
 

LE CLUB DE HOCKEY CANADIEN PRÉSENTE LES RÉCIPIENDAIRES DES PRIX 
D’EXCELLENCE ET DU MÉRITE GUY-LAFLEUR POUR 2014-2015 

 
MONTRÉAL (27 mai 2015) – Le Club de hockey Canadien a procédé aujourd’hui à la remise des Prix d’excellence 
Guy-Lafleur et du Mérite Guy-Lafleur pour la saison 2014-2015. Ces prix sont remis annuellement aux hockeyeurs 
étudiants ayant fait preuve d’excellence, tant sur le plan sportif qu’académique. 
  
Instauré en 1985, le programme d’encouragement à l’excellence sportive et académique souligne les performances d’un 
joueur œuvrant  dans chacun des trois principaux circuits de hockey amateur du Québec, soit la Ligue de hockey junior 
majeur du Québec (LHJMQ), le hockey universitaire québécois (membre du Sport interuniversitaire canadien), ainsi que la 
Ligue de hockey junior du Québec (LHJQ). Le choix des lauréats est effectué par un comité qui regroupe des 
représentants de la presse sportive, du milieu des affaires, de l’éducation et du hockey. Le Club de hockey Canadien 
remettra aux récipiendaires des Prix d’excellence Guy-Lafleur une bourse d’études d’une valeur de 6 000 $ répartie 
sur trois ans, alors que le gagnant du Mérite Guy-Lafleur recevra pour sa part une bourse d’études au montant de      
1 000 $. 
 

Récipiendaires des Prix d’excellence Guy-Lafleur 2014-2015 
 
HOCKEY UNIVERSITAIRE QUÉBÉCOIS 
 

Olivier Hinse (Stingers de Concordia) 
Étudiant à l’université Concordia au programme Child Studies, Olivier Hinse a complété en 2014-2015 une troisième 
campagne saison dans l’uniforme des Stingers. Le joueur de centre de 24 ans s’est démarqué en récoltant 18 buts et 13 
aides en 26 matchs, se classant au second rang parmi les marqueurs du SIC, amassant de nombreux honneurs dont le 
titre de joueur par excellence des Stingers et le trophée Ron Lapointe. Ses succès lui ont aussi valu le trophée Randy-
Gregg, une première pour un joueur des Stingers. Capitaine de sa formation, Hinse, qui est originaire de Sherbrooke, 
s’est aussi démarqué sur le plan académique, conservant une moyenne de 3,09. Un athlète possédant de belles valeurs, il 
n’hésite pas à s’impliquer dans la communauté appuyant différentes causes qui lui tiennent à cœur. Lors de la dernière 
année, Olivier fut, à nouveau, ambassadeur des Stingers au  programme Score with School, en plus de prendre part à 
l’organisation du tournoi bénéfice 4 vs 4 à Concordia. Un athlète doué et un étudiant engagé, Olivier Hinse est un citoyen 
qui sait redonner à la société.  

 
 

LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC 
 

Jeremy Grégoire (Drakkar de Baie-Comeau) 
Originaire de Sherbrooke, Jeremy Grégoire en était en 2014-2015 à sa quatrième saison dans la LHJMQ, portant les 
couleurs du Drakkar de Baie-Comeau pour une seconde campagne. Avec une récolte 20 buts et 21 aides en 2014-2015,  
Jeremy a terminé sa carrière junior avec 223 points en 220 matchs de saison régulière. Un élément important du 
Drakkar, il s’est à nouveau démarqué lors des séries de fin de saison, inscrivant 21 points, dont 10 buts, en 12 matchs 
éliminatoires. L’attaquant de 6 pieds et 190 lb n’est pas seulement reconnu pour ses performances sur la glace, il se 
démarque aussi par son sérieux, son assiduité et les objectifs élevés qu’il se donne quant à son éducation et à ses 
performances sur la patinoire. Repêché en 6e ronde par les Canadiens de Montréal au repêchage de la LNH en 2013, 
Jeremy fait preuve d’une grande détermination dans tout ce qu’il entreprend. À preuve, la moyenne générale de 87 % 
qu’il a conservée au CEGEP de Baie-Comeau, lui vaut d’obtenir en juin 2015 son diplôme d’études collégiales.  Malgré un 
emploi du temps chargé, il ne néglige pas son implication communautaire œuvrant comme bénévole dans différents 
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projets caritatifs, dont des cliniques de hockey en plus d’être porte-parole de la fondation des jeunes bègues du Québec. 
Jeremy Grégoire est un athlète déterminé et un étudiant modèle, mais surtout, par son comportement exemplaire, il 
démontre qu’il est un jeune homme hors du commun. 
 
Récipiendaire du Prix d’Excellence Guy-Lafleur comme représentant de la LHJMQ en 2014, Jérémy a choisi de remettre la 
bourse qui l’accompagne le prix à un candidat qui s’est aussi démarqué sur le plan académique et sportif, soit Dominic 
Talbot-Tassi des Wildcats de Moncton. 
 
