
 

UNE NOUVELLE OPTION EXCEPTIONNELLE 
D’ÉTUDES-HOCKEY À GATINEAU 

Gatineau, le 25 octobre 2018 - C’est avec enthousiasme que Mme Mélanie Renaud, 
régisseuse des sports et du centre sportif du Collège Nouvelles Frontières, confirme que 
le Collège sera un partenaire de l’Académie Ulysse à compter de l’année scolaire 2019-2020. 

LE PROGRAMME DE HOCKEY ULYSSE 

Le programme élèves athlètes de hockey Ulysse a vu le jour en 2007-2008 à l’école secondaire 
de l’Odyssée de Terrebonne. Le programme a comme mission de favoriser la réussite scolaire 
et l’obtention du diplôme d’études secondaires et postsecondaires des élèves athlètes dans un 
environnement favorisant leur développement scolaire et athlétique. Depuis ses débuts, il a su 
se distinguer dans le réseau scolaire québécois, voire canadien, en se démarquant par son 
réseau, sa notoriété, ses installations et tout dernièrement en s’étant classé dans le « top 10 » 
du prestigieux « Canada Indep Prep Ranking 2015-2016 ». Les élèves athlètes évoluent au sein 
des différents programmes multisports et le sport principal qui est le hockey dans les niveaux 
élites U-12, U-14, U-16 et U-18. 

Le programme de hockey Ulysse a fait ses preuves tant sur le plan sportif que scolaire avec 
un taux de placement de 87 % des joueurs dans les paliers supérieurs (Prep School Can/USA, 
RSEQ Collégial, LHJMQ, LHJAQ, CCHL, etc.) et un taux de réussite scolaire de 97 %. 

À ce jour, le programme de l’Académie Ulysse a eu le privilège d’accompagner 9 élèves 
athlètes vers les réseaux professionnels (LNH,AHL,ECHL,Europe) dont six sont 
bacheliers! 

UN CADRE SPORTIF EN HARMONIE AVEC LA MISSION DU COLLÈGE 

« L’accent de l’Académie Ulysse étant vraiment mis sur la réussite scolaire tout en optimisant 
le développement multisports de l’élève athlète, cette nouvelle initiative du Collège cadre 
parfaitement avec notre mission » souligne Mme Guylaine Côté, directrice générale du Collège 
Nouvelles Frontières. Le programme respecte le nombre de jours d’école du calendrier scolaire 
et ses objectifs sont clairs : 

• Développer l’éthique de travail des élèves athlètes par la rigueur en classe; 
• Permettre aux élèves athlètes d’évoluer dans leur passion de façon harmonieuse; 
• Développer le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-faire physique des élèves athlètes; 



 

• Permettre aux élèves athlètes de bâtir leur identité; 
• Amener l’élève athlète à se surpasser à l’école et dans le sport; 
• Former les leaders de demain.  

 
 

BIENVENUE AUX FILLES PASSIONNÉES DE HOCKEY 

Grande première pour la région, le partenariat Académie Ulysse/Collège Nouvelles Frontières 
permettra également aux passionnées de hockey de participer au programme études-hockey 
et ainsi de vivre à plein leur passion tout en poursuivant leurs études avec un encadrement 
optimal. 

Le Collège Nouvelles Frontières rejoint l’école secondaire l’Odyssée de Terrebonne ainsi 
que le Collège Durocher de Saint-Lambert et il est le deuxième établissement d’enseignement 
privé secondaire au Québec à s’inscrire dans le nouveau réseau UAA. Ce réseau regroupe 
les différents partenaires associés au programme Ulysse et offre un tremplin privilégié vers 
les institutions canadiennes d’enseignement supérieur ainsi que les institutions américaines 
membres de la NCAA. 

À PROPOS DU COLLÈGE NOUVELLES FRONTIÈRES 

Le Collège NF est un établissement francophone mixte qui offre une formation générale 
de niveau secondaire sanctionnée par un diplôme d’études secondaires (DES). Le Collège 
se démarque par ses innovations sur le plan des technologies, la très grande qualité 
et la variété de son encadrement pédagogique et disciplinaire, la qualité de ses communications 
parents-école à travers un portail qui leur est réservé, l’accent mis sur les cours d’arts, 
de science, des technologies et d’éducation physique, les divers parcours de formation proposés 
et l’offre très variée d’activités parascolaires et culturelles enrichissantes (collegenf.ca). 
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