Des vedettes jouent au hockey pour l'autisme
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Des vedettes ont affronté le 23 avril dernier à
l'aréna de Blainville l'équipe féminine du Cégep
de Saint-Jérôme, les Cheminots, pour venir en
aide à la Fondation autisme Laurentides. Dans le
cadre du mois de l'autisme, l'argent amassé par
cette première édition de la partie de hockey des
vedettes permettra à des enfants autistes d'avoir
accès à des loisirs spécialisés.
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Georges Laraque a rechaussé ses patins le temps d’une partie
amicale de hockey, samedi dernier, à l’aréna de Blainville.
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Plusieurs artistes, sportifs et joueurs de hockey connus se sont présentés à l'aréna de Blainville pour cette levée de fonds.
L'humoriste Jean-Thomas Jobin, les chanteurs Étienne Drapeau, David Jalbert et Jean Sbrocca, le comédien Sébastien
Gauthier, les champions en ski acrobatique Alexandre Bilodeau et Mikael Kinsbury, le gardien de but de Québec/Montréal
Dave Stathos, le joueur de hockey Alexandre Dandenault, l'ex-joueur de hockey Georges Laraque et quelques comédiens de
Lance et compte tels Carl Marotte alias Pierre Lambert, Valérie Chevalier et James Woods étaient de la partie. Certaines
vedettes, à défaut de jouer au hockey, ont assuré des rôles importants lors de l'événement: Michel Goyette en tant que coach
et Fayolle Jean Jr en tant que commentateur et animateur.
Les vedettes présentes, en plus d'adorer le hockey, ont tous à cœur la cause de l'autisme. Pour Jean-Thomas Jobin, cette
partie de hockey lui a permis de faire une pierre deux coups: «J'aime beaucoup ce sport. Si je peux jouer, tout en aidant une
cause que je juge importante, c'est parfait pour moi!» Le coach d'un jour, Michel Goyette a abondé dans ce sens: «Les
enfants autistes vivent de la souffrance au quotidien et je lève mon chapeau aux organisateurs qui agissent pour changer
cette situation en impliquant la population.»
Janie Rivest et Dominique Brisson, deux étudiantes en technique d'intervention en loisir au Cégep de Saint-Jérôme, ont eu
l'idée de cette rencontre sportive amicale en guise de levée de fonds pour les enfants autistes. «La cause de l'autisme s'est
présentée tout naturellement à nous. C'est important que les enfants atteints aient accès à des loisirs de qualité», a expliqué
Janie Rivest. La directrice de la Fondation autisme Laurentides, Guylaine Robert, a salué cette initiative: «Lorsqu'on dirige
une fondation, c'est toujours encourageant de voir apparaître une relève. C'est génial!»
La partie, très serrée, a finalement été remportée 6-5 par Les Cheminots en prolongation. Cet événement a permis d'amasser
plus de 4989$. Chaque tranche de 1000$ permettra à quinze enfants autistes d'avoir accès à une journée de loisirs
spécialisés.

