Quand j’étais jeune, comme plusieurs
Québécois, j’étais passionné de hockey et
je rêvais de jouer dans la LNH. J’ai passé
toute ma jeunesse à faire du sport. Je
pouvais passer des journées entières à
l’aréna. Ça occupait une grande place
dans ma vie et c’était ma passion.
J’ai eu la chance de jouer dans des
équipes compétitives, mais je
n’avais pas le talent nécessaire
pour aspirer à une carrière de
joueur professionnel. J’ai alors
fait des études en enseignement de l’éducation physique,
même si des gens me rappelaient constamment qu’il n’y avait
pas beaucoup d’ouverture dans ce
domaine. J’ai persévéré et j’ai passé 15 belles années comme professeur d’éducation physique à la
CSSH. C’était passionnant de travailler auprès des jeunes et ce travail m’a beaucoup apporté de
positif sur le plan humain.
Par contre, il y avait toujours une partie de moi qui voulait s’investir davantage dans ma passion :
le hockey. Je n’avais aucune idée de la façon dont j’allais m’y prendre. Une fois mes études
universitaires terminées, c’est alors que j’ai pris mon courage à deux mains et je suis allé rencontrer les entraineurs de la nouvelle équipe AAA de Saint-Hyacinthe. J’étais prêt à jouer n’importe
quel rôle. Je suis devenu le statisticien de l’équipe. J’ai ensuite gravi les échelons un par un dans la
LHJMQ. Puis, en 2011, j’ai eu une offre pour être recruteur à temps partiel pour une équipe
professionnelle dans la LNH : les Jets de Winnipeg. Depuis 2013, je travaille pour eux à temps
complet. J’ai la chance de travailler dans un domaine qui me passionne.
Mon parcours a été possible car j’ai décidé de travailler avec passion et j’ai toujours été guidé par
mon instinct. Je n’ai jamais compté les heures, car j’aime mon travail. J’ai persévéré dans les
moments difficiles et j’ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires.
C’est un honneur pour moi d’accepter la présidence du programme Initiation Sport-RéussiteÉducative. J’ai résidé pendant 15 ans à St-Liboire et j’affectionne beaucoup cette école. Mes deux
enfants ont eu la chance d’étudier à l’école Henri-Bachand. En tant qu’enseignant de formation,
je souhaite démontrer aux jeunes l’importance de poursuivre leurs rêves et leurs passions malgré
les obstacles. Il faut travailler sans relâche et savoir s’entourer de personnes positives! Un tel
programme peut aider les jeunes dans la poursuite de leurs rêves et je suis fier de représenter
cela.

BON SUCCÈS À VOUS TOUS!
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