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Venez célébrer!
17-18 juin

|

Edmonton, Alb.

Fondation
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 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 annuel. Depuis 2009, le Gala et tournoi de golf a recueilli un
montant net de plus de 6,7 millions de dollars pour appuyer le
développement du hockey local partout au Canada.
Les recettes des événements de la FHC servent à appuyer des
initiatives 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
Gala et tournoi de golf 2019 de la
Fondation Hockey Canada

Le 17 juin, la Fondation Hockey Canada tiendra la 16e édition annuelle
du Gala et tournoi de golf à Edmonton. Le gala de cette année, qui aura
lieu le 18 juin, célébrera le riche passé du Canada au hockey en rendant
hommage aux personnes intronisées à l’Ordre du hockey au Canada en
2019 et aux équipes ayant remporté un des championnats mondiaux au
cours de l’année. Le gala de 2019 proposera un hommage spécial aux
traditions du Canada, aux initiatives locales, à nos succès internationaux
et aux personnalités honorées de l’Ordre du hockey au Canada.

17 juin 2019

Edmonton Country Club et
Windermere Golf and
Country Club

18 juin 2019

Rogers Place, Edmonton

Ordre du hockey au Canada
L’Ordre du hockey au Canada est un prix créé en 2012 pour
célébrer les personnes ayant fait une contribution extraordinaire
au hockey canadien.
Plus de 25 personnalités honorées figurent parmi l’élite du hockey
au Canada – des athlètes comme Gordie Howe, Wayne Gretzky et
Cassie Campbell-Pascall… aux innovateurs et chefs de file comme
Bob Nicholson, Dave King et Fran Rider.
Les candidats admissibles au titre de personnalité honorée de
l’Ordre du hockey au Canada sont choisis pour leurs contributions
ou leur service exceptionnels à la croissance et au développement
du hockey au Canada. Il peut s’agir de joueurs, d’entraîneurs,
d’officiels, d’administrateurs, de dirigeants, de soigneurs, de
médecins, d’inventeurs ou de toute autre personne dont le rôle ou
le service au sport est jugé extraordinaire.
Chaque année, la nouvelle cuvée de personnes intronisées annoncée
se voit remettre son prix au Gala de la Fondation Hockey Canada.
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Occasions de commandite

Cette soirée de gala exceptionnelle sera une superbe occasion pour rencontrer des vedettes passées et actuelles du hockey et échanger
avec elles tout en appuyant la communauté locale et en répondant à vos besoins en matière de relations d’affaires. Les recettes du Gala
et tournoi de golf 2019 de la Fondation Hockey Canada viendront appuyer des initiatives prioritaires de Hockey Canada, de la Fondation
Hockey Canada ainsi qu’un projet de legs propre à Edmonton et à l’Alberta.
Pour vous procurer votre forfait du gala ou pour vous renseigner au sujet de l’événement, veuillez communiquer avec D'Arcy Hutcheson
(dhutcheson@hockeycanada.ca).

Occasions d'exposition du logo

Programme Nombre de billets Nombre de tables Quatuors
de golf
chacune avec une
du gala
pour le gala

20 000 $

Commanditaire des bénévoles

20 000 $

Argent

15 000 $

Table individuelle
5000 $
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•

•

•

•
•

•

1

•

•
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•
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3

•
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1 (aucune célébrité, aucun invité)

•

1

•

2

•

•

3

•

8

•

10

•

16

•

24

•

Mention

•

Annonce demi-page

Annonce pleine page

Technologie

•

Site Web de la vente aux enchères
en ligne

20 000 $

Commandite d’un trou avec
affichage au tertre de départ

Cocktail

Tout l'affichage des commandites
aux tertres de départ

Or

30 000 $

Bannière du tournoi de golf

•

Vidéo en boucle

Tableaux des meneurs

Écrans sur le site

•

Toutes les tablettes pour la vente
aux enchères

•

Bannière à la réception

Affichage de bienvenue

•

célébrité et un invité

Commanditaire du cocktail

Bannière avec logo à répétition

Platine

100 000 $

Barre des commanditaires sur tous
les documents graphiques du gala

Votre logo paraîtra sur...
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Un reçu à des fins fiscales sera remis aux
commanditaires de tables individuelles.
(moins la valeur ajoutée)
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