De Saint-Tite à la Ligue nationale
Frédérick L’Écuyer, arbitre de la Ligue nationale de hockey :
de passage à l’école La Providence

Shawinigan, le 15 juin 2011 – Le 17 mai dernier, Frédérick
L’Écuyer, arbitre de la Ligue nationale de hockey, est venu
rencontrer les élèves de l’école La Providence de Saint-Tite.
Ancien élève de l’école, Frédérick a tenu à livrer un message
de persévérance aux élèves qui ont assisté à sa présentation.

Il a raconté son intéressant parcours qui lui a permis de
se rendre chez les professionnels ainsi que certains
aspects moins connus de son travail. Frédérick a tenu à
insister sur les nombreux sacrifices qu’il a dû
surmonter, la persévérance et l’éthique de travail qui
ont été les facteurs de sa réussite. Son message avait
comme toile de fond, « l’importance de croire en ses
rêves ». « Dans la vie, il faut croire en ses rêves et être
prêt à y mettre le prix pour y arriver »

M. L’Écuyer quittera bientôt le Québec pour la Caroline
du Nord, son port d’attache pour les prochaines saisons.
Sa visite se voulait ainsi une occasion de souligner sa
belle réussite professionnelle. L’école La Providence lui
a d’ailleurs réservé une section dans sa nouvelle
bibliothèque pour souligner ses succès. On peut y
observer plusieurs photos où il figure en plein action sur
la glace et aussi alors qu’il était finissant en 6e année à
l’école La Providence.

D’une grande générosité, Frédérick était fier de
consacrer une partie de son temps pour venir
rencontrer les élèves. Il ne s’agissait d’ailleurs pas
de sa première visite. « Si mes propos peuvent
influencer, ne serait-ce qu’un seul élève, mon but
sera atteint » a-t-il mentionné. Ce grand gaillard
au sourire communicateur a profité de l’occasion
pour distribuer des rondelles de hockey utilisées
lors des matchs de la saison régulière et des séries
éliminatoires. Il a également remis l’un de ses
chandails officiels à monsieur Pierre-Luc Piché,
enseignant de 3e cycle afin qu’il puisse l’ajouter à
sa classe musée.

C’est toute une région qui désire exprimer sa fierté devant ses succès. Toute l’école de La Providence tient à le
remercier pour sa visite et lui souhaite de poursuivre sa carrière avec brio!
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