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VISION
Unir les Canadiens par l’intermédiaire 
du hockey – une personne, une 
communauté, un pays.

MISSION
Préserver, nourrir et 
renforcer les liens entre  
les Canadiens et le hockey.

NOS PRIORITÉS STRATÉGIQUES

FACILITER 
Éliminer les obstacles à la pratique du sport

ENGAGER
Promouvoir la construction de la nation, la citoyenneté,  
le mentorat et la participation communautaire

ÉDUQUER
Fournir les ressources et les outils pour mieux  
outiller les enfants, les parents et les entraîneurs

Hockey Canada forme la plus grande équipe au pays au sein 
de laquelle on peut jouer, enseigner, planifier, promouvoir, 
entraîner, encourager et célébrer. 

Nous croyons en l’essor de notre sport en misant sur ce qui 
le rend si merveilleux – le plaisir, la diversité et les occasions. 
Les souvenirs et la réalisation des rêves au hockey.

Ensemble, nous pouvons rendre la pratique du hockey 
possible dans nos communautés en forgeant des liens grâce 
aux amitiés et une nation derrière nous. Ensemble, nous 
pouvons faire en sorte que ce que nous offrons soit plus 
que du hockey.

PROMOUVOIR LA FORCE  
DU HOCKEY AU CANADA

Rapport d’impact 2018-2019

Notre programme Rêves devenus réalité offre un soutien financier pour aider les familles 
défavorisées à s’acquitter des frais liés aux inscriptions, à l’équipement et aux ateliers de 
développement des habiletés sur glace. Depuis sa création en 2006, le programme Rêves 
devenus réalité a soutenu 1 327 enfants provenant de 10 provinces et d’un territoire. Nous 
sommes d’un océan à l’autre à l’autre…

Un question
d’aides

Filles et femmes
au hockey

Para
hockey

NOMBRE TOTAL DE 
PARTICIPANTS À 
CE JOUR

1 327

1 829 811 $

620 121 $
La Fondation a fourni plus de 620 000 $ 
pour aider les entraîneurs et favoriser le 
développement du sport en plein essor 
qu’est le parahockey.

Depuis 2010, la Fondation a investi plus de 1,8 million de dollars 
pour appuyer et défendre l’essor du hockey féminin au Canada.

HOCKEY POUR ELLE, c’est notre engagement de trois 
millions de dollars visant à encourager les filles à s’impliquer 
dans le hockey, à former nos entraîneuses et à appuyer nos 
équipes nationales féminines.

Les leçons, les liens, les bienfaits permanents. 

Le sport du Canada appartient à tous les Canadiens.
Les filles qui jouent au hockey deviennent des femmes fortes et 
autonomes qui mettent ce qu’elles apprennent sur la glace et à 
l’extérieur de celle-ci au service de leur communauté. 

LE MOUVEMENT PREND DE L’AMPLEUR.

1 423 532 $

TOTAL DE 2018-2019 743 297 $

214 814 $ SOCIÉTÉ

304 742 $ DONS MAJEURS

42 035 $

Inscrire un but gagnant

La Fondation veille à ce que 
ses investissements soient 
faits là où ils rapportent le 
plus, tout en limitant ses 
dépenses administratives. 

de chaque dollar amassé a été 
investi dans les programmes, un 
témoignage de notre engagement 
envers le rendement et l’impact 
des fonds recueillis.

En
 2

0
18 0,80$ 

Notre objectif est d’accroître les 
fonds amassés en élargissant 
notre groupe de donateurs 
partout au pays. Nous investissons 
dans des programmes de 
sollicitation pour toucher plus 
de Canadiens et obtenir plus de 
soutien à l’égard de la Fondation.

87 590 $ ÉVÉNEMENTS DE TIERS

31 054 $ ASSOCIATION DES 
ANCIENS D’ÉQUIPE 
CANADA

Le Gala et tournoi de golf de la Fondation réunit les 
entreprises et les communautés commanditaires en vue 
de célébrer le hockey au Canada, de saluer les nouvelles 
personnalités honorées de l’Ordre du hockey au Canada 
et d’amasser des fonds pour la Fondation et les 
communautés locales au hockey. 

Une partie des recettes de l’événement est 
remise aux communautés hôtes, ce qui 
a permis un soutien financier de plus 
de 4 millions de dollars auprès des 
villes hôtes.

La formation 
partante

Un jeu  
de puissance

Depuis qu’elle est devenue un organisme de bienfaisance 
officiel en 2000, la Fondation Hockey Canada a donné 

plus de 13 millions de dollars aux programmes de hockey 
locaux, notamment pour des initiatives communautaires 

aidant les Autochtones, les filles, les néo-Canadiens et les 
athlètes handicapés à connaître les joies du hockey.

