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LES MONTAGNARDS S’ILLUSTRENT EN DIVISION 2 
 

 

 
THETFORD MINES, LE 31 octobre 2016 – L’équipe de hockey cadet de la Polyvalente de Thetford 
Mines qui évolue au sein de la toute nouvelle ligue du RSEQ connaît un début de saison extrêmement 
prometteur. 
 
La Division 2, qui est le meilleur calibre de jeu dans le RSEQ Québec-Chaudière-Appalaches, en est à 
sa première année d’existence. Elle regroupe six formations qui disputeront un total de 20 parties 
chacune en saison régulière. La troupe de l’entraîneur Gino Fortin a d’ailleurs débuté sa saison en 
force. Après trois parties, les Thetfordois trônent présentement au sommet du circuit avec une fiche 
de deux victoires et une défaite en fusillade. Lors du premier match, ils ont vaincu les représentants 
de la Polyvalente Ancienne-Lorette par la marque de 4 à 1. Ils ont ensuite défait le Collège des 
Compagnons de Québec par le pointage de 3 à 2 lors de leur match inaugural au Centre Mario 
Gosselin. Enfin, ils ont livré une bataille de tous les instants à la puissante équipe du Séminaire St-
François de Québec, mais ont dû s’avouer vaincus 3 à 2 en fusillade. 
 
Les deux prochains affrontements des Montagnards se dérouleront sur les patinoires adverses et ils 
auront lieu le 4 et le 15 novembre prochain. À ces occasions, ils rendront respectivement visite à 
l’Académie les Estacades de Trois-Rivières et à l’école secondaire La Camaradière de Québec. 
 
 
Sur la photo : Marc-Antoine Guay connaît un excellent début de saison avec les Montagnards hockey. 
 
Football 
 
La saison de l’équipe juvénile s’est arrêtée en quart de finale alors que l’équipe s’est inclinée face aux 
champions de la section nord, l’école secondaire de Donnacona, par le pointage de 26 à 6. Les 
responsables du programme se disent satisfaits de la saison et tiennent à remercier les joueurs, en 
particulier les vétérans de cinquième secondaire qui en étaient à leurs derniers pas avec les 
Montagnards. 
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