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HIVER À NOTRE SANTÉ 2019
35 000 $ pour la santé des Laurentiens !
(Saint-Jérôme, le 4 février 2019) – Pendant que 36 équipes de hockeyeurs s’affrontaient sur les glaces extérieures de la
polyvalente Saint-Jérôme, les familles profitaient du site aménagé pour la marche nordique et le parcours de course
extrême. En plus du volet activités familiales, le site était enjoué et on pouvait, entre autres, se réchauffer aux bords des
feux, prendre un repas à saveur mexicaine grâce au « camion de bouffe de rue », déguster une bière de la brasserie
Ricour et danser au rythme de la prestation du groupe sur scène Aircraft Roll ! « Nous sommes vraiment heureux d’avoir
fait partie de cette édition plus familiale de Hiver à notre santé. Ensemble, nous avons fait bouger les gens au nom de la
santé! Nous devons travailler à faire de ce nouveau volet familial un incontournable en hiver » de dire Kassandra
Fréchette de l‘équipe des Centres d'activités physiques Rivière-du-Nord.
L'édition renouvelée de Hiver à notre santé aura surpassé son objectif financier de 30 000 $ ! L'activité depuis sa
création aura permis d'investir plus de 215 000 $ dans les soins aux Laurentiens, surtout dans le développement du
département d'urologie de notre Hôpital régional.
Le Comité organisateur est vraiment heureux des résultats de la 6e édition de Hiver à notre santé et tient à remercier
tous les participants qui ont fait de cette journée une grande fête! « Suite au succès de cette nouvelle mouture de Hiver
à notre santé, nous sommes confiants de pouvoir aller chercher de nouveaux commanditaires majeurs pour l'an
prochain, de dire Jonathan Labelle (BMO) - président du comité organisateur ». Accompagné de ses alliés : Nadine
Brassard (Bombardier/Airbus), Maxime Tremblay (Bombardier/Airbus), Maxime Arcand (PFD Avocats) et Kassandra
Fréchette (CAPRDN) il a dit mission accomplie! Celui-ci a réitéré sa reconnaissance vis-à-vis des partenaires médias,
grâce à qui l’activité a obtenu une couverture dynamique. Cime, Infos Laurentides, la Ville de Saint-Jérôme et Tourisme
Laurentides auront permis davantage de rayonnement pour faire connaître la journée familiale. Par le fait même, les
commanditaires majeurs ont bénéficié d’une excellente visibilité plusieurs semaines avant l'événement !
Mention spéciale s’impose à l’égard du Groupe Finaction qui, avec sa remarquable participation, s’est vu décerner le
titre de « Champion de la collecte de dons en ligne » pour une 4e année consécutive l’équipe a profité de cette journée
pour amasser des dons pour la cause. Ensemble, ils ont remis plus de 4 000 $ ! BRAVO ! Soulignons par le fait même
l'importante contribution des employés de Bombardier, qui s'impliquent année après année au bon déroulement de
cette activité et contribuent financièrement à hauteur de 10 000 $ ! 11 équipes de hockey avaient également décidé de
contribuer davantage cette année en payant leur participation au tournoi de hockey à 1 000 $ plutôt que 350 $.
Soulignons la générosité à ce volet de : Miroirs St-Antoine, Toitures PME, Groupe Carbur, Avianor, BMO, Waste
Management, Groupe Finaction, Évolution Physio, Demathieu et Bard, Placements Manuvie et PFD Avocats.
•
•

Équipe gagnante du tournoi amical - Catégorie B : Blainville Ford
Équipe gagnante du tournoi amical - Catégorie C : BMO 200
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Remerciements
Un merci tout désigné aux commanditaires majeurs (5 000 $) de l'activité Hiver à notre santé : L'Assemblée nationale et
Youri Chassin ainsi que Desjardins - Caisse Rivière-du-Nord.
Merci également à notre partenaire majeur de services : la Ville de Saint-Jérôme.
Merci à notre partenaire Or : IGA Extra Famille Piché en collaboration avec la Brasserie Ricour
Nos remerciements s’étendent évidemment à tous les participants qui ont permis de dynamiser l’ambiance, les joueurs
des Panthères et leur mascotte Puma et à tous les bénévoles sans qui cette journée ne pourrait être un véritable plaisir
partagé !
Prochain rendez-vous sportif de la Fondation « Courir à notre santé » le 2juin
Inscription obligatoire au : www.couriranotresante.com
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