
PASSION HOCKEY 
SSM



PHILOSOPHIE DU PROGRAMME

RESPECT & ÉPANOUISSEMENT

Le principal pré-requis pour le programme de 
Passion-Hockey est le respect. Les élèves doivent 
être respectueux envers les entraîneurs, leurs 
coéquipiers et les différents intervenants en lien 
avec le programme de hockey. 

La promesse que nous faisons aux 
étudiants-hockeyeur est que nous leur offriront les 
outils afin qu’ils s’améliorent du jour 1 jusqu’au 
moment où ils quittent. 

Le succès dépend simplement des efforts 
déployés individuellement lors des entraînements. 

POUR TOUS LES NIVEAUX 

En proposant des exercices axés sur le 
développement des habiletés individuelles des 
hockeyeurs, tous les joueurs peuvent s’y retrouver. 

Nous avons des joueurs élites qui évoluent au sein 
des équipes AA, BB, CC et nous avons des élèves 
qui en sont à leurs premiers coups de patin.

Nous misons sur le développement des techniques 
de patinage, maniement de rondelle, techniques 
de lancer et les situations en espace restreint. 

Le programme est un excellent complément au 
hockey civil.  
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PASSION HOCKEY
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50 élèves 
Un maximum de 50 hockeyeurs sont 
acceptés. Ceux-ci sont divisés en deux 
groupes pour les entraînements et forment 
4 équipes lors des matchs RSEQ.

40 entraînements 
Un total de 40 entraînements (sur-glace, 
hors-glace et au centre de Dek Hockey) 
sont offerts aux élèves au cours de l’année 
scolaire .



PASSION HOCKEY (SUITE)

  Transport
Le transport se fait en autobus lors 
de tous les entraînements et tous les 
matchs. Les élèves prennent 
l’autobus au SSM et reviennent 
avant le retour vers la maison.

 Matchs
Nos équipes Benjamin, Cadet et 
Juvénile évoluent dans la ligue 
régional RSEQ.Plus de 15 matchs 
offerts en saison régulière, séries 
éliminatoires et tournois. .

      Coûts d’inscription
Tous les frais s’appliquent lors de 
l’inscription. Aucun montant 
supplémentaire ne devra être 
déboursé au cours de la saison.
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        Communication
Les communications avec les parents 
et les élèves se font via le Pluriportail 
de l’établissement. Un groupe 
Facebook est également proposé 
pour échanger. 

 Vestiaire
Les élèves du programme peuvent 
utiliser le vestiaire situé au SSM pour 
y déposer leur équipement avant et 
après les entraînements.

    Journée pédagogique
La plupart des matchs se font lors des 
journées pédagogiques et n’entrent 
pas en conflit avec les horaires du 
hockey civil. 



PLAISIR
Pour nos entraîneurs, il est primordial 
d’offrir un cadre dans lequel tous les 
joueurs s’amusent tout en s’améliorant. 
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EXEMPLE D’HORAIRE LORS D’UN MOIS 
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“ Le commentaire que nous 
recevons des entraîneurs 
au hockey mineur, est que 
nos joueurs ont de bonnes 
habitudes de travail et qu’ils 
constatent une différence 
au niveau de leurs 
habiletés.
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COMPLÉMENTAIRE
La majorité de nos élèves évoluent 
au hockey civil et combinent les 
deux. Le programme est un 
excellent complément aux différents 
niveaux du hockey mineur.  
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Tommy TREMBLAY 
CoordonNateur & entraîneur
5e SAISON AVEC LE SSM

EXPÉRIENCE EN TANT QUE JOUEUR

LHJMQ  2006 à 2011

Patriotes de l’UQTR 2012 à 2015

LNAH & LHSAAAQ 2016 à aujourd’hui

ENTRAÎNEUR

Estacades Midget Espoir / Bantam AAA 2012 à 2015

Camp BrainCats 2008 à 2011

Développement mouvement junior Roller-Hockey
Gravalons de Buix, Suisse 2012 et 2014

Camp Optimize 2020

Recruteur Huskies de Rouyn-Noranda 2018 à 
aujourd’hui
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FORMATION & RECONNAISSANCES

Baccalauréat communication sociale 
UQTR 2012 à 2014

Certificat en marketing
UQTR 2015

Distinction U-Sport Academic All-Canadian  
2012, 2013, 2014 & 2015

Fondation de l’athlète d’excellence du Québec
Prix Leadership 2014

Prix d’excellence académique et sportive Guy 
Lafleur 
Finaliste 2013

Étudiant-Athlète de l’année
Patriotes de l’UQTR 2013



ENTraîneurs associés
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Brian Bourassa

Possède plus de 25 ans 
d’expérience, autant en séance 

privé avec des joueurs 
professionnels que lors des 
camps de l’École de Hockey 

Power Skating Julie Robitaille.

Maxime Robichaud

Défenseur qui a évolué dans la 
LHJMQ (Tigres de Victoriaville), 
CIS (Patriotes de l’UQTR), Ligue 
Magnus (France) et LNAH 
(Éperviers de Sorel). 

Sylvain Pelletier
Fondateur du programme

Plus de 30 ans d’année 
d’expérience en tant que 

entraîneur au hockey mineur et 
scolaire. Coordonnateur du 

programme pendant 5 saisons.

Mathieu Lafontaine

Entraîneur adjoint au niveau 
senior AAA depuis trois saisons 
et deuxième année au sein du 

programme du SSM. 



École PowerSkating Julie Robitaille

Nos élèves profitent des conseils 
des experts de l’EPSJR lors de 6 
séances pour chacun des groupes.

Nos partenaires

Cataractes de Shawinigan
En partenariat avec l’organisation, 
les joueurs des Cataractes viennent 
épauler notre groupe d’entraîneurs 
lors des pratiques.
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VOUS SOUHAITEZ FAIRE 
PARTIE DE LA FAMILLE ? 
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INFORMATIONS

Si vous avez des questions concernant le programme 
de Passion-Hockey
▰ Tommy Tremblay (tommytremblay55@msn.com)

▰ 819 539-5493 (Séminaire Sainte-Marie)
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