de 2 $ pour les étudiantes et les étudiants et sont gratuits pour les jeunes de 12 ans et moins. 

L’ouverture des gradins se fera trente minutes avant le début de chacune des parties.   

 

Notons que le passeport vaccinal est exigé et que le port du couvre-visage est obligatoire en tout 

temps sur les lieux, même dans les gradins. 

 

Il sera également possible de regarder les matchs à distance grâce à la webdiffusion de ceux-ci. 

 

https://lepointdevente.com/billets/ekr211023001
https://www.youtube.com/channel/UCYEQbkhFjoG9oh5lpF9axFg
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À propos des Pionnières et des Pionniers en hockey 

Les Pionnières amorcent leur 10e saison en 2021-2022. Elles sont premières au classement général 

sur les quatre équipes que compte la ligue, avec une fiche de 3 victoires, 0 défaite et un match 

nul. Elles disputeront 21 parties durant la saison régulière. 

 

Les Pionniers sont quant à eux troisièmes au classement général sur les dix équipes de la ligue, 

avec une fiche de 4 victoires, 1 défaite et aucun match nul. 26 parties régulières seront jouées 

avec les cinq équipes de la section nord-est et les cinq équipes de la section sud-ouest. 

 

L’alignement des équipes pour l’année 2021-2022 

 

Équipe féminine 

 

No Nom Prénom Position 
1 Néron Mia Gardienne 

4 Godin Audrey Centre 

6 Ayotte Daphné Défenseure droite 

9 Pimentel Maya Centre 

15 Beaulieu Sandryn Centre 

16 Cousineau Elisabeth Ailière gauche 

17 Daigneault Ann-Sophie Défenseure gauche 

18 Boilard Marylou Défenseure gauche 

19 Frenette Myriam Ailière droite 

22 Letarte-Bérubé Audrey Ailière gauche 

25 Sylvestre Mélyna Défenseure gauche 

35 Harvey Sophie Gardienne 

44 Cormier Laurie Défenseure gauche 

55 St-Denis Lorie Défenseure gauche 

68 Chouinard Audrey Ailière gauche 

72 Lavoie Eloise Ailière gauche 

76 Vo-Halley Annabel Ailière droite 

87 Durette Maude Défenseure gauche 

89 Lotke Salinas Leila Cecilia Ailière gauche 

 
Entraîneur-chef : Hugues Lebel 

Entraîneur adjoint : Jean-François Deschênes 

Entraîneuse adjointe : Audrey-Ann Cyr 

Entraîneur des gardiennes : Mathieu Fraser 

 

Équipe masculine 

 

No Nom Prénom Position 
4 Sirois Samuel Défenseur gauche 

5 Lahaye Gabriel Défenseur droit 

6 Horth Thomas-Loïc Ailier droit 

7 Boudreau Anthony Centre 

8 Boisvert Nicolas Ailier droit 

9 Johnson Samuel Ailier gauche 

10 Saindon Émile Défenseur gauche 

11 Lebrun Jean-Christophe Ailier gauche 

12 Dubé Justin Ailier droit 

13 Boulay-Leblanc James Défenseur gauche 

15 Cavanagh Charles-Antoine Centre 

16 D'Astous Jérémy Ailier gauche 

18 Bélanger Etienne Centre 

19 Lechasseur Zachary Défenseur droit 
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21 Hogan Dylan Ailier gauche 

22 Thériault Julien Défenseur droit 

23 Gagnon Samuel Ailier gauche 

25 Gagnon Nathan Défenseur gauche 

27 Boulet Pierre-Alexandre Centre 

29 Paradis Émile Ailier droit 

44 Roy Simon Défenseur gauche 

55 Dionne Nicholas Egan Ailier gauche 

79 St-Laurent Emmanuel Gardien 

92 Ross François-Gabriel Gardien 

 
Entraîneur-chef : Éric Plourde 

Entraîneur adjoint : Antoine Leblanc 

Directeur de l’équipement : Didier Leclerc 

Entraîneur d’habiletés : Martin Bourdages 

Entraîneur des gardiens : Frédérick Bergeron 

 

 

Les deux équipes évoluent dans la nouvelle division 2 depuis l'an dernier, mais la saison 2020-2021 

avait dû être annulée en raison de la crise sanitaire.  

 

Pour en savoir plus sur les équipes, leur composition et les actualités liées à la ligue de hockey 

collégial du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), consultez la page du RSEQ Hockey. 

 

 

Au sujet du Cégep de Rimouski  

Établissement d’enseignement supérieur solidement implanté dans son milieu, le Cégep de 

Rimouski se distingue par son dynamisme et par l’excellence de la formation qui y est offerte. Le 

Cégep de Rimouski est considéré comme un acteur important du développement régional. Il offre 

à 2200 étudiantes et étudiants 27 programmes d’études préuniversitaires et techniques dans des 

domaines variés et donne des services de formation continue à plus de 3900 personnes. Par leur 

travail, plus de 600 personnes collaborent à sa réussite, et ce, depuis plus de 50 ans. 
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Source : Cégep de Rimouski 

 

Information : Catherine Le Hir-Roy 

Conseillère en communication 

Bureau d’information et de promotion 

catherine.lehir-roy@cegep-rimouski.qc.ca   
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