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Desjardins présente la 56e édition du
Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec
Lévis, le 12 janvier 2015 – Le Mouvement Desjardins, partenaire de longue date du Tournoi
International de Hockey Pee-Wee de Québec, en présentera la 56e édition en 2015. Les
hockeyeurs de 11 et 12 ans qui évolueront sur la glace du Colisée Pepsi du 11 au 22 février,
prendront des airs de PK Subban, de Carey Price et du grand numéro 4 du Canadien, Jean
Béliveau, pour le plus grand plaisir des spectateurs et supporters.
Lors de la traditionnelle Journée Desjardins, le samedi 14 février 2015, de nombreux prix de
présence seront offerts aux spectateurs. Desjardins remettra aussi deux trophées aux joueurs :
le premier, à l'équipe championne de la classe internationale C et le second, à l'équipe finaliste
de la classe AA.
Desjardins félicite les jeunes hockeyeurs pour le cœur et l’énergie qu’ils mettent à maîtriser leur
sport et à l’esprit d’équipe qui les anime. Bravo à tous et toutes et que le but ultime du tournoi
soit d’avoir du plaisir à jouer !
À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième
au monde, avec un actif de près de 227 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs
employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp Canada. Pour répondre aux
besoins diversifiés de ses membres et clients, particuliers comme entreprises, sa gamme
complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses
plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Considéré comme la
quatrième institution financière la plus sûre en Amérique du Nord selon le magazine Global
Finance et la deuxième plus solide au monde selon l’agence d’information financière
Bloomberg, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de
l’industrie.
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