


Le hockey au
Centre-du-Québec

Au cœur du projet :
La rencontre humaine

Qui n’a pas déjà enfilé des patins pour 
s’élancer sur la patinoire du village? Rem-
porté une Coupe Stanley imaginaire dans 
les rues de son quartier? Rêvé de la Ligue 
nationale? Ou simplement assisté à un 
match? Pour la plupart d’entre nous, le 
hockey fait partie de la vie.

Plus qu’un sport, ce jeu d’équipe se 
trouve au centre de notre culture popu-
laire comme de notre imaginaire collectif. 
Et notre région ne fait pas exception à la 
règle.

Lancé en 2017-2018, année marquant le 
20e anniversaire de notre région, ce projet 
permettra d’évoquer des exploits oubliés 
et de mettre de l’avant des passionnés du 
hockey qui ont des histoires à partager.

Tant au plan culturel que social 
ou économique, le hockey marque 
notre identité régionale. De ce 
constat est née l’idée de réaliser 
un livre inspiré par cette passion : 
Le hockey au Centre-du-Québec.
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Au cœur du projet :
La rencontre humaine

Membres du Temple de la renommée, hockeyeurs de ligue 
de garage, chauffeurs de surfaceuse, chanteurs d’hymne 
national, collectionneurs de cartes, gérants d’estrade ou 
parents hockey, cet ouvrage dressera le portrait, en textes 
et en images, de ce ciment social qu’est notre sport national.

L’auteur et concepteur du projet, Stéphane Lévesque, 
a interviewé plus de 150 personnes partout sur le terri-
toire de la région depuis l’automne 2015. Accompagné 
de son appareil photo, il recueille les confidences et 
les artefacts de gens touchés par la flamme populaire.

Il a notamment rencontré des hockeyeurs de haut niveau 
tels Gilbert Perreault et Nancy Drolet, des entraîneurs victo-
rieux comme Gaétane Désilets et Guy Bergeron, des béné-
voles dévoués comme Richard Lebeau et Gérard Salvas, et 
des artistes de renom tels Robert Roy et Carl Laplante.

Avec ce projet fondé sur la matière humaine, il souhaite 
partager les histoires, tantôt cocasses, tantôt touchantes, 
d’une variété de personnes avec ce qui s’avère beaucoup 
plus qu’un sport…

Le hockey au Centre-du-Québec se veut 
un hommage aux gens qui créent la 
culture du hockey dans notre belle et 
grande région.
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Passionné d’éducation, de démocratie et de médias, Stéphane Lévesque est titulaire 
d’une maîtrise en science politique. Depuis plus de 15 ans, ses initiatives, reconnues tant 
par ses employeurs du gouvernement du Québec que par le monde de l’éducation, l’ont 
amené à se rendre dans plus de 500 établissements scolaires de toutes les régions pour 
y offrir des formations à des milliers de jeunes.

En 2012, il fonde son entreprise (stephanelevesque.net), qui compte parmi ses clients la 
Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec. Ayant pour mission la promotion de la 
culture québécoise, cette organisation a recours à ses services de gestionnaire de projet.

Se passionnant pour la photographie et la littérature, Stéphane Lévesque est également 
auteur-compositeur-interprète. À cet égard, il s’est vu remettre le premier prix du Festival 
western de Saint-Tite en 2014. L’année suivante, la municipalité de Saint-Léonard-d’Aston 
lui a décerné le titre de « bâtisseur » dans le cadre du 150e anniversaire de son village 
natal. En 2016, il a publié un livre portant sur l’équipe de hockey sénior de Saint-Léonard-
d’Aston, L’amour c’est plus fort que la Ligue : 15 avril 2016, le BigFoot Familiprix, qui a connu 
un beau succès populaire.

Membre de l’Union nationale des écrivains du Québec (UNEQ) et du conseil d’administra-
tion de Culture Centre-du-Québec (CCQ), Véronique Pepin a à son actif plusieurs publica-
tions, ainsi que différents projets de rédaction et de coordination pour des créateurs, des 
organismes et des entreprises.

En 2012, elle fonde La petite barque, une maison d’édition professionnelle située à 
Warwick qui réalise des publications destinées à faire voyager le travail des créateurs d’ici.

