
Le concours 

Rêve d’un joueur 
est de retour 

en prix à 

gagner!1 300$

publireportage

Depuis une quinzaine d’années, Devault La Source du sport 

permet aux enfants de familles moins fortunées de pouvoir 

pratiquer le hockey à moindre coût grâce à différentes 

initiatives, notamment la Vente d’équipements usagés Paul 

Dicaire et, depuis 2010, le concours Rêve d’un joueur qui revient 

pour une cinquième 

année consécutive.

organisé en collaboration 
avec la ligue de hockey mi-
neur de repentigny (lHMr) et 
l’association de hockey mineur 
de Charlemagne, le gardeur et 
l’assomption (Cll), le concours 
rêve d’un joueur permettra, 
encore une fois cette année, 
d’offrir un équipement de pro-
tection complet et une inscrip-
tion annuelle à deux enfants, 
pour qui la passion réside dans la pra-
tique du hockey.

« C’est en 2010 que j’ai pris l’initiative 
de mettre sur pied ce concours et 
les deux ligues de notre région ont 
immédiatement embarqué dans 
l’aventure. le but est de permettre à 
un joueur de chacune des organisa-
tions de continuer la pratique de leur 
sport favori malgré certaines difficul-
tés financières familiales causées par 
la maladie ou la perte d’un emploi », 
rappelle Yvan Devault, président de 
Devault la Source du sport.

avec la tenue de la Vente 
d’équipements usagés paul Dicaire, 
ceux qui gravitent dans le monde du 
hockey mineur de la région se sont 
rapidement aperçus qu’il y avait un 
réel besoin pour une initiative de ce 
genre. 

Chaque année, Devault la Source 
du sport reçoit, en moyenne, une 
quinzaine de demandes : des lettres 
et des témoignages poignants de 
familles dans le besoin, « sans compt-
er celles qui en auraient besoin, mais 
qui n’osent pas », souligne M. Devault 
qui prend soin d’ajouter que le pro-
cessus reste strictement confidentiel.

Des partenaires  
généreux
Cette année, luc brisebois, président 
de la lHMr et Denis aubé, président 
du C.l.l. offriront de nouveau une  

inscription annuelle pour la saison 
2015-2016 à un joueur de leur 
ligue, d’une valeur de 300 $, alors 
qu’Yvan Devault et Marcel bour-
geois, de Devault la Source du sport, 
s’occuperont de la portion équipe-
ments d’une valeur de 350 $ grâce à 
la participation de deux partenaires 
majeurs, soit CCM et reebok.

Déjà, les familles qui souhaitent parti-
ciper au concours peuvent communi-
quer directement avec Yvan Devault 
pour faire part de leur intérêt et ob-
tenir davantage d’informations par 
courriel au yvand@devaultsports.com  
en prenant soin de donner quelques 
informations sur la demande ainsi 
que de mentionner de quelle organ-
isation leur enfant ferait partie (Cll 
ou lHMr).

les gagnants seront dévoilés lors 
d’une conférence de presse tenue en 
marge de la Vente d’équipements us-
agés paul Dicaire qui aura lieu le sa-
medi 15 août prochain. l’information 
sera ensuite relayée sur la page Face-
book du magasin de même qu’au 
www.devaultsports.com. 

Luc Brisebois, Yvan Devault, Denis Aubé et  

Marcel Bourgeois lancent de nouveau le  

concouRs Rêve d’un joueuR

Devault la Source du sport est situé 
au 613 rue Notre-Dame à Repentigny

T: 450-581-5844
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