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LE MAIRE DE LÉVIS EST FIER DE SOUTENIR L’INTERNATIONAL PEE-WEE B.S.R. 

 
Lévis, le 24 janvier 2014. – La Ville de Lévis est heureuse de soutenir une fois de plus l’International 

Pee-Wee B.S.R., qui se déroulera à Lévis du 13 au 23 février prochain. Présent lors du dévoilement des 

grandes lignes de la prochaine édition, le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, s’est dit fier 

d’accueillir sur son territoire cette compétition d’envergure qui a acquis ses lettres de noblesse au fil du 

temps. 

 

Selon monsieur Lehouillier : « Il est impératif d’appuyer de telles initiatives à caractère touristique qui 

contribuent à positionner Lévis comme une destination d'importance. » En effet, plus de 20 000 

spectatrices et spectateurs graviteront autour de cet incontournable défi sportif qui aura un impact positif 

pour de nombreux commerces de la ville à une période de l’année où le taux d’achalandage est plus bas. 

 

À propos du Tournoi  
C’est en 1976 que l’International Pee-Wee B.S.R. fait ses débuts. En 2005, il obtient son statut international 

lors de sa 30e édition. Le tournoi International Pee-Wee B.S.R. permet annuellement à de nombreux 

jeunes des associations de hockey mineur de la Ville de Lévis de vivre une expérience unique et 

inoubliable chez eux en se mesurant à des joueurs provenant de différents pays. En plus d’encourager 

l’International Pee-Wee B.S.R., la Ville accueille sept autres tournois de hockey mineur. Elle met à la 

disposition des organisatrices et des organisateurs le support technique et matériel nécessaire à leur tenue. 

 

Monsieur Lehouillier a également tenu à remercier le comité organisateur de l’événement de même que les 

nombreuses personnes bénévoles : « Votre implication contribue à faire rayonner notre ville aux quatre 

coins du monde. Nous vous en sommes très reconnaissants ». 

 

À noter que le 19 février prochain, les membres du comité organisateur de même que les représentantes et 

représentants des délégations étrangères sont invités à une réception officielle qui aura lieu à l’hôtel de 

ville.  

 

Pour en savoir plus sur cet événement, consultez le www.tpwbsr.ca. 
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