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Un premier choix au repêchage 2022 des Aigles de la Cité 
étudiante de Roberval! 
 

Roberval, le 12 juillet 2022 – Les Aigles de la Cité étudiante de Roberval sont heureux d’accueillir 
un premier choix au sein de l’organisation à titre de coordonnateur et d’agent de développement 
pour le programme de hockey d’excellence. 
 
Natif de Québec, M. Dave Thériault gravite dans le monde du hockey depuis 1992. Enseignant de 
formation, il a été, entre autres, entraîneur-adjoint des Cantonniers de Magog, vice-président du 
programme de développement de hockey et entraîneur chef au sein des Vikings de Saint-Eustache 
dans la Ligue de hockey midget AAA du Québec.  
 
Il a également travaillé à la Ligue de hockey junior majeur du Québec en tant qu’entraîneur adjoint 
des Huskies de Rouyn-Noranda et occupé la fonction d’entraîneur-chef auprès des Castors 
d’Asnières en Europe. Il a été dépisteur pour les Screaming Eagles du Cap-Breton et depuis 2016, 
il est dépisteur pour les Olympiques de Gatineau. Son parcours professionnel l’a aussi mené à 
Hockey Québec comme entraîneur-conseil, à l’Association de hockey mineur de Mirabel et au 
programme scolaire des Coyotes de Saint-Gabriel. M. Thériault est conjoint de Mme Marie-Claud 
Doyon et il est père de deux enfants, Matthew et Jérémy. 
 
« Je remercie la direction de la Cité étudiante pour leur confiance. Je remercie également Simon 
Gaudreault qui a fait un travail extraordinaire pour le programme. J’ai eu la chance de venir ici à 
deux reprises en tant qu’entraîneur lors de défis hockey, et j’avais été impressionné! Mon rôle avec 
les Aigles en est un de continuité, je vais tenter de poursuivre le travail amorcé en y amenant mon 
expérience et mon expertise. Mon mandat est que les jeunes réussissent, en premier lieu à l’école, 
mais aussi sur la glace. L’équipe des Aigles me semble fantastique et j’ai hâte de rencontrer les 
autres membres de l’organisation, les joueurs et leurs parents », a déclaré M. Thériault lors de 
l’annonce de sa nomination.  
 
« M. Thériault est un nouvel atout qui aidera nos jeunes Aigles à voler encore plus haut », a pour sa 
part conclu la directrice de la Cité étudiante de Roberval, Mme Annie Lemelin.  
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