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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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SOURCE : HockeySuprématie.com 
 
INFORMATION 
Véronique Lavoie 
Attachée de presse 
Cell.: 514 554‐2161 
info@veroniquelavoie.com  


