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L’équipe du personnel enseignant du cégep Édouard-Montpetit a inscrit les trois premiers buts de la rencontre de la 6e édition 

de la Coupe Édouard. Cette victoire permet donc à la formation dirigée par le président de l’établissement collégial, Serge 

Brasset, d’égaliser la série avec trois gains.

La tenue de cette rencontre annuelle amicale a d’ailleurs permis de récolter une somme de 1000$ qui a été versée à l’équipe 

féminine de hockey de première division. Cette aide financière s’est avérée fort utile, puisqu’elle a servi à défrayer les coûts 

occasionnés par la participation de la formation aux tournois de hockey féminin de Détroit et de Washington.

Tiraillé entre son personnel et son équipe féminine

Au terme de la rencontre, le président du cégep et entraîneur de l’équipe du personnel, Serge Brasset, refuse de pavoiser 

malgré la victoire de sa troupe, puisqu’il se disait tiraillé entre son personnel et l’équipe féminine de hockey.

Toutefois, il a tenu à rendre hommage aux deux équipes pour la qualité de leur jeu. « C’était une joute agréable à regarder 

pour la cinquantaine de spectateurs et il y avait du bon patinage de part et d’autre », a-t-il mentionné lors de son analyse de la

rencontre, tout en soulignant la présence de deux enseignantes au sein de son équipe, soit Marie Roy qui arborait le numéro 

3 et Émilie Charbonneau qui enfilait le chandail numéro 6.

Issue de l’initiative d’un ancien étudiant, cette rencontre amicale s’inscrit dans la foulée du processus d’accréditation que 

l’établissement collégial a entrepris pour être qualifié d’entreprise en santé.  

L’attaquante Valérie St-Onge fut d’ailleurs désignée la joueuse de la rencontre pour l’équipe des Lynx, et Stéphane 

Desmeules a mérité le même honneur pour l’équipe du personnel de l’établissement.  

Une Coupe Édouard dans d’autres sports?

Par ailleurs, le concept de la Coupe Édouard pourrait être repris lors de la prochaine année dans le cadre d’autres disciplines 

sportives, car une demande informelle en ce sens a été faite au directeur du cégep, Serge Brasset, par l’entremise de 

quelques joueurs de l’équipe de football au terme de la rencontre amicale de hockey sur glace. Cette dernière participera 

d’ailleurs à la prochaine édition du Bol D’or.
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