13 M$ versés aux programmes 
locaux depuis sa création

Le hockey nous enseigne beaucoup de choses, comme la valeur 
d’une aide. Il s’agit de l’un des aspects uniques de notre sport. Nous 
célébrons les fabricants de jeu. Nous saluons le travail de préparation. 
Même sur une feuille de pointage, les mentions d’aide sont inscrites 
au même titre que les buts.

La croissance et le succès de la Fondation Hockey Canada reposent 
sur l’appui de généreux donateurs qui nous apportent l’aide dont 
nous avons besoin pour atteindre nos objectifs, y compris l’initiative 
Hockey pour elle et notre engagement à contribuer à l’essor hockey 
féminin à tous les niveaux, aux quatre coins du pays.  

À son tour, la Fondation prépare des jeux gagnants par le soutien de 
programmes et d’initiatives qui unissent le monde grâce au hockey 
partout au Canada.

Pour atteindre nos objectifs, nous avons besoin de plus d’aide. 
Vous pouvez nous offrir une aide ponctuelle pour nous assurer une 
victoire, ou encore vous inscrire pour fournir des mentions d’aide 
régulièrement chaque mois tout au long de la saison. 

Pour en savoir plus sur la Fondation et la façon de vous joindre à 
notre équipe, visitez le HockeyCanada.ca/Fondation ou communiquez 
avec le bureau de la Fondation  
Hockey Canada.

Message de 
Donna 
Iampieri

Directrice administrative 
Fondation Hockey Canada 
416-548-7288
diampieri@hockeycanada.ca
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D’un océan à l’autre à l’autre, de la Colombie-Britannique à Terre-
Neuve-et-Labrador en passant par le Nunavut, le hockey est 
important. Notre sport est ce qui nous unit en tant que Canadiens, 
que nous ayons des racines profondes dans ce pays ou que nous 
soyons nouvellement arrivés au Canada – ce sport est pour tous les 
âges, les genres, les origines ethniques et les capacités. 

La Fondation Hockey Canada comprend le rôle essentiel du hockey 
dans notre pays. Notre objectif est de renforcer le lien entre les 
Canadiens et le hockey en trouvant des occasions de faciliter, 
d’engager et d’éduquer les joueurs, les entraîneurs et les partisans. 
Cela comprend des initiatives telles que Hockey pour elle, notre 
engagement à faire en sorte que davantage de filles et de femmes 
sautent sur la glace et participent à notre sport.

La Fondation a été enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance en 
2000 pour établir une source de financement sûre, durable et à long 
terme en appui à l’essor du hockey et à la réalisation des programmes 
de Hockey Canada. C’est avec plaisir que nous vous présentons ce 
rapport faisant état de nos priorités et des progrès effectués en vue 
de l’accomplissement de notre mission.

Message de 
Douglas O. 
Goss

Président
Fondation Hockey Canada

c.r., AOE

Comme joueur, entraîneur et dirigeant, j’ai eu l’occasion de voir – et 
de vivre – la façon dont le hockey définit le Canada et les Canadiens. 
Nous faisons plus que jouer au hockey. Nous vivons le hockey.

C’est pourquoi je crois à l’importance capitale du travail de la 
Fondation Hockey Canada pour l’avenir de notre sport et de notre 
pays. La Fondation occupe un rôle vital pour veiller à ce que tous 
aient la chance de participer à ce sport, d’être actifs au sein de leur 
communauté et d’être Canadiens.  

Mon rôle à Hockey Canada me permet de témoigner de la passion 
qui existe pour le hockey tant dans les patinoires de petits villages 
que dans les arénas des grandes villes. Il me fait voir aussi les défis 
auxquels font face certains enfants, certaines familles et certaines 
communautés qui veulent faire partie de notre sport que nous 
partageons d’un océan à l’autre à l’autre. 

La Fondation Hockey Canada aide à éliminer les obstacles à la 
participation et l’initiative Hockey pour elle met en lumière notre 
engagement envers la croissance et le développement du hockey 
féminin. Toute la famille de Hockey Canada est fière du travail 
effectué pour permettre à l’ensemble des Canadiens de jouer au 
hockey. Je vous invite à constater le fruit de nos efforts et à nous 
donner votre appui.

Message de 
Tom 
Renney

Chef de la direction  
Hockey Canada

VENTES AUX 
ENCHÈRES SUR EBAY

GALA ET TOURNOI 
DE GOLF
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3 257 000 $

3 600 000 $

4 000 000 $

4 400 000 $

2 635 000 $

1 795 000 $

1 070 000 $

2 988 000 $

2 295 000 $

1 490 000 $

440 000 $
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