
Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue offre la 
possibilité à ses étudiants de jouer au hockey de haut-
niveau tout en poursuivant des études supérieures. 

Vous pourrez compter sur :
 › des entraîneurs qualifiés 
 › un préparateur physique
 › une infirmière
 › une travailleuse sociale
 › des conseillers d’orientation
 › des aides pédagogiques individuels
 › trois entraînements sur glace et un hors-glace par semaine
 › des infrastructures de haut niveau (aréna Iamgold)
 › des collaborations avec les équipes de la Ligue de hockey junior 
majeur (Huskies de Rouyn-Noranda et Foreurs de Val-d’Or)

INsTALLATIoNs sportIVes
 › Piscine semi-olympique
 › Gymnases 
 › Terrain de badminton
 › Salle de conditionnement physique
 › Piste d’athlétisme extérieure
 › Terrain de soccer synthétique

HÉBerGeMeNT 
 › Résidences traditionnelles
 › Résidences appartements
 › Familles de pension

BIenVenue
AuX ÉTuDIANTs-
ATHLÈTes eN HoCKeY

JoIGNez uNe 
rÉGIon HocKeY!

 › 2 500 étudiants répartis sur trois campus 
 › Un projet d’études abordable qui vous 
propulse à l’université ou sur le marché du 
travail

 › Présence de deux équipes de la Ligue de 
hockey junior majeur du Québec 

 › Plusieurs écoles avec concentration sport-
études en hockey

pArtIcIpeZ À notre 
cAmp De sÉLectIon
Les 26, 27 eT 28 AVrIL 
À rouYn-norAnDA!

pour Vous InscrIre 
Sébastien Murray, technicien en loisirs, hockey
sebastien.murray@cegepat.qc.ca
819 762-0931, poste 1639



DÉCouVrez  
nos proGrAmmes!

ÉQuIpements FourNIs
 › Casque et grille
 › Gants
 › Gaine pour les culottes
 › Trois bâtons de hockey

AussI
 › Un repas est fourni lors des voyages à l’extérieur.
 › Les voyages sont en autocar de luxe.
 › L’hébergement sur la route est assuré par le Cégep.
 › Des vêtements aux couleurs des Gaillards Hecla 
Québec sont offerts aux joueurs.

Par ailleurs, les frais pour un joueur sont d’environ 4000 $ 
par année.

DÉposeZ Votre 
DeMANDe D’ADMIssIoN  
eN LIGNe
www.sram.qc.ca : d’ici le 1er mars 2019 

Votre proJet 
D’ÉTuDes 

TeCHNIQues INDusTrIeLLes 
eT pHYsIQues

 › Technologie du génie civil
 › Technologie de maintenance industrielle (mécanique)
 › Technologie de l’électronique industrielle
 › Technologie forestière
 › Technologie minérale

TeCHNIQues De L’ADMINIsTrATIoN
 › Techniques de comptabilité et de gestion
 › Techniques de l’informatique 

TeCHNIQues eN sANTÉ 
eT sÉCurITÉ CIVILe

 › Soins infirmiers
 › Technologie d’analyses biomédicales
 › Soins préhospitaliers d’urgence
 › Techniques policières

TeCHNIQues HuMAINes eT soCIALes
 › Techniques d’intervention en délinquance
 › Techniques d’éducation à l’enfance
 › Techniques d’éducation spécialisée
 › Techniques de travail social

Nos ForMATIoNs prÉuNIVersITAIres
 › Arts visuels
 › Arts, lettres et communication
 › Sciences humaines
 › Sciences de la nature


