
 

  

 

 

NOTE DE SERVICE 

 

DESTINATAIRE : 
 

À toute la communauté collégiale 

EXPÉDITEUR : 
 

Sylvain Blais, directeur général 

DATE : 
 

Le lundi 27 août 2018 

OBJET : 
 

Match d’ouverture des Gaillards Hecla Québec en hockey et 
lancement de la saison des Astrelles et des Gaillards 

 

 

Madame, 
Monsieur, 

L’événement tant attendu, où la communauté collégiale et population régionale sont les bienvenues 

pour encourager fortement nos étudiants et athlètes, se déroulera le samedi 8 septembre, à 19 

heures, contre les champions en titre, le collège André-Laurendeau de Montréal.  

Pour la communauté collégiale, les billets sont disponibles et gratuits dès maintenant pour le match 

d'ouverture des Gaillards Hecla Québec en hockey à l'aréna Iamgold de Rouyn-Noranda. 

Nous profiterons de cette première partie historique pour lancer officiellement la saison 2018-2019 

de l’ensemble de nos dix équipes Astrelles et Gaillards représentant le Cégep dans le sport d’élite 

à travers le Québec, dans les ligues de basketball, de volleyball, de badminton, de cross-country, 

de soccer intérieur et de natation. Une cérémonie protocolaire très spéciale se déroulera avec 

émotions et plusieurs surprises. 

Pour vous procurer vos billets (vous pouvez en prendre plusieurs, tant que vous êtes présents sur 

place) : 

Au campus de Rouyn-Noranda :  

Si vous êtes un étudiant :  

 Voir Annie Lanteigne, au local 3123 (service des sports), poste 1619 ou en son absence, 

voir Éloïse De la Chevrotière, au local 3223 (à la réception, entrée principale), poste 0; 

Si vous faites partie du personnel : 

 Voir Éloïse De la Chevrotière, au local 3223 (à la réception, entrée principale), poste 0. 

Par ailleurs, un service de transport sera organisé pour les étudiants du campus de Rouyn-

Noranda. Plus d’informations à venir.



 

  

Au campus de Val-d'Or :  

 Voir Joanie Martel, au local 2117, poste 7291. 

 

Au campus d'Amos :  

 Voir Judith Ménard, local 4120, poste 4226. 

Pour la population régionale, il est aussi possible de se présenter à ces mêmes endroits. Les billets 

sont au coût de cinq dollars par personne âgée de seize ans et plus, et gratuits pour les gens de 

moins de quinze ans. Ils seront également en vente à l’entrée de l’aréna dès 18 heures. Nous vous 

attendons en grand nombre! 

D’ici là, les partisans impatients pourront voir évoluer l’équipe régionale lors de deux matchs hors 

concours : le premier, demain, le mardi 28 août, à Rouyn-Noranda et le second, le jeudi 30 août, à 

Kirkland Lake, dès 19 h 30, dans leur aréna respectif.  

Au plaisir de partager de bons moments ensemble! 

 

Le directeur général, 
 
 
 
Sylvain Blais 

 

 


