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Un élève de l’école secondaire du
Mont-Sainte-Anne repêché par l’Océanic
de Rimouski
Québec, mercredi 10 juin 2015 – Le 6 juin dernier avait lieu le
repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Le
programme hockey-études de l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne
annonce que Mikael Légaré, des Vikings M17 (moins de 17 ans) majeur a
été repêché par l'Océanic de Rimouski en 13e ronde, samedi après-midi à Mikael Légaré
Sherbrooke.
Plusieurs joueurs de l’école ont été repêchés dans la LHJMQ, mais les critères mis en place par Hockey-Québec
ne leur permettaient pas de terminer leurs études à l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne. En effet, en 3e ou
4e secondaire, ils devaient intégrer une équipe élite dans un programme scolaire sportif spécifique, offert dans
une école privée de la région de Québec, pour continuer dans la structure imposée par Hockey-Québec au
niveau du hockey mineur.
Avec la venue de la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS) à l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne, les
responsables du programme souhaitent inverser cette tendance. Les équipes des Vikings LHPS mineur et
majeur permettent une progression scolaire et sportive aux élèves athlètes qui fréquentent l’établissement de
Beaupré, comme cela a été le cas pour Mikael. C'est donc la première fois que le commissaire de la LHJMQ,
M. Gilles Courteau, associe l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne et la catégorie M17 depuis la création de la
ligue junior majeur, et surtout depuis que l'école a été construite.
Alexandre Tremblay (gradué en 1996) fut le premier joueur de cette école à être repêché dans la LHJMQ. Il
poursuit sa carrière de joueur de hockey professionnel en Europe. Il sera touché d'apprendre cette sélection car
il a gagné la Coupe Memorial avec l'Océanic en 2000. Alexandre Néron, ancien élève de l’école secondaire du
Mont-Sainte-Anne également, a vécu une situation semblable à celle de Mikael en 2006 en étant sélectionné par
l’équipe de Rimouski en première ronde (6e au total). Il pourra revivre ces beaux moments en suivant de près
Mikael puisqu’il travaille pour le programme hockey-études de l’école.
« Nous sommes très reconnaissants envers Rémi Drouin, André Côté et tous les autres membres responsables
du programme de hockey de l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne, sans qui Mikael n’aurait jamais atteint ce
rêve. Nous recommandons le programme de l’école avec beaucoup de fierté », mentionnent les parents de
Mikael, Steve Légaré et Nadia Larivière.
Bonne chance aux trois autres joueurs également issus de la structure de la LHPS : Jonathan Aspirot, Zachary
Roy et Jakob Breault, pour leur Camp Junior majeur respectif, qui aura lieu l’automne prochain.
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