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Hockeyeurs professionne
p
els et person
nnalités pub
bliques s’uniissent au pro
ofit de 16 orrganismes q
québécois
ndiac, mardi 7 juillet 2015 – HockeySuprématie.com, le plus grand déétaillant d'équipement de hockey en lignee au Canada,
Can
préssente la premiière édition de
e l’Expérience HockeySuprém
matie.com, reggroupant des hockeyeurs prrofessionnels – dont Simon
Gaggné (ex‐Bruins de Boston, exx‐Flyers de Ph
hiladelphie) –, et des personnnalités québéécoises – notamment l’humoriste Daniel
Savo
oie, alias Patriice Lemieux –,, au profit de 16 organismess québécois. LL’événement aura lieu les 25
5 et 26 juillet aau Complexe
sportif Bell (centre
e d’entraînement officiel dess Canadiens de
e Montréal) ett permettra aux amateurs d’aassister gratuittement à pas
es de hockey lo
ors du Défi dess Fondations, en
e plus du Mattch des Célébrrités.
moiins de 27 partie
exe sportif Bell :
Horraire des activiités au Comple
 Séance de
d repêchage et points de presse en pré
ésence des orgganismes, dess hockeyeurs eet personnalités, mardi 21
juillet, à 18
1 h
 Défi des Fondations – ronde
r
prélimin
naire, samedi 25
2 juillet, de 9 h à 21 h
et, à 15 h
 Concourss de fusillades l’Échappée, saamedi 25 juille
 Défi des Fondations – quarts
q
de finalle et demi‐finaales, dimanchee 26 juillet, de 11 h à 14 h
es Célébrités, dimanche
d
26 ju
uillet, à 15 h
 Match de
 Défi des Fondations – finale,
f
dimanche 26 juillet, à 17 h

LE D
DÉFI DES FO
ONDATIONS
C’esst une plateforme de financcement pour 16
1 organismes québécois. Loors du repêchaage, présenté par les boutiq
ques M/2, ces
orgaanismes choisiiront l’une dess 16 équipes composées d’un capitaine hoonoraire, soit un hockeyeur professionnel, appuyé par
d’au
utres joueurs et
e des personn
nalités québéccoises. La bourrse en jeu est de 24 000 $ eet sera divisée entre les fond
dations selon
l’issue du tournoi qui inclura ausssi la participattion d’arbitres de la LNH, donnt le réputé Fraançois St‐Laureent.
Les hockeyeurs
on Gagné (ex‐B
Bruins de Bosto
on, ex‐Flyers de Philadelphiee), Éric Gélinass (Devils du Neew Jersey), Lou
uis Domingue
Nottamment Simo
(Coyyotes de l’Arizona), Patrickk Bordeleau (A
Avalanche du Colorado), Doonald Brasheaar (ex‐Canadieens de Montrréal), Samuel
Montembeault (P
Panthers de la Floride/Armad
da de Blainville
e–Boisbriand), Anthony Rich
hard (Prédateu
urs de Nashville/Foreurs de
C
kkar de Baie‐CComeau), Sam
muel Blais (Blues de St‐Lou
uis/Tigres de
Val‐‐d’Or), Nicolass Meloche (Avvalanche du Colorado/Drak
Victtoriaville), Julien Tessier (Se
ea Dogs de Saint
S
John), Maxime
M
St‐Cyr (Drakkar de Baie‐Comeau)), Hugo Turco
otte (Niagara
Univversity), Mathiieu Pompei (Un
niversité McGill), Alex Bureau (Olympiquess de Gatineau/Phoenix de Sherbrooke), etcc.
Les personnalités
Nottamment « Pattrice Lemieux » (humoriste),, Jeremy Filosaa (98.5 FM), Joey Scarpellino (comédien), Andy Maillyy‐Pressoir (V‐
Téléé), Marc‐André
é Perreault (TV
VA Sports), Jean‐Philippe Berrtrand (TVA Spports), Kevin Raaphael (humorriste), Karim To
oupin‐Chaieb
(com
médien), Émile
e Mailhiot (com
médien), Fayolle Jr. Jean (com
médien), etc.
Les organismes
ociation des je
eunes bègues du
d Québec (AJBQ), Associatio
on pulmonairee du Québec, A
Autisme Montéérégie, Fondation Baluchon
Asso
Alzh
heimer, Fondation Centre de
e Cancérologie
e Charles‐Bruneau, Fondatioon de l’Hôpital Maisonneuvee‐Rosemont, Fo
ondation des
jeun
nes pour l’envvironnement, Fondations de
es Maladies du
d Cœur et dee l’AVC, GRIS‐‐Montréal, Fondation les petits trésors,
Fondation MIRA, Jeunesse, J’éccoute, Le Support ‐ Fondattion de la défficience intelleectuelle Opération Enfant So
oleil, Société
s
en plaaque, Opératio
on Enfant Soleil et Parkinson Québec.
canadienne de la sclérose

LE M
MATCH DESS CÉLÉBRITÉSS
16 jjoueurs – un jo
oueur par orgaanisme – form
meront deux éq
quipent regrouupant des hocckeyeurs amateeurs, professio
onnels et des
perssonnalités qué
ébécoises et s’’affronteront afin
a de remporter la boursee de 5000 $, reemise en partss égales aux fo
ondations de
l’équipe gagnante
e.
n comptant surr l’implication de plusieurs partenaires, org
ganismes, perssonnalités publiques, joueurss et arbitres prrofessionnels,
« En
HocckeySuprématiee.com donne vie
v à ses valeurrs fondamenta
ales : être une entreprise nonn seulement co
onsacrée à ses clients, mais
qui sait faire une différence
d
au sein
s des communautés enviro
onnantes. À to us ces acteurs de changemen
nts, nous leur d
disons merci!

mentionne M. Éric Légaré, président‐fondateur de HockeySuprématie.com. Toujours avec un souci de professionnalisme, notre
équipe souhaite offrir un événement de qualité au profit des organismes et pour le plus grand plaisir du public. »

LA PROGRAMMATION COMPLÈTE
En plus du Défi des Fondations et du Match des Célébrités, on pourra également assister au Concours de fusillades l’Échappée
(bourse de 1000 $, un représentant par équipe) et à la Soirée VIP. Les participants et le public sont également conviés à visiter la
Zone des Partisans pour découvrir les nombreux exposants provenant d’industries variées et partageant la même passion, celle
du hockey, notre sport national!
Suivez L’Expérience HockeySuprématie.com sur FACEBOOK et TWITTER
L’Expérience HockeySuprématie.com est une initiative de HockeySuprématie.com, Tonik Réalisations et de l’Agence Grandioso,
en collaboration avec PublicationSports, Oasis Surf et le Séminaire de Perfectionnement pour Arbitres de François St‐Laurent.
L’événement est aussi rendu possible grâce aux boutiques M/2, AstraZeneca, True Hockey, Warrior Hockey, Accès Physio,
Mercedes‐Benz Rive‐Sud, Co‐Operators et Lasik MD.

À PROPOS DE HOCKEYSUPRÉMATIE.COM
Lancé en 2011, HockeySuprématie.com est rapidement devenu le plus grand détaillant d'équipement de hockey en ligne au
Canada. HockeySuprématie.com répond aux besoins d’une clientèle grand public qui souhaite obtenir de l’équipement de
qualité à prix abordable, évitant ainsi les frais exorbitants des chaînes de magasins canadiens et les frais de douanes des
détaillants en ligne américains. http://hockeysupremacy.com/fr/
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