À PROPOS

La Fondation Hockey Canada (FHC) est un organisme sans but lucratif enregistré qui coordonne ses activités
à celles de Hockey Canada pour offrir une source de financement en appui au développement du hockey.

VISION

MISSION

PRIORITÉS STRATÉGIQUES

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

La Fondation Hockey Canada préserve, nourrit et renforce
les liens entre les Canadiens et le hockey.

Pour unir tous les Canadiens et accomplir sa mission, la
Fondation Hockey Canada mise sur trois priorités stratégiques :

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.

GALA
Joignez-vous à nous pour le 18e Gala et tournoi de golf annuel en
appui à la FHC et au hockey local.
Depuis 2003, le Gala et tournoi de golf se veut la principale
activité de financement de la Fondation Hockey Canada qui célèbre
la riche histoire de hockey du Canada, les personnalités honorées de
l’Ordre du hockey au Canada et les équipes qui ont remporté un
championnat mondial pendant la saison.
DATES IMPORTANTES
GALA : 23 JUIN 2022 – SCOTIABANK CONVENTION CENTRE
GOLF : 24 JUIN 2022 – TERRAIN DE GOLF LEGENDS ON THE NIAGARA

Une des pierres angulaires du Gala et tournoi de golf de la
Fondation Hockey Canada est l’hommage rendu aux personnalités
honorées de l’Ordre du hockey au Canada.
Lancé en 2012, l’Ordre du hockey au Canada fait l’éloge d’un
nombre de personnes triées sur le volet dont le rôle ou service
au hockey est reconnu comme extraordinaire au pays.
Au total, 33 hommes et femmes ont été nommés à l’Ordre
du hockey au Canada, y compris les personnalités honorées de
2020 – Ken Dryden, Sheldon Kennedy et le D r Charles Tator – et
celles de 2021 – Bill Hay, Angela James et Kevin Lowe.
Les personnalités honorées de 2022 seront annoncées au
début du mois de mars.

FONDS D’AIDE
En raison des difficultés financières causées par la pandémie de COVID-19, de même que pour
veiller à l’accessibilité du hockey, l’une de ses plus grandes priorités, la FHC a mis sur pied le
Fonds d’aide, son plus récent programme phare, qui fournit des subventions allant jusqu’à
500 $ pour le paiement des frais d’inscription au hockey de jeunes Canadiens et Canadiennes
partout au pays. Cette aide précieuse permet aux enfants de jouer au hockey, de profiter des
bienfaits de ce sport et de poursuivre leur parcours sur la glace. À ce jour, le Fonds d’aide a
fourni plus de 2 700 aides, et les demandes continuent de se multiplier! Grâce au soutien de
nos donateurs et donatrices, la Fondation Hockey Canada travaillera à ce que tous les enfants
qui ont besoin d’une aide en reçoivent une.

PLUS DE 2 700
34

aides fournies
à ce jour

% des demandes provenant de membres
de la communauté des PANDC

APPROBATION

de demandes provenant des
13 membres de Hockey Canada

« Merci, Hockey Canada. Grâce au Fonds d’aide,
nous n’avons pas eu à choisir qui parmi nos
quatre fils pourrait jouer au hockey. » 		
– ANGELA ET FELIPE, ONTARIO

HOCKEY POUR ELLE
De belles choses se produisent lorsque les filles jouent au hockey.
Hockey pour elle est notre engagement visant à encourager
les filles à s’impliquer au hockey. Pour nous assurer d’avoir
un impact durable et véritablement positif sur le hockey
féminin, nous avons concentré notre financement sur trois
impératifs stratégiques – le développement des entraîneuses,
le recrutement et la rétention des filles dans le sport, et le
soutien de l’équipe nationale féminine du Canada.

RÊVES DEVENUS RÉALITÉ
Toujours dans le but de favoriser l’accessibilité du hockey,
Rêves devenus réalité est un programme d’aide financière qui
fait entrer le hockey dans la vie d’enfants qui n’auraient autrement
jamais l’occasion de jouer. Depuis 2006, le programme a
subventionné les frais d’inscription et fourni un équipement
de la tête aux pieds pour plus de 1 200 enfants dans diverses
collectivités du pays.

POURQUOI
PARTICIPER?

Que ce soit pour rencontrer des idoles du hockey ou golfer aux côtés de membres d’équipes championnes
mondiales, les raisons pour lesquelles le groupe de donateurs et donatrices dévoués de la FHC se fait
un devoir de participer à cet événement année après année sont nombreuses.
Nos principales parties prenantes ont énuméré les trois principales raisons pour lesquelles elles
participent au Gala et tournoi de golf.

LA CAUSE

L’ACCUEIL

LE RÉSEAUTAGE

ÉLIMINER LES OBSTACLES
À LA PRATIQUE DU HOCKEY

DE CLIENTS, DE PERSONNALITÉS
DE MARQUE OU
DE MEMBRES D’ÉQUIPE

AUPRÈS DE MENEURS DE LA
COMMUNAUTÉ,
D’ANCIENS ET ANCIENNES DE
HOCKEY CANADA ET
DE PERSONNES PARTAGEANT
DES OBJECTIFS COMMUNS

IMPACT LOCAL DURABLE
Fonds pour

Fonds pour

un vestiaire réservé un aréna adapté
aux
femmes
au
parahockey
au Chippawa Arena
à Heartland Forest

Offre d’une

aide aux
enfants
dans la péninsule
du Niagara

OCCASIONS DE
COMMANDITE
PLATINE

100 000 $

OR

30 000 $

COCKTAIL

30 000 $

TECHNOLOGIE

20 000 $

COMMANDITAIRE DES BÉNÉVOLES

20 000 $

ARGENT

15 000 $

COMMANDITAIRE DU VIN

15 000 $

TABLE INDIVIDUELLE

5 000 $
1

chacune avec une
célébrité et un invité

2

Nbre de tables

3

1 (aucune célébrité, aucun invité)

1

2

Nbre de billets
pour le gala

3

8

10

16

Programme
du gala

24

Mention

Annonce demi-page

(Votre logo paraîtra aux endroits suivants…)

Annonce pleine page

Site Web de la vente aux enchères

Commandite d’un trou avec affichage au
tertre de départ

Commandite de tous les trous avec
affichage aux tertres de départ

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

Commanditaire du cocktail

Affichage de bienvenue

Bannière avec logo à répétition

Barre des commanditaires sur tous les
éléments visuels pour le gala

Occasions de visibilité du logo
Quatuors
de golf

COMMUNIQUER AVEC NOUS
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’un des représentants de la FHC ci-dessous.

Donna Iampieri

Tristan Bogler

Alexandra Wise

Kelsey Chadwick

Directrice administrative
Fondation Hockey Canada
416-882-4422

Responsable, philanthropie
Fondation Hockey Canada
647-213-3049

Responsable, philanthropie
Fondation Hockey Canada
647-291-1772

Coordonnatrice, événements et propriétés
Hockey Canada
403-863-8828

diampieri@hockeycanada.ca

tbogler@hockeycanada.ca

awise@hockeycanada.ca

kchadwick@hockeycanada.ca