En 2014, à l’occasion du Salon du livre de Montréal, l’Alliance québécoise des éditeurs 
indépendants lui a décerné le 2e Prix d’excellence. Lors du GalArt organisé par le conseil 
de la culture de la région en 2015, Véronique Pepin est la récipiendaire du prix « Littéra-
ture » pour ses œuvres Point cardinal et Forêt mixte, éditées par La petite barque.

Soucieuse de produire des ouvrages de grande qualité, elle a accepté de 
collaborer avec Stéphane Lévesque à l’édition de son livre Le hockey au 
Centre-du-Québec. Celui-ci traite, avec un souci esthétique certain, d’un 
sujet hautement rassembleur et place l’être humain au centre du récit.

l’auteur : STÉPHANE LÉVESQUE

LA MAISON D’ÉDITION : LA PETITE BARQUE
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• Préface (signée par un intervenant significatif du milieu)

• Introduction

• Il était une fois : Les grands joueurs et les équipes marquantes d’ici

• Une histoire de famille : La dimension familiale dans le hockey

• L’amour n’a pas d’âge : La pratique du hockey chez les enfants comme chez les adultes

• L’art du hockey : La création artistique inspirée par le thème du hockey

• Une école de la vie : Les enseignants du hockey et les leçons de vie issues de ce sport

• Conclusion

• Remerciements

Dédicace : « À mon père, pour m’avoir fait comprendre que, tant sur la glace que dans les 
estrades, c’est beau, c’est grand, une partie de hockey, car c’est plein d’hommes qui, en 
silence, se disent   J̏e t’aime˝… »

Table des matières du livre
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UN PROJET D'ENVERGURE

Frais de recherche et de déplacement  ...........  5 000 $

Rédaction  ................................................................  3 000 $

Édition  ......................................................................   3 000 $

Graphisme  ..............................................................  4 000 $

Impression  ..............................................................  4 000 $

Publicité et promotion  .........................................  3 000 $

Lancement  ............................................................... 1 000 $

Objectif de la campagne de soutien : 15 000 $

Par son sujet hautement rassembleur, un livre sur le hockey 
intéressera assurément un vaste public, donc des clientèles 
généralement moins rejointes par les productions culturelles 
traditionnelles.

Cet ouvrage de qualité, dont le tirage initial prévu est de 400 
exemplaires, présentera des histoires en provenance des 
quatre coins du Centre-du-Québec, fruit de plus de 150 entre-
vues réalisées par l’auteur avec des passionnés de hockey de la 
région, dont certains ayant connu une carrière de haut niveau.

Un OUVRAGE DE QUALITÉ

PARTENAIRE 1RE ÉTOILE

1 000 $

PARTENAIRE 2E ÉTOILE

500 $

PARTENAIRE 3E ÉTOILE

100 $

PARTENAIRE DE SOUTIEN

50 $

Coût du projet  ..................................... 23 000 $
Montant recueilli à ce jour  .................... 8 000 $
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FAITES PARTIE DE L’HISTOIRE!

SOYEZ DE LA PARTIE!

PARTENAIRE 1RE ÉTOILE

1 000 $

PARTENAIRE 2E ÉTOILE

500 $

PARTENAIRE 3E ÉTOILE

100 $

PARTENAIRE DE SOUTIEN

50 $

• Logo sur la page couverture arrière du livre

• Logo à l’intérieur du livre (tableau d’honneur)

• Mention de la contribution dans toutes les 
    communications officielles

• Prise de parole lors du lancement

• 5 copies autographiées du livre

À l’exemple des éditions La petite barque, de la Société Saint-
Jean-Baptiste du Centre-du-Québec et de Loisir Sport Centre-
du-Québec, nous vous invitons à contribuer à la réalisation de 
cette publication unique en devenant, à votre choix :

• Logo à l’intérieur du livre (tableau d’honneur)

• 3 copies autographiées du livre

• Mention écrite à l’intérieur du livre (tableau 
    d’honneur)

• 1 copie autographiée du livre

• Mention écrite à l’intérieur du livre (liste)

• 1 copie autographiée du livre
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Stéphane Lévesque 
523, rue des Forges 
Saint-Léonard-d’Aston (Québec)  J0C 1M0 
Téléphone : 418 654-8486 
Courriel : info@stephanelevesque.net


