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Nouveau programme de hockey élite à la Commission scolaire de l’Énergie

Grâce à une entente avec Propulsion Hockey
Shawinigan, le 4 juillet 2016 — La Commission scolaire de l'Énergie et Propulsion Hockey sont fiers
d’annoncer aujourd’hui la conclusion d’une entente de 4 ans dont l’objectif est d’établir un programme de
hockey élite au Centre-de-la-Mauricie. Les deux partenaires désirent ainsi attirer, développer et consolider
leur offre de service afin de devenir un leader dans le développement scolaire et athlétique des élèves. Dès
le mois d'août 2016, le programme des Braves de l'Énergie, mettra en place des équipes pour les jeunes âgés
de 8 à 13 ans. Au cours de la première année d’implantation, les entraînements et les parties auront lieu lors
des journées pédagogiques. À compter de l'année scolaire 2017-2018, le programme sera intégré à l'intérieur
de la grille horaire des élèves.
Reconnue pour son expertise dans le développement et l’encadrement des jeunes hockeyeurs de la région,
Propulsion Hockey dessert actuellement plus de 75 jeunes sur le marché de la Mauricie et emploie 8
personnes dans la grande région de Shawinigan. Elle offre des sessions d'entraînement et un programme de
hockey printanier AAA.
« Nous sommes très heureux de travailler avec Propulsion Hockey. Cette entente nous permettra de soutenir
le développement d’un programme de hockey scolaire de haut niveau au centre de la Mauricie dans des
écoles à vocation particulière qui seront déterminées ultérieurement » a mentionné monsieur Denis Lemaire,
directeur général de Commission scolaire de l'Énergie.
« Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans la mission de Propulsion Hockey, car la Commission scolaire de
l’Énergie partage notre vision du développement du hockey qui préconise des valeurs de respect,
d'éducation, de rigueur, de coopération et de plaisir » a précisé monsieur Yannick Lachance, président de
Propulsion Hockey.
À propos de Propulsion Hockey
La mission de l’entreprise est d'éduquer les jeunes pour qu'ils deviennent des athlètes complets. Nous voulons
faire vivre à nos joueurs des entraînements dans la rigueur, le respect, la fierté et le plaisir ayant pour
objectif l'amélioration personnelle tout en respectant le cheminement de chacun. Pour plus d’informations
au sujet de Propulsion Hockey, visitez son site Internet à l’adresse suivante : propulsionhockey.ca/
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