
TOURNOI DE HOCKEY 
 

 
Alain Lacerte, capitaine de l'équipe gagnante Mauricie/Centre du Québec, 

reçoit le trophée des mains de M. Pierre Dufour, ministre des Forêt, de la Faune et des Parcs 
et de M. Denis Rousseau, président du syndicat des agents de protection de la faune 

 

C’est du 12 au 14 avril dernier que se tenait à Senneterre la 28e édition du tournoi de hockey des 
Agents de protection de la faune du Québec. Par la présente, nous tenions à vous remercier de votre 
commandite pour la tenue de l’évènement, qui fut un succès sur toute la ligne. 
 
Voici donc ce qu’un événement de cette ampleur a généré directement pour notre localité et notre 
région :  

 
En premier lieu, l’association des amis du hockey mineur, avec qui nous avons collaboré pour la 
présence des arbitres, a obtenu une commandite de 300 $ de Monsieur Pierre Dufour, ministre de 
Forêt, de la Faune et des Parcs.  
 
En second lieu, l’équipe de Madame Mylène Bisson a recueilli 460 $ en pourboire pour le service de 
bar du vendredi et du samedi. Ce montant sera remis à l’école Chanoine-Delisle de Senneterre pour 
la sortie éducative des élèves du 3e cycle qui se fera en juin prochain. 
 
Pour terminer, le comité organisateur du tournoi a choisi de remettre la totalité des profits, soit 1 
750 $, à divers organismes sportifs et d’aides de la collectivité. Les organismes sélectionnés sont : 

 
1- la Maison de la famille de Senneterre (200 $) 
2- le Centre de prévention du suicide de Senneterre (200 $) 
3- le centre d’entraide et d’amitié autochtone de Senneterre (200 $) 
4- le sport scolaire de l’école secondaire la concorde de Senneterre (200 $) 
5- le Club de nage synchronisée les Scènes d’eau de Senneterre (200 $) 
6- la ressource pour personnes handicapées de l’Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec 

(750 $) 
 

Il est important de mentionner que la tenue d’un tel évènement a également eu des retombées 
économiques pour les divers commerces de la ville. 
 
Nous vous remercions encore pour votre grande générosité. 
  
Aldo Gallant, Coordonnateur du comité organisateur 
 
 
Voici le lien pour visionner les photos du tournoi : 
http://www.tournoisenligne.ca/sites/1392/schedule 


