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Joé Juneau
Le match continue
Ancien joueur de hockey professionnel, Joé Juneau a évolué pendant 13 saisons dans la LNH
(1991-2004) et participé à 2 finales de la coupe Stanley. Il a joué avec 5 équipes, dont le Canadien
de Montréal(1).
Une vie bien remplie
Aujourd’hui, au lieu de mener une vie de retraité, Joé a décidé d’entamer, en septembre 2006, un nouveau
match par la création du « Programme de développement des jeunes du Nunavik » (NYHDP)(2). Ce
programme vise à promouvoir, chez les jeunes Inuits, l’importance des études et à prévenir la criminalité par
l’entremise du hockey(2).

Le principe du NYHDP est simple: pour jouer au hockey, les jeunes doivent fréquenter l’école
et signer un contrat dans lequel ils s’engagent à suivre certaines règles, comme aller à l’école
le plus souvent possible et améliorer leurs résultats scolaires(2).
Joé a toujours cru à l’importance de l’éducation. Il prêche d’ailleurs
par l’exemple. Lorsqu’il était plus jeune, plusieurs hockeyeurs de son
âge choisissaient la Ligue de hockey junior majeur du Québec
(LHJMQ). Un responsable du repêchage chez les Nordiques de
Québec avait même dit à sa mère: « Si Joé ne joue pas dans la
LHJMQ, il ne sera pas repêché dans le Ligue nationale ». « Tant pis!
», répondit Joé. Et il prit la décision d’entreprendre des études
collégiales tout en jouant au hockey pour les Faucons du Cégep de
Lévis-Lauzon(3).

Avec le recul, Joé conclut qu’il a fait le bon choix en donnant priorité à son éducation.
À la suite de ses études collégiales, bien qu’il ne parle pas anglais, Joé s’inscrit tout de même en génie
aéronautique dans une prestigieuse université de l’État de New York aux États-Unis(4). Il perfectionne
rapidement son anglais et poursuit ses études, tout en pratiquant son sport préféré et en devenant le meilleur
attaquant de l’équipe de l’université. En 1992, diplôme universitaire en poche, il participe aux Jeux
Olympiques d’hiver d’Albertville. Il aide alors ses coéquipiers de l’équipe canadienne à remporter la médaille
d’argent et il obtient le titre de meilleur pointeur de l’équipe(4). Après les Jeux, il poursuit sa carrière
professionnelle dans la LNH.
Avec le recul, Joé conclut qu’il a fait le bon choix en donnant priorité à son éducation, tout comme plusieurs
de ses coéquipiers qui n’ont pas évolué dans la Ligue nationale, mais qui ont obtenu un diplôme et un bon
emploi(4). Dans les faits, très peu de joueurs réussissent à se tailler une place dans une équipe professionnelle
et à bien vivre de ce sport; Joé a eu cette chance, mais si ça n’avait pas été le cas, il aurait eu une carrière
tout aussi enrichissante grâce à ses études.
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En 2007, il est nommé « Personnalité de l’année La Presse/Radio-Canada ». Le plus humblement du monde,
il répond que le mérite ne lui revient pas à lui seul, mais au travail de toute une équipe! Ce gentleman est
sans contredit une source d’inspiration pour tous et son implication nous montre les effets positifs que
peuvent avoir des actions réalisées pour d’autres. Sa contribution profite non seulement aux communautés
du Nunavik, mais elle lui permet aussi d’en retirer des bénéfices au plan personnel. Il ne croyait d’ailleurs pas
qu’il aurait pu vivre une expérience aussi intense après le hockey (5). Et ce n’est pas peu dire pour quelqu’un
qui avait l’habitude de jouer devant des milliers de spectateurs!
Tout comme Joé, toi aussi tu peux continuer à faire quelque chose que tu aimes beaucoup (sport, musique,
etc.), sans pour autant sacrifier tes études!
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