 
Dominic Talbot-Tassi (Wildcats de Moncton) 
Un défenseur qui a terminé une quatrième saison dans la LHJMQ en 2014-2015, Dominic Talbot-Tassi a évolué avec les 
Wildcats de Moncton la saison dernière, après avoir été acquis de l’Armada de Blainville-Boisbriand. Précédemment, il 
avait porté les couleurs des Voltigeurs de Drummondville et du Phoenix de Sherbrooke. La dernière campagne a été sa 
plus fructueuse dans la LHJMQ alors qu’il a conservé une fiche de 51 points (9 buts et 42 aides) en 63 rencontres, en 
plus d’ajouter 11 points en 16 matchs éliminatoires. Malgré qu’il se soit retrouvé dans un environnement bien différent à 
Moncton, il a redoublé d’efforts autant sur la patinoire avec sa nouvelle formation, que dans sa progression académique. 
À son arrivée au Nouveau-Brunswick, il a poursuivi ses études collégiales à distance, en plus de fréquenter l’université de 
Moncton.  Diplômé du Collège Esther-Blondin, Dominic a toujours su conjuguer avec succès ses études et la pratique du 
hockey. Lauréat joueur-étudiant du mois de la LHJMQ pour les Wildcats de Moncton en février, il est aussi candidat au 
prix Marcel-Robert pour le joueur-étudiant par excellence Telus de la LHJMQ. Sur le plan communautaire, il s’est investi 
de sa personne en s’occupant de deux enfants atteints de la leucémie qu’il visitait fréquemment. Dominic a également 
pris part à plusieurs initiatives au sein de la communauté, dont la clinique de sang annuelle, ainsi que le défilé de Noël du 
grand Moncton.  
 

 
Récipiendaire du Mérite Guy-Lafleur 2014-2015 

LIGUE DE HOCKEY COLLÉGIAL MASCULIN 
Xavier Labonté (Dragons du Collège Laflèche)  
Xavier Labonté est une denrée rare au sein du hockey collégial masculin, lui qui possède un gabarit imposant et une 
touche offensive qui font de lui l’un des meilleurs jeunes espoirs au hockey collégial. Âgé de 19 ans, Xavier a récolté 40 
points, dont 7 buts, en 2014-2015 en plus de conserver un différentiel de +12. Ses performances lui ont valu de terminer 
au sommet de la ligue pour les aides et les points chez les défenseurs. Capitaine des Dragons au cours des deux 
dernières années, il a récolté pas moins de 101 point sen 94 matchs en carrière dans le circuit. Étudiant de 3e année au 
programme des Sciences de la nature au Collège Laflèche, Xavier s’est aussi démarqué en classe en conservant 
l’excellente moyenne de 92,4 %. Le jeune athlète originaire de Trois-Rivières a su s’investir dans différentes initiatives 
communautaires dont le festival des Nuits polaires et la marche du Relais pour la vie, pour aider à amasser des fonds 
pour vaincre le cancer, en plus de promouvoir le hockey scolaire auprès des jeunes de la région. De pas son jeu, ses 
résultats scolaires et son implication au sein de la communauté de la Mauricie, Xavier est un ambassadeur de premier 
plan.   
 
 



 

THE MONTREAL CANADIENS ANNOUNCE THE GUY LAFLEUR AWARDS  
OF EXCELLENCE AND MERIT FOR 2014-15 

  
  

MONTREAL (May 27, 2015) – The Montreal Canadiens introduced today the recipients of the Guy Lafleur Awards 
of Excellence and Merit for the 2014-15 season. The awards are presented annually to hockey players at the amateur 
level who best combined hockey performances with academic excellence. 
  
The program was introduced in 1985 with the objective of encouraging sports and academic excellence for players 
competing in all three major amateur hockey leagues in the province of Quebec; the Quebec Major Junior Hockey League 
(QMJHL), member schools of the Canadian Interuniversity Sports in Quebec (CIS) and the Quebec Junior Hockey League 
(QJHL). Honorees are selected by a jury made of representatives from the sports media, the hockey and education 
communities. The Montreal Canadiens award recipients of the Guy Lafleur Awards of Excellence a $6,000 scholarship 
over a 3-year period, and the beneficiary of the Guy Lafleur Awards of Merit earns a $1,000 scholarship. 

