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Survol historique du
Gala et tournoi de golf 



Survol du gala
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Depuis 2009, la Fondation Hockey 
Canada (FHC) et ses partenaires ont 

amassé un montant net de 7,5 millions 
de dollars par l’intermédiaire du gala.

D’importants fonds de legs ont 
été créés et ils continuent d’avoir 
un impact sur le développement 

du hockey local.

Le gala permet de célébrer les 
bâtisseurs et ceux qui contribuent au 

sport de notre nation.   

Parmi les présidents honoraires passés, 
notons Mike Babcock, Denis Potvin, 

Serge Savard, Doc Seaman.
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Activité de financement du gala
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L’objectif premier est de sensibiliser les gens et 
d’amasser des fonds pour la fondation tout en 

créant une occasion de célébrer avec 
Hockey Canada.

Au fil des ans, l’assistance s’est chiffrée entre 
700 et 1000 participants.  

Couverture locale et nationale augmentant de 
façon importante la sensibilisation du public au 

sujet de la FHC et des projets locaux de legs. 



Facilitateurs du gala
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Équipe de direction de 
Hockey Canada (HC) et 

conseil d’administration de 
Hockey Canada

Équipe de direction de la 
Fondation Hockey Canada 
et conseil d’administration 

de Hockey Canada

Comité directeur local

Critères et principales responsabilités du comité directeur

Dirigeants commerciaux 
ayant de bons réseaux et 

un lien authentique avec la 
cause

Diriger l’organisation et la 
promotion de l’événement

Déterminer et attirer des 
membres fortunés de la 

communauté



Logistique du gala
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Doit pouvoir accommoder 
de 850 à 1000 personnes 

pour un dîner et un cocktail

Renonciation aux frais 
d’ouverture de bouteilles, tarif 
dégressif pour les aliments et 
les boissons et les coûts de 

location du site

Aucune exclusivité, sauf si 
elle est conforme aux 

partenaires de HC

Site Hôtels

Un seul hôtel est l’idéal

Doit offrir 250 chambres, diverses 
suites et sortes de chambres

Possède idéalement une ou des 
salles pour la tenue de conférences

Exclusivité de l’édifice pour 
l’événement et utilisation de 
l’édifice deux (2) jours avant 

l’événement



Logistique du tournoi de golf
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Terrain de golf de premier 
plan avec un pavillon capable 

d’accueillir 350 golfeurs et 
une réception (36 trous)

Exclusivité du terrain 
pour la journée

Service de traiteur 
maison pour la 

réception après la 
ronde de golf

Plusieurs options de 
sécurité 

À une distance 
raisonnable de l’hôtel 

Stationnement pouvant 
accueillir 100 véhicules



Le gala – En chiffres
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Revenus
Commandite annuelle fournie par Hockey Canada et 

ses partenaires.
Revenus bruts de plus de 1,2 M$.

Le gala de 2018 marquait la sixième fois que le 
produit net était supérieur à 675 000 $.

La vente de tables aux entreprises a augmenté de 
façon importante au cours des 5 dernières années.

Dépenses
HC gère toutes les dépenses de l’événement et le 

budget dans son ensemble.
Toutes les recettes hors caisse sont entièrement 

consacrées à l’allègement budgétaire. 
Les augmentations budgétaires sont directement liées 

à l’augmentation de l’envergure de l’événement, à 
l’ampleur de la production et à l’accueil des équipes 

médaillées d’or. 



Activités de financement et fonds de legs
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• Le gala de 2010 à Edmonton est celui qui a
connu le plus grand succès financier,
amassant 837 349 $ net.

• La FHC laisse un fonds de legs égal à 50 %
des revenus nets à la communauté hôte.

• Depuis 2009, le gala a appuyé la création de
projets de legs locaux en versant plus de 4,3
millions de dollars.



Présence de célébrités
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Ordre du hockey au Canada
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L’Ordre du hockey au Canada est décerné à des personnes pour leurs 
contributions ou leur service exceptionnels à la croissance et au 

développement du sport du hockey au Canada.



Faits saillants de galas antérieurs

11

2017

 

–

 

Saskatoon,

 

Sask.

 

–

 

333

 

000

 

$

La

 

moitié

 

des

 

profits

 

sont

 

restés

 

dans

 

la

 

province

 

de

 

la

 

Saskatchewan

 

pour

 

appuyer

 

des

 

programmes

 

et

 

des

 

projets

 

du

 

legs

 

de

 

l’Association

 

de

 

hockey

 

de

 

la

 

Saskatchewan

 

et

 

de

 

l’Association

 

de

 

hockey

 

mineur

 

de

 

Saskatoon.

 

Les

 

fonds

 

serviront

 

à

 

appuyer

 

la

 

mise

 

en

 

œuvre

 

de

 

jamborees
sur

 

la

 

largeur

 

de

 

la

 

patinoire

 

dans

 

10

 

communautés

 

du

 

nord

 

de

 

la

 

province,

 

la

 

construction de la Merlis Belsher Place à l’Université de la
Saskatchewan

 

pour

 

permettre

 

aux

 

installations d’accueillir le parahockey, et, enfin, le fonds de legs de la Coupe Memorial pour venir en aide
aux

 

familles

 

éprouvant

 

des

 

difficultés

 

financières

 

liées

 

aux

 

coûts

 

associés

 

au

 

hockey.

