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Marc Bergevin, Réjean Houle et Chuck Hughes se joignent à la cause
de Partageons l’espoir pour la 4e édition de Partageons la PUCK
Montréal, 14 novembre 2019 — Marc Bergevin, directeur général des Canadiens de Montréal, Réjean
Houle ancien joueur des Canadiens et chef de renom Chuck Hughes s’unissent à Partageons l’espoir pour
la 4e édition de Partageons la PUCK, un match de hockey caritatif en soutien aux programmes jeunesse
de l’organisme montréalais. Messieurs Bergevin et Houle participeront à l’événement-bénéfice comme
entraîneurs vedettes, et M. Hughes participera à la partie de hockey avec les autres joueurs. Le match
débutera à midi dimanche 17 novembre 2019 à l’aréna Saint-Charles (1055, rue Hibernia, Montréal,
Québec H3K 2V3)
« Je continue de m’impliquer à Pointe-Saint-Charles où j’ai grandi et où je vis maintenant.
Partageons l’espoir offre aux enfants et à leurs familles, le soutien dont ils ont besoin
pour réussir : de bien se nourrir à la formation à l’emploi, le tutorat, la musique et les bourses
pour assurer la réussite scolaire », explique Monsieur Bergevin.
L’objectif cette année est d’amasser 65 000 $ pour les programmes jeunesse de Partageons l’espoir.
L’organisme, qui lutte contre la précarité alimentaire, sociale et financière dans le Sud-Ouest depuis 30
ans, vise à améliorer l’accès à une saine alimentation et à favoriser la santé, tout en contribuant au
développement global et au succès des jeunes. Très actif au sein de la communauté, Partageons l’espoir
accueille plus de 300 jeunes dans ses programmes de musique, de tutorat et de bourses d’études ainsi
que ses ateliers de cuisine. L’organisme offre également des services en sécurité alimentaire par
l’entremise de sa banque alimentaire, un marché de fruits et légumes et des dîners communautaires
ainsi qu’un programme de formation à l’emploi.
L’évènement débute à 10 h avec un match de hockey pour les jeunes du quartier et se poursuit à midi
avec le match des adultes. Messieurs Bergevin et Houle seront « derrière le banc » pour les deux matchs.
Marc Bergevin et Partageons l’espoir invitent tous les Montréalais à venir encourager les joueurs et à
soutenir cette cause. L’entrée est sur contribution volontaire.
Pour plus d’information à propos de Partageons l’espoir, visitez notre site web : partageonslespoir.ca
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