#SHAWINIGANENLUMIÈRE

JULIE ROBITAILLE
Dans le cadre de la campagne #Shawiniganenlumière, les Anciens de Shawinigan
me7ent de l'avant des personnalités d'ici qui ont su se démarquer par leur savoirfaire, leur persévérance et leur dynamisme.
Nous sommes plus qu’honorés de vous présenter Julie Robitaille, natale de
Shawinigan.
Julie Robitaille est naGve de Shawinigan-Sud. Elle fait ses débuts en tant qu’athlète
au club de paGnage arGsGque les Tourne-Sol de Shawinigan-Sud, puis se dirige vers
l’enseignement du paGnage arGsGque à Gtre d’entraîneure professionnelle dans les
diﬀérents clubs de la région.
En 1992, Julie fonde sa 1ère école de Power SkaGng en Mauricie. Elle développe sa
propre technique qui fait aujourd’hui oﬃce de référence en maGère de Power
SkaGng au niveau internaGonal.
Aux commandes de l’École Power SkaGng Julie Robitaille, elle s’entoure
d’entraîneurs perme7ant d’aider les hockeyeurs à perfecGonner l’aspect le plus
fondamental du hockey : le coup de paGn. Les camps sont dispensés partout au
Québec, en Ontario, dans les MariGmes, aux États-Unis et même en Europe.
Elle compte parmi ses athlètes plus d’une trentaine de joueurs de la LNH tels que
Patrice Bergeron, Antoine Verme7e, Sean Couturier, Philip Danault, Mike Ribeiro,
Jonathan Audy Marchesseault, Anthony Beauvillier et Samuel Girard pour ne
nommer que ceux-ci… On la surnomme même la « coach des pros » à la « bonne
fée » de Patrice Bergeron.
Très ﬂa7eur d’entendre Dave Morisse7e menGonner à maintes reprises en ondes à
TVA Sports que Julie Robitaille est la meilleure technicienne au Québec, au monde!
Les 26 ans de succès de son entreprise démontrent une experGse solide dans un
monde composé majoritairement d’hommes.
Au cours des dernières années, « la peGte shawiniganaise » a été invitée par la
FédéraGon Française de Hockey sur glace à Gtre de conférencière lors du colloque
naGonal des entraîneurs à Vaujany, en France. Sa notoriété est telle que de
nombreux clubs et associaGons sollicitent les services de Julie et son équipe, tels
que l’Équipe naGonale de France.
Mais elle n’oublie pas que c’est sur le coin du rang St-Michel qu’elle a fait ses
premiers coups de paGn et que c’est à Shawinigan que tout a commencé! L’ÉPSJR
est devenu un moteur économique important pour la région puisque des joueurs de
partout dans le monde viennent y séjourner avec leurs familles. De belles
retombées économiques pour Shawinigan.

Julie Robitaille.