2016 – Halifax, N.-É. – 276 600 $
La moitié des profits sont restés dans la province de la Nouvelle-Écosse pour appuyer des programmes et des projets du legs auprès de 
Hockey Nouvelle-Écosse, la Sidney Crosby Foundation et la Long Pond Hockey Arena Building Society. L’entente avec la Long Pond Hockey 
Arena Building Society stipule que les fonds serviront à rendre les nouvelles installations adaptables au parahockey.
2015 – Toronto, Ont. – 353 000 $
En plus de célébrer le succès du Canada sur la scène internationale, incluant l’équipe du Championnat mondial junior 2015 de l’IIHF et l’équipe 
du Championnat mondial 2015 de l’IIHF, la Fondation Hockey Canada a poursuivi son partenariat de longue date avec Maple Leafs Sports and 
Entertainment. Un don de 353 000 $ a fait partie des efforts conjoints avec la MLSE Foundation pour appuyer un mode de vie actif, la 
recherche et des programmes pour les jeunes Canadiens de quartiers défavorisés au hockey, basketball et soccer. La Fondation Hockey Canada 
sera également un des principaux partenaires financiers du Sport for Development Centre, un projet mené par MLSE situé au 261 rue Jarvis au 
cœur du centre-ville de Toronto.
2014 – Vancouver, C.-B. – 340 000 $
En plus de célébrer la conquête de la médaille d’or par les équipes masculine et féminine du Canada aux Jeux olympiques d’hiver de 2014, la 
Fondation Hockey Canada s’est associée au Canucks for Kids Fund pour s’assurer que le legs profite à SportJeunesse C.-B., Athletics for Kids et 
le Club Garçons et Filles de la côte sud de la C.-B., pour ainsi offrir de meilleures occasions aux enfants issus de milieux défavorisés de 
pratiquer le sport de prédilection du Canada. Plus de 300 joueurs de hockey mineur de l’agglomération de Vancouver ont vu leurs frais 
d’inscription payés pour la saison 2014-2015 grâce aux fonds recueillis lors de la Classique des célébrités.

2018 – London, Ont. – 395 225 $
La moitié des profits du gala à London sont restés dans la province de l’Ontario pour appuyer expressément des initiatives visant l’essor du 
hockey à London. Les profits de l’événement ont été versés à un fonds de dotation qui a ciblé les participants du programme « Première 
Présence Canadian Tire » afin d’aider les familles à continuer de participer au hockey.

2019 – Edmonton, Alb. – 371 648 $ 
L’impact des fonds du legs a été ressenti au-delà d’Edmonton puisqu’il s’est répandu à travers l’Alberta, permettant à plus de jeunes 
Canadiens d’aller sur la glace et de jouer au hockey. Dans le cadre d’un engagement à rendre les filles et les femmes autonomes, deux 
programmes précis profiteront du legs – l’initiative Learn to Play des Oilers et le programme Every Kid Every Community de Hockey Alberta.



Faits saillants de galas antérieurs
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2013 – Calgary, Alb. – 500 000 $
Un don de 250 000 $ a été versé par la Fondation Hockey Canada à Hockey Alberta pour aider les familles affectées par les inondations dévastatrices 
survenues dans le sud de l’Alberta. L’argent a été versé à des associations locales de hockey mineur pour payer les frais d’inscription au hockey mineur 
et permettre aux jeunes qui avaient prévu de jouer au cours de la saison 2013-2014 de continuer de participer au sport. De plus, un autre montant de 
250 000 $ a été versé à SportJeunesse Calgary, qui rend la pratique de sports plus abordable pour les jeunes issus de milieux défavorisés.

2012 – Toronto, Ont. – 305 000 $
La Fondation Hockey Canada s’est associée à la MLSE Team Up Foundation dans le but de construire la patinoire extérieure à Regent Park dans le cadre
d’un plus grand projet de revitalisation de l’un des quartiers urbains de Toronto les plus mal desservis. L’initiative de la patinoire de Regent Park a
profité à la population des quartiers centraux de Toronto en offrant, aux jeunes issus de milieux défavorisés, un endroit sécuritaire et bien entretenu où
faire du sport.

2011 – Ottawa, Ont. – 420 000 $
La Fondation Hockey Canada, la Fondation des Sénateurs et la Ville d’Ottawa se sont associées pour construire la Patinoire de rêves sur la Place Marion-
Dewar devant l’Hôtel de Ville d’Ottawa. La patinoire extérieure a été construite à temps pour y présenter des activités de développement pendant la
fin de semaine du Match des étoiles de la LNH en 2012 et elle a été une pièce maîtresse du Championnat mondial féminin 2013 de l’IIHF lorsque la
capitale nationale en a été l’hôtesse. La patinoire est ouverte de novembre à mars, ce qui améliore l’accessibilité au jeu pour les joueurs de hockey
mineur en plus de servir d’espace communautaire au printemps et à l’été.

2010 – Edmonton, Alb. – 630 000 $
Grâce au succès de La Classique des célébrités 2010, qui a rendu hommage aux équipes masculine et féminine médaillées d’or aux Jeux olympiques
d’hiver de 2010 à Vancouver, la Fondation Hockey Canada s’est associée à la Ville d’Edmonton et a versé 400 000 $ à un centre récréatif
communautaire – les fonds ont servi à soutenir une des deux patinoires du centre. De plus, la Fondation Hockey Canada a égalé une subvention de
230 000 $ accordée par l’Edmonton Oilers Community Foundation pour des projets de remise à neuf de patinoires dans deux quartiers du centre-ville
de Beverly.

2009 – Montréal, Qc – 440 000 $
Inaugurée en janvier 2011, la patinoire extérieure du parc Willibrord de l’arrondissement Verdun de Montréal a été la troisième patinoire
communautaire extérieure polyvalente construite dans le cadre du programme BLEU BLANC BOUGE de la Fondation des Canadiens de Montréal pour
l’enfance, celle-ci avec une contribution de la Fondation Hockey Canada. La saison de patinage s’y étend de la fin novembre à la mi-mars et d’autres
activités sportives, incluant le soccer et le hockey en patins à roues alignées, y ont lieu au printemps, à l’été et à l’automne.
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