
 
 
 
 
 

Texte hommage à : 
Mathieu Lefaivre 

 

(Lu par Rémy Fontaine, directeur de l’école du Triolet) 
 

 

Mathieu est un modèle pour tous. Son sens de l’engagement, son dépassement de soi et sa 

générosité font que le programme de football de l’école secondaire du Triolet est synonyme 

de succès. Mathieu est l’entraîneur cadre du programme de football. Il est responsable de 15 

entraîneurs qui dirigent les quatre équipes de l’école. De plus, il est l’entraîneur-chef de deux 

équipes.  

 

Il ne compte pas les heures, travaille cinq soirs par semaine pendant douze semaines et 

passe les samedis à représenter l’école sur la scène provinciale tout l’automne, sans compter 

le temps consacré au programme en dehors de la saison.  

 

Mathieu enseigne les rudiments du football à une centaine d’élèves par année. Son influence 

va au-delà du côté sportif. Il transmet aux élèves des valeurs qui leur serviront toute leur vie: 

travail d’équipe, rigueur et dépassement de soi. Il n’est pas rare de voir les élèves remercier 

Mathieu pour avoir été bien plus qu’un entraîneur. Mathieu a créé une famille autour du 

programme de football des Harfangs. Élèves-athlètes, parents et entraîneurs travaillent de 

concert afin que le programme soit l’un des meilleurs au Québec.  

 

Mathieu est un vrai passionné du football; il transmet cette passion quotidiennement à tous 

les élèves-athlètes. Il a aussi créé un groupe de parents qui s’investit de façon significative 

pour le bien du programme.  

 

L’équipe juvénile fait maintenant partie de la meilleure ligue de football scolaire au Québec et 

affronte des équipes qui ont plus de 40 ans d’histoire. Les Harfangs juvénile ont connu leur 

meilleure saison en 2016, terminant au quatrième rang du classement général et se rendant 

jusqu’à la demi-finale provinciale. Plusieurs élèves-athlètes des Harfangs représentent 

fièrement l’école chaque année sur l’équipe du Québec; plusieurs anciens font maintenant 

partie de l’élite des joueurs de football collégial et même universitaire. Deux anciens Harfangs 

faisaient d’ailleurs partie de la formation partante du Rouge et Or de l’Université Laval lors de 

leur dernière conquête de la coupe Vanier.  

 

Si vous demandez à Mathieu, il vous dira qu’il savoure chaque victoire mais qu’il est encore 

plus fier d’aider les élèves à persévérer dans leurs études grâce à leur passion pour le 

football. 

 
 

 
 


