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marc-Antoine Maheu 
vient d’entreprendre 
sa cinquième saison 

avec les Hiboux de Montréal. 
Le Johannais de 21 ans fait 
partie de la trentaine de per-
sonnes handicapées visuelles 
qui jouent au hockey sonore 
tous les lundis, à l’aréna Francis-
Bouillon, dans le quartier 
Hochelaga-Maisonneuve. 

Les Hiboux ont lancé leurs 
activités à la fin des années 1970. 
Ce sont des anciens étudiants de 
l’Institut Louis-Braille qui sont à 
l’origine du club de hockey sonore 
de Montréal. 

Les Hiboux regroupent des 
personnes handicapées visuelles 
de la grande région métropoli-
taine. Certains sont demi-voyants 
(vision inférieure à 30%), alors que 
d’autres ont une cécité complète.

Marc-Antoine Maheu vit avec 
son handicap visuel depuis sa 
naissance. «Je n’ai pas une bonne 
vision centrale et je ne vois pas en 
3D», dit-il.

En dépit de son handicap, il 
est en mesure de voir suffisam-
ment pour bien se déplacer sur la 
glace. «J’ai un bon coup de patin et  
j’arrive à bien me positionner.»

Il faut dire que Marc-Antoine 
n’est en pas à ses premières 
années sur ses patins. Plus jeune, 
il a joué dans les catégories mahg 
(méthode d’apprentissage du hoc-
key sur glace) et novice à Saint-
Jean-sur-Richelieu. «Le hockey 
mineur m’avait envoyé une lettre 
pour me dire que je ne pouvais 
plus jouer parce que j’étais un 
"danger public"  . J’ai donc arrêté 
en 2006 et j’ai recommencé quatre 
ans plus tard avec les Hiboux», 
explique-t-il.

Rendez-vous 
hebdomadaiRe

Chaque lundi, de la mi-sep-
tembre à la mi-mai, les Hiboux 
se retrouvent à l’aréna Francis-
Bouillon pour partager leur pas-
sion. Chaque semaine, les joueurs 
sont répartis en deux équipes. 
Quelques règlements spécifiques 
favorisent l’équilibre entre les 
deux clans. Les matchs sont divi-
sés en quatre périodes de quinze 
minutes, et ce, en temps continu.

C’est une boîte de conserve, 
peinte en noir, qui fait office de 
rondelle. Le bruit qu’elle fait sur 
la glace permet aux joueurs de la 
repérer plus facilement. 

Marc-Antoine Maheu explique 
que souvent, la «rondelle» saute 

par-dessus le bâton en raison des 
fissures dans la glace.

D’ailleurs, le club a adhéré au 
programme «Make a Champ» 
pour financer la conception d’une 
rondelle sonore, un projet mené 
par les chercheurs de l’Université 
du Québec à Montréal.

L’objectif est d’amasser  
10 000$.

bon gRoupe
Au fil des ans, en plus des 

matchs réguliers, les joueurs des 
Hiboux ont pris part à divers évè-
nements dans l’ancien Forum et 
au Centre Bell, au Défi sportif ainsi 

qu’au tournoi national de hockey 
sonore qui se tient chaque année 
à Toronto.

«C’est toujours le fun d’aller 
jouer à Toronto et de participer à 
des démonstrations. On est une 
bonne gang de gars. En plus des 
matchs de hockey, on se rencontre 
aussi pour d’autres activités. Je 
ne regrette pas de m’être joint 
aux Hiboux», mentionne Marc-
Antoine Maheu.

Nouvel étudiant à l’école La 
Relance, Marc-Antoine Maheu 
voudrait poursuivre ses études en 
vue d’obtenir un diplôme en sou-
tien informatique. n
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n  Basketball

L’Association de basketball 
de Saint-Jean-sur-Riche-

lieu tiendra son assemblée 
générale annuelle le mardi 
6 octobre, à 19 heures, au 
pavillon de la jeunesse Yvan-
Viens (131, rue Jean-Talon). 
Parmi les points à l’ordre du 
jour, il y aura un vote sur des 
changements aux règlements 
généraux et des informations 
sur la dernière année.

n  Baseball

La Ligue de baseball 
mineur de Saint-Jean-

sur-Richelieu convoque ses 
membres à son assemblée 
générale annuelle, le mercre-
di 21 octobre, à 19 heures, à 
l’Espace culture de la biblio-
thèque Saint-Luc.

n   Marche  
et jogging

Le Club de marche et de 
jogging invite la popu-

lation à participer à ses 
activités les lundis, mar-
dis et vendredis, dès 5h30 
le matin, au Stade Dupont 
Ford. Le coût est de 30$ 
par mois. Pour informa-
tion, il suffit de contac-
ter Antonio Medeiros au  
514 817-4931. n
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Les Riverains du Collège 
Charles-Lemoyne seront 

de retour au Colisée Isabelle-
Brasseur le vendredi 9 octobre. 
Pour l’occasion, l’équipe midget 
AAA de la région croisera le fer 
avec le Blizzard du Séminaire 
Saint-François. La rencontre 
débutera à 19h30.

Il s’agira du deuxième match 
des Riverains à Saint-Jean-sur-
Richelieu. La troupe dirigée par 
l’ancien des Canadiens, Guillaume 
Latendresse, avait remporté 
une victoire de 3 à 2 en tirs de 
barrage contre les Grenadiers de 
Châteauguay, en janvier 2015. 
Près de 1100 spectateurs avaient 
assisté à cette joute.

Cette saison, quatre joueurs de 
Saint-Jean-sur-Richelieu portent 
les couleurs des Riverains, soit 
les attaquants Maxim Trépanier, 
Félix-Antoine Marcotty et 
Cédrick Chagnon, ainsi que le 
gardien William Giroux. L’équipe 
compte également au sein de son 
personnel d’entraîneurs Dominic 
Boucher, responsable des gardiens 
de but.

Les Riverains reviendront au 
Colisée le 22 janvier, alors qu’ils 
seront opposés aux Gaulois du 
Collège Antoine-Girouard de 
Saint-Hyacinthe.

 Pour les spectateurs, les billets 
se vendent 8$ pour les adultes et 6$ 
pour les 12-17 ans de même que 
pour les 60 ans et plus. n

Cédrick gagnon William giroux

Jean-François marcotty maxim Trépanier

(P
h

o
to

 g
ra

ci
eu

se
té

)

du hockey PouR les PeRsonnes handicaPées visuelles

Un Johannais chez les Hiboux

sport exPRess

marc-antoine maheu évolue avec les hiboux de montréal depuis 
cinq ans.
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le 9 octobRe

Les Riverains de
retour au Colisée


