COMMUNIQUÉ DE PRESSE –
Pour diffusion immédiate

SOUVENIRS D’HOCKEY À SILLERY
Québec, le mardi 4 septembre 2012 – Dans le cadre des festivités célébrant le 375e
anniversaire de Sillery, des dizaines d’anciens joueurs des Voiliers chausseront de nouveau leurs
patins pour une journée souvenir familiale.
C’est sous la présidence d’honneur de Xavier Delisle, ancien joueur des Canadiens de Montréal,
dont le premier uniforme fut celui des Voiliers de Sillery, que se déroulera cette activité le 15
septembre prochain de 13 h à 16 h à l’aréna Jacques-Côté. Au menu, concours d’habiletés,
tournoi de matchs amicaux et exposition sur l’histoire du hockey de l’ancienne municipalité
seront à l’honneur.
Les organisateurs attendent près d’une quarantaine d’anciens joueurs ainsi que des jeunes du
hockey mineur d’aujourd’hui. Ce sera un retour aux sources pour de nombreux hockeyeurs
aujourd’hui dans la vingtaine ou la trentaine, mais aussi pour les présidents ou gérants,
également conviés pour une cérémonie leur rendant hommage.
Le public est invité à venir encourager les jeunes du hockey mineur qui se mesureront aux
anciens lors de concours d’habileté. Une belle façon d’amener jeunes et moins jeunes autour
d’un sport qu’ils aiment.
Une exposition mettant en évidence d’anciens équipements et des photos sera installée
temporairement à l’aréna, question de faire revivre une partie de l’histoire du hockey à Sillery
aux personnes présentes.
Date : 15 septembre
Heure : 13 h à 16 h
Lieu : Aréna Jacques-Côté, 2020 rue Roy, Québec
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Au cours de l’année 2012, tout est mis en œuvre pour avoir le cœur aux célébrations du 375 anniversaire de
Sillery : dîners-conférences, fêtes de quartier, concours de vidéoclips, visites guidées et expositions sont de belles
occasions pour souligner le riche patrimoine culturel et historique de Sillery.
Pour en savoir plus sur toutes les activités, consulter le site Internet Silleryenfête.com
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Pour information :

Vincent Cliche
Conseil d’administration de Sillery en fête – 375 ans
Cell. 418 264.6669

Xavier Delisle, ancien joueur des Canadiens de Montréal

