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Gala et tournoi de golf de la Fondation Hockey Canada  
Demande de propositions 

 
La Fondation Hockey Canada (FHC) accepte actuellement les propositions pour l’accueil 
de son Gala et tournoi de golf 2021. 
 
Cette demande de propositions (DP) a pour but d’évaluer toutes les candidatures de 
manière équitable et de fournir les critères qui seront utilisés à cette fin.  
 
Le but de cette demande est de déterminer une communauté et de lui attribuer le droit 
d’accueillir la 18e édition du Gala et tournoi de golf annuel de la FHC.  
 
Dates importantes : 
Distribution de la DP – 13 janvier 2020 
Date limite pour le dépôt d’une DP – 28 février 2020  
Questions aux candidats et entrevues – mars 2020 
Choix de la communauté hôte du Gala et tournoi de golf 2021 de la FHC – avril 2020; 
l’annonce sera faite en juin 2020 dans le cadre de la 17e édition du gala. 
 
Fondation Hockey Canada 
 
Vision : Unir les Canadiens par l’intermédiaire du hockey – une personne, 

une communauté, un pays. 
 
Mission : La Fondation Hockey Canada préserve, nourrit et renforce les 

liens entre le Canada, les Canadiens et le hockey. 
 
La Fondation Hockey Canada est une fondation publique dont le travail aide à appuyer 
Hockey Canada. Elle obtient des dons importants, fait la promotion de dons planifiés et 
gère des activités spéciales de financement comme le Gala et tournoi de golf de la FHC. 
Depuis 2009, le Gala et tournoi de golf a recueilli un montant net de plus de 7,5 millions 
de dollars pour appuyer l’essor du hockey local partout au Canada. 
 
Les recettes des événements de la FHC servent à appuyer les initiatives de la FHC et de 
Hockey Canada dans trois secteurs prioritaires : 
 
Faciliter :  Éliminer les obstacles à la pratique du sport 
Éduquer : Fournir les ressources et les outils pour mieux outiller les enfants, 

les parents et les entraîneurs  
Engager : Promouvoir la construction de la nation, la citoyenneté, le 

mentorat et la participation communautaire 
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Gala et tournoi de golf de la Fondation Hockey Canada  
 
Le Gala et tournoi de golf de la FHC est une activité de financement clé de la FHC. 
L’édition de 2021 marque la 18e année de ce spectaculaire événement. Chaque année, le 
gala célèbre le riche passé du Canada au hockey en rendant hommage aux personnes 
intronisées à l’Ordre du hockey au Canada et aux équipes ayant remporté un 
championnat mondial pendant l’année en question. Le gala propose un hommage 
spécial aux traditions du Canada, à l’engagement continu des bénévoles partout au pays, 
aux initiatives et aux histoires locales dans les communautés, aux succès internationaux 
au hockey et aux personnes honorées de l’Ordre du hockey au Canada. 
 
Vous trouverez ci-joint un document de référence intitulé Survol historique du Gala de la 
FHC – janvier 2020 qui explique la portée et le déroulement du Gala et tournoi de golf de 
la FHC. Ce document devrait être votre principale source d’information en vue de 
répondre aux exigences ci-dessous. 
 
Vous devez fournir les éléments suivants dans votre DP pour présenter la 
candidature de votre communauté à titre d’hôte du Gala et tournoi de golf de la 
FHC :  
 

• Détaillez la composition du comité hôte proposé et faites-en l’organigramme. 
Qui sont le ou les présidents, les présidents honoraires et les membres clés de 
votre comité et comment leurs relations et leurs contacts peuvent-ils mener au 
succès de l’événement? 

 
• Quel est votre objectif à titre d’hôte du Gala et tournoi de golf de la Fondation 

Hockey Canada? 
 

• Énumérez les relations et les partenariats clés actuellement établis qui 
participeront au succès de l’accueil de l’événement. Veuillez inclure les 
organisations de hockey, les groupes de tourisme, le secteur public, les chefs de 
file du monde des affaires, les philanthropes de votre communauté, etc.   

