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HOCKEY POUR TOUS DEBARQUE A SAINT-JEAN-BAPTISTE ! 
 

Saint-Jean-Baptiste, le 13 février 2016 -  Les 10 et 11 février derniers, près de 100 joueurs se sont rassemblés pour un 
tournoi de hockey extérieur au profit des jeunes hockeyeurs de Saint-Jean-Baptiste. Cet événement bénéfice a permis 
d’amasser un peu plus de 4000 $ qui seront redistribués à de jeunes hockeyeurs de la municipalité.  Ces sommes allègeront 
les frais liés au renouvellement de leur équipement ainsi que de leur inscription au hockey mineur en vue de la saison 
prochaine.   
 
Une grande première à Saint-Jean-Baptiste 
Hockey pour tous vise à organiser des tournois bénéfiques simultanément dans différentes villes du Québec dans les 
prochaines années.  Saint-Jean-Baptiste n’est pas peu fière d’avoir accueilli la toute première édition.  Au total, huit 
équipes ont défendu leur place.  L’équipe de la Maison des jeunes Le Repère, commanditée par Le Comptoir d’entraide, 
s’est inclinée en finale contre l’équipe de BCF Avocats d’affaires. L’événement a été un succès et la municipalité est prête 
à répéter l’expérience l’an prochain. 
 
La COUPE JÉRÔME 
Puisque ça prend un premier dans tout, le premier jeune identifié qui sera « commandité » par Hockey pour tous se 
nomme Jérôme. La tout première Coupe de ce tournoi porte d’ailleurs son nom. Jérôme a le profil des jeunes que Hockey 
pour tous souhaite aider : un petit garçon attachant qui se réalise dans le hockey.  Il suit les traces de son grand frère, 
joueurs de hockey aussi.  En plus, Jérôme est le fils d’un papa bien impliqué dans la municipalité et dans le Comité des 
Jeunes Riverains.     
 
Remerciements 
Évidemment, l’événement n’aurait pu être le même sans l’appui des partenaires de l’événement: Unidindon, Le Comptoir 

d’entraide, Café Rustique, BBQ Québec, Boucherie Auclair, Toiture Couture, la Caisse Desjardins de Beloeil-Mont-Saint-

Hilaire, ainsi que le Député provincial Monsieur Simon Jolin-Barrette. 

À propos d’Hockey pour tous 
Hockey pour tous est une idée qui a germé dans l’esprit d’un des membres fondateurs. Ayant réalisé la chance qu’il avait 
eue de grandir dans une famille aisée où la pratique d’un sport était encouragée, il devenait primordial de donner cette 
chance à tous. Constatant que les frais reliés à la pratique de ce sport étaient exorbitants pour une famille de la classe 
moyenne au Québec, ils se sont sentis interpelés. Ils cherchaient une façon d’aider ces enfants et ces familles. C’est ainsi 
qu’ils ont finalement décidé de fonder Hockey pour tous en 2016.  De plus, croyant que l’éducation et le sport sont deux 
compléments à la réussite d’un enfant, tous les enfants qui recevront de l’aide financière de la Fondation Hockey pour 
tous devront atteindre un taux de réussite scolaire prédéterminé.  
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