
6e édition du Tournoi Amical  
de Hockey  
 

(Québec, le 12 mars 2014) – C’est le 3 mai prochain que le comité organisateur 
du Tournoi Amical de Hockey, présenté par Fumoir Grizzly et Guillemette 
Propriétés, tiendra la 6e édition de son tournoi de hockey bottine mixte de rue 
sur le stationnement extérieur de la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette (PAL) 
au 1801, rue Notre-Dame. 

Sous la co-présidence d’honneur de Martin Dalair et de Joannie Fortin, tous deux à 
la barre de l’émission Les Matins WKND au 91,9 FM, l’évènement familial, qui 
connait un succès grandissant, promet, encore cette année, d’être plus qu’un 
simple tournoi de hockey bottine.  En effet, avec ses jeux gonflables, maquillages, 
service de restauration, bar, encan silencieux, tirages, groupes musicaux, etc., il y 
en aura pour tous les goûts.  Pour joindre l’utile à l’agréable, rappelons que l’évènement 
encourage principalement la fondation PAL www.csdecou.qc.ca/pal qui représente un soutien 
financier important pour de nombreux étudiants de la polyvalente de l’Ancienne-Lorette  
qui veulent concilier sports et études, en plus de soutenir également les fondations Cité  
Joie www.citejoie.com/fondation et Réno-Jouets www.fondationrenojouets.ca. Cette 
dernière sera pour une troisième année présente sur le site afin d’amasser vos 
jouets usagés. 

Les joueurs de hockey de toutes catégories sont invités à s’inscrire dans l’une ou 
l’autre des trois divisions : Division A : compétitive (joueurs de dek ou voulant un 
défi), Division B : intermédiaire, Division C : récréative (pour le plaisir).  Il y aura 
des trophées et prix pour les gagnants de chacune des divisions. 

La page Facebook du tournoi www.facebook.com/tournoiamicaldehockey contient 
une foule d’informations sur la journée du 3 mai prochain ainsi que sur les éditions 
précédentes.   

Les entreprises intéressées à devenir partenaires de l’évènement ont jusqu’au  
20 avril pour le faire en communiquant avec M. Normand Richard à 
commandite@tournoiamicaldehockey.com. Les joueurs ont la même date limite 
pour inscrire leur équipe à inscription@tournoiamicaldehockey.com. 

« Depuis 6 ans Fumoir Grizzly est partenaire de l’événement et chaque année 
nous en tirons une grande fierté. En effet, en plus d’être un rassemblement 
sportif réunissant des générations, le tournoi de hockey est aussi une parfaite 
occasion pour se retrouver en famille. Cette journée est aussi notre façon de 
soutenir les différentes fondations et de sensibiliser petits et grands », l’équipe 
Fumoir Grizzly Inc. 

« Mes racines se trouvent à l'Ancienne-Lorette et le tournoi est très apprécié 
de la population. C'est donc un plaisir pour mon équipe et moi de contribuer 
à l'organisation de l'événement pour une 2e année de suite », souligne  
M. Yanik Guillemette, président de Guillemette Propriétés, commanditaire 
principal du tournoi. 

C’est donc un rendez-vous, le samedi 3 mai dès 8 h30. 

Normand Richard 
Président 
Tournoi Amical de Hockey 
418-564-6733 
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