 
• Joignez une copie du contrat éventuel pour les installations indiquant leur 

disponibilité et la nature de l’entente commerciale que le comité hôte conclurait 
avec les installations. Ce contrat doit comprendre le plan des installations, les 
catégories de siège, le nombre de sièges, les renseignements sur le 
stationnement, l’espace d’accueil disponible, l’information sur la restauration, 
etc. 

 
• Joignez une copie des contrats éventuels avec des hôtels qui précisent le nombre 

de chambres disponibles, le prix des chambres ainsi que la distance entre les 
hôtels et le site de l’événement.  
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• Veuillez prendre note qu’aucun contrat d’hôtel ne devrait être signé pour 
cet événement sans que la Fondation Hockey Canada ait étudié et 
approuvé tous les contrats.  

 
• Liste des commanditaires locaux proposés pour l’événement (une copie des 

commanditaires exclusifs de Hockey Canada est incluse). 
 

• Veuillez mentionner toute source de financement public obtenue en appui à 
l’accueil de cet événement dans votre communauté. 

 
• Dressez une liste des événements précédents tenus au site proposé et dans la 

communauté en général qui ont été organisés par votre groupe. 
 

• Présentez un aperçu des aspects qui font de votre ville un endroit unique où 
tenir le Gala et tournoi de golf de la FHC. Comment votre ville peut-elle offrir une 
expérience incomparable et un accueil de première classe aux invités et aux 
athlètes? 

 
• Formulez un plan d’affaires détaillé qui comprend notamment les éléments 

suivants : 
o Prévoyez un plan de production de recettes soulignant les échéanciers, 

les prix, les indices de succès et la stratégie globale de commandite, les 
modalités de vente des tables et des forfaits inférieurs ainsi que 
l’expérience du groupe hôte dans ce domaine. Comment le groupe hôte 
tiendra-t-il compte des droits d’exclusivités et des partenaires de Hockey 
Canada? Cette partie doit tenir compte des ventes aux enchères par écrit, 
des ventes aux enchères à la criée ainsi que de toute autre source de 
revenus. 

o Ventilez les dépenses d’exploitation de l’événement. 
o Établissez un plan de legs détaillé pour tous les profits potentiels de 

l’événement. Veuillez noter que les recettes de l’événement seront 
réparties également entre le groupe local et la FHC pour des initiatives de 
développement. Si le plan de legs comprend la construction ou la 
rénovation d’un aréna, il faut prévoir l’affectation de ressources à 
Hockey Canada pour la tenue de camps de hockey mineur et l’octroi de 
tarifs préférentiels aux AHM. 

o Prévoyez un plan pour les médias et une stratégie promotionnelle qui 
comprennent les partenaires potentiels et les échéanciers ainsi que les 
partenaires confirmés et leur apport. 

o Établissez un plan de mise en valeur des anciens qui explique comment le 
comité compte saluer les anciens locaux et tirer profit de leur présence. 

 
• Selon un accueil de l’événement prévu en juin, dressez une liste de tout autre 

événement de financement majeur dans la communauté qui, à votre 
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connaissance, aurait lieu dans le mois qui précéderait ou qui suivrait la tenue du 
Gala et tournoi de golf de la FHC. 
 

• Le survol du tournoi de golf doit comprendre notamment les éléments suivants : 
o Présentation d’un terrain de golf de 36 trous exclusif qui précise les 

renseignements sur le nombre total de trous des parcours proposés, la 
salle de réception, le stationnement, l’espace d’accueil pour l’inscription, 
la boutique du pro, etc. 

o Historique des événements tenus au terrain de golf proposé. 
o Renseignements détaillés sur l’emplacement du terrain de golf ainsi que 

la logistique du transport des joueurs entre les hôtels hôtes, le terrain de 
golf et l’aéroport.  
 Le plan doit comprendre un poste de responsable du golf qui, à 

titre de bénévole ou de membre du comité, connaît bien le terrain 
de golf, a établi des liens solides avec l’administration de ce 
dernier et peut jouer un rôle clé dans la gestion du volet golf de 
l’événement.  
 

Veuillez soumettre les soumissions à Kelsey Chadwick (kchadwick@hockeycanada.ca) 
d’ici le 28 février 2020. Pour toute question concernant le processus de soumission, 
veuillez communiquer avec Kelsey à l’adresse courriel ci-dessus ou au 403-777-3625. 
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