 

Recipients of the Guy Lafleur Awards of Excellence 2014-15 
 

QUEBEC INTERUNIVERSITY SPORTS    

Olivier Hinse (Concordia Stingers) 
In his third year at Concordia University where he is pursuing a degree in the Child Studies program in the Education 
Department, Olivier Hinse enjoyed a solid season in 2014-15 recording 18 goals and 13 assists 26 games earning several 
awards and honours, including the 2015 Ron Lapointe Award for leadership, academics and athletics at Concordia 
University. Hinse, who was the Stingers captain, was also the recipient of the Dr. Randy Gregg Award as the CIS men’s 
hockey player who best combines leadership/community services, athletics and academics. The Sherbrooke native also 
enjoyed a career year in the classroom as well earning a 3.09 GPA. A skilled hockey player and a student with great 
potential, Olivier also found time to get involved in the community supporting various charities and causes. In 2014-15 he 
repeated as the Stingers’ ambassador for Score with School program and was a driving force behind the four-on-four 
tournament for the Stingers. Olivier is an athlete and a student who cares for his community.  
 
 
QUEBEC MAJOR JUNIOR HOCKEY LEAGUE 
 

Jeremy Grégoire (Baie-Comeau Drakkar) 
Jeremy Grégoire hails from Sherbrooke, in the Eastern Townships and is a 4-year QMJHL veteran, including the last two 
as a member of the Baie-Comeau Drakkar after beginning his junior career as a Chicoutimi Saguenéen. With 41 points, 
including 3205 goals, in 2014-15, he ended his junior career with 223 points in 220 regular season games. An vital part of 
the Drakkar’s offense, Jeremy enjoyed a force to reckon with in the playoffs recording 21 points (10 goals, 11 helpers) in 
12 games. The 6’0’’ and 190 lbs winger is not only praised for his on-ice achievements but also for his dedication and 
determination to succeed in class. His hard work on the ice was rewarded with a 6th round selection by the Montreal 
Canadiens in at the 2013 NHL Entry Draft. Jeremy is equally devoted when it comes to reaching his scholastic goals, 
earning an 87% grade point average and graduating from the Baie-Comeau CEGEP. Despite busy academic and hockey 
schedules, he managed to volunteer at various charitable endeavours. He is a regular at some hockey clinics for kids and 
continues to be one of the spokesperson for the Fondation des jeunes bègues du Québec. Jeremy Grégoire is a gifted 
athlete and a devoted student, but first and foremost he is an exceptional young man. 
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Recipient of the Guy Lafleur Award of Excellence as the QMJHL candidate last year, Jérémy continued to shine in 2014-15 
to be a contender and a repeat winner. A class act, he chose to give the cheque to an equally deserving candidate who 
enjoyed an outstanding year on the ice and in the classroom; Dominic Talbot-Tassi of the Moncton Wildcats. 

 
 
Dominic Talbot-Tassi (Moncton Wildcats) 
A defenseman who completed his fourth season in the QMJHL suiting up with the Moncton Wildcats in 2014-15, Dominic 
Talbot-Tassi began the past season with the Blainville-Boisbriand Armada before a trade sent him to Moncton. He had 
previously played with the Drummondville Voltigeurs and the Sherbrooke Phoenix. The 2014-15 season was Dominic’s 
best in the QMJHL racking up 51 points (9 goals and 42 helpers) in 63 games. He also added 11 points in 16 playoff 
games. Despite changing province and arriving with a new team in Moncton, Dominic never let up and continued his 
academic progression with the collegiate on-line education program and enrolled at the University of Moncton where he 
attended a few classes. A graduate of the Esther Blondin College, Dominic showed the determination and dedication to 
reach his scholastic goals and hockey objectives. The Moncton Wildcats candidate for the Marcel Robert Award presented 
to the QMJHL top scholastic player, Dominic Talbot-Tassi was the scholastic player of the month for the Wildcats in 
February. Despite a busy schedule, he managed to find the time to get involved in the community. For the greater part of 
the season, he regularly visited and encouraged two young patients suffering from leukemia. He also volunteered to take 
part in the annual blood clinic and the Greater Moncton Christmas Parade. 
  
 
 

Recipient of the Guy Lafleur Award of Merit 2014-15 

COLLEGIATE MEN’S HOCKEY LEAGUE 
Xavier Labonté (Dragons du Collège Laflèche)  
Xavier Labonté is a hot commodity in men’s collegiate hockey. Blessed with great size, he has outstanding hands and 
knows how to rack up points making him one of the league’s top prospects. In 2014-15, as a 19 year old, Xavier recorded 
40 points, including seven goals and a spectacular plus/minus differential of +12. His offensive prowess earned him to 
lead all league defensemen in both assists and points. The captain of the Dragons over the past two seasons, he 
amassed 101 points in 94 career games at the collegiate level. He completed his third year in Natural Science at Collège 
Laflèche maintaining an outstanding grade average of 92.4%. Labonté, who was born and raised in Trois-Rivières, has 
been involved in his community taking part in the festival des Nuits polaires and the Marche du relais walk-o-thon raising 
funds in the fight against cancer. He also volunteered at various events to promote school hockey among kids. Through 
his academic results, stellar play on the ice and community involvement, Xavier is a front line ambassador for the 
Mauricie region and a legitimate recipient.  
  
 

 
 


