COMMUNIQUÉ
pour publication immédiate

HIVER À NOTRE SANTÉ 2018
42 500 $ pour la santé des Laurentiens !
(Saint-Jérôme, le 5 février 2018) – Cette année encore HANS – Hiver à notre santé a su proposer un événement de hockey enlevant ! C’est dans le
e
plaisir que cette 5 édition a surpassé son objectif financier de 40 000 $ ! L'activité depuis sa création a permis d'investir plus de 175 000 $ dans les
soins aux Laurentiens.
Samedi 3 février en bref
C’est dans un esprit de compétition amicale et avec un enthousiasme débordant que 38 équipes se sont affrontées sur les 3 patinoires extérieures
de la Polyvalente où une ambiance galvanisante était définitivement au rendez-vous ! Plusieurs supporteurs sont venus encourager leur équipe
favorite dans un site qui invitait au plaisir hivernal avec salon extérieur Nord Sud Honda, jeu gonflable, groupe de musique, anneau de glace,
camion cuisine de rue et service de bar. Cette année, une grande tente chauffée a été montée pour permettre aux plus frileux de rester sur le site
et regarder la partie du Canadien diffusée sur grand écran en après-midi. Les Panthères de Saint-Jérôme en ont mis plein la vue en remportant la
victoire dans la catégorie A du tournoi pour le plus grand plaisir de leurs fans venus les saluer.
Comité organisateur
Le président du comité organisateur, Jonathan Labelle, accompagné de ses alliés, Nadine Brassard, Maxime Tremblay, Maxime Arcand et Simon
Bélanger, était ravi et fier de la réussite, encore une fois, de cette activité au profit des gens soignés ici ! Soulignons de ce fait qu'une partie de ce
montant vient de la grande générosité des employés de Bombardier, le Fonds de Bienfaisance a remis 10 000 $ à l'événement lors de cette journée
hivernale excitante et avait une trentaine de joueurs de hockey participants.
Mentions spéciales
Mention spéciale bien méritée au Groupe Finaction qui, avec sa remarquable participation, s’est vu décerner le titre de « Champion de la collecte
e
de dons en ligne » pour une 3 année consécutive en amassant plus de 5 400 $ ! BRAVO !
•
Équipe gagnante - Catégorie A : Les Panthères de Saint-Jérôme
•
Équipe gagnante - Catégorie B : BMO Hockey Club
•
Équipe gagnante - Catégorie C : Famille Rochon

Remerciements
Un merci tout désigné aux commanditaires majeurs (5 000 $) de l'activité Hiver à notre santé: Nord Sud Honda, CDE éclairage et produits
électriques, l'Assemblée Nationale et Marc Bourcier. Merci à notre partenaire Or Desjardins.
Merci également à notre partenaire majeur de services : la Ville de Saint-Jérôme.
Merci aux partenaires Ambiance : PFD Avocats, IGA Extra Famille Piché, Atco, Avera, PA Électrique, Carlsberg, l'Agence Lion et Uni-Verre.
Nos remerciements s’étendent évidemment à tous les participants qui ont permis de dynamiser l’ambiance 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 3juin

Inscription obligatoire au : www.couriranotresante.com

Suivez leur exemple, venez bouger et donner localement…au profit des gens soignés ici!
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