COMMUNIQUÉ DE PRESSE

37 000$ POUR LA 1ÈRE ÉDITION DU CHALLENGE DE HOCKEY DESJARDINS
Sherbrooke, 6 février 2019. Hier, 32 joueurs de hockey amateurs de la région ont participé à la 1re édition du
Challenge de hockey Desjardins qui avait lieu sur la glace du Centre Bell. Ce match amical, auquel ont également
participé quelques anciens joueurs professionnels, a opposé l’équipe de la Brûlerie Faro à celle de Céramique
Vachon. L’événement, présenté par Sports Experts, Équipe Précision Auto, Club de golf Venise et Air Canada, était
une belle occasion pour les participants de vivre leur passion pour notre sport national tout en contribuant à une
bonne cause. Au terme la journée, ce sont 37 000 $ qui ont été amassés grâce à la généreuse implication de tous
les participants ainsi que celle de tous les partenaires associés à cette activité.
Pour l’occasion, les organisateurs Roger Héroux et Simon Gagnon (Sports Experts de Sherbrooke), Dr Yannick Poulin
(CIUSSS de l’Estrie - CHUS) et Sylvain Couillard (Fondation du CHUS) ont pu compter sur Jocelyn Thibault et
Stéphane Julien du Phœnix de Sherbrooke, qui ont agi à titre d’entraîneurs des deux équipes. D’ailleurs, quelques
jours avant le match, les participants avaient eu la chance de s’entraîner aux côtés de l’équipe junior majeure au
Palais des sports Léopold-Drolet. Pour compléter la journée, ils ont été accueillis au Salon des Anciens du CH pour
le coquetel, puis se sont dirigés dans la superloge du Centre Bell pour assister au match opposant les Canadiens aux
Ducks d’Anaheim.
Le Challenge de hockey Desjardins, auquel se sont associés la Fondation Justin Lefebvre et la Fondation des
Canadiens pour l’enfance, s’inscrit dans le cadre des activités de financement de la campagne majeure 2018-2022
de la Fondation du CHUS. En mettant sur pied cet événement, le comité organisateur a pour objectif d’amasser des
fonds qui serviront à financer différents projets prioritaires en santé.
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