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Saskatoon, Sask.

Fondation
Vision

Unir les Canadiens par l’entremise 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. La fondation 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, l’événement a recueilli un
montant net de plus de 3,3 millions de dollars pour appuyer le
développement futur du hockey amateur partout au Canada.
Les recettes des événements de la Fondation Hockey Canada
servent à appuyer des initiatives de la FHC et de Hockey Canada
appartenant à 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 2017 de la
Fondation Hockey Canada

Le 19 juin, la Fondation Hockey Canada tiendra son 14e gala et
tournoi de golf annuel à Saskatoon pour la première fois. Le gala de
cette année célébrera le riche passé du Canada au hockey en rendant
hommage aux personnes intronisées à l’Ordre du hockey au Canada
en 2017 et aux équipes ayant remporté un championnat mondial en
2017. Le gala de 2017 proposera un hommage spécial aux traditions
du Canada et des Prairies, à nos succès internationaux au hockey et
aux personnes honorées de l’Ordre du hockey au Canada.

19 juin 2017

20 juin 2017

TCU Place – Saskatoon, Sask. The Willows Golf & Country Club

Présidents honoraires
MIKE BABCOCK

Saskatoon, Sask.

Seul entraîneur à être membre du Club triple or de l’IIHF, Mike
Babcock a mené le Canada à l’or aux Jeux olympiques d’hiver (2010,
2014), à la Coupe du monde de hockey (2016), au Championnat
mondial de l’IIHF (2004) et au Championnat mondial junior de
l’IIHF (1997) en plus de remporter le championnat de la coupe
Stanley avec les Red Wings de Detroit en 2008. Mike, qui est
maintenant à sa deuxième année comme entraîneur-chef des
Maple Leafs de Toronto de la LNH, a aussi été derrière le banc des
Ducks d’Anaheim (2002-2004) et de Detroit (2005-2015); il occupe
le premier rang des entraîneurs de l’histoire des Red Wings au
chapitre des matchs comme entraîneur (786) et des victoires (458).
TODD MCLELLAN

Melville, Sask.

Maintenant à sa deuxième saison comme entraîneur-chef des
Oilers d’Edmonton de la LNH, Todd McLellan a mené le Canada à
une médaille d’or au Championnat mondial 2015 de l’IIHF, 15 ans
après avoir remporté une médaille de bronze comme entraîneur
adjoint au Championnat mondial junior de l’IIHF. Avant de se
joindre aux Oilers, Todd a passé sept saisons (2008-2015) comme
entraîneur-chef des Sharks de San Jose, remportant le trophée du
Président en 2008-2009 et établissant un record de la franchise
au chapitre des victoires, soit 311. Il a fait ses débuts dans la LNH
comme adjoint de Mike Babcock avec les Red Wings de Detroit de
2005 à 2008, remportant la coupe Stanley en 2008.
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Personnalités
honorées

Personnalités honorées de l’Ordre
du hockey au Canada en 2017
SCOTTY BOWMAN
Verdun, Qc.
Bowman a connu du succès comme entraîneur et dirigeant,
remportant 14 championnats de la Coupe Stanley avec quatre
équipes : Montréal (1973, 1976, 1977, 1978, 1979), Pittsburgh
(1991, 1992), Detroit (1997, 1998, 2002, 2008), et Chicago
(2010, 2013, 2015). Il a également mené le Canada au titre
à la Coupe Canada 1976. Deux fois Entraîneur de l’année de
la LNH, Bowman détient le record de la LNH pour le plus
de victoires par un entraîneur en saison régulière (1 244) et
en éliminatoires (223), et il a été intronisé au Temple de la
renommée du hockey en 1991.
MURRAY COSTELLO
South Porcupine, Ont.
Comme président de l'Association canadienne de hockey
amateur et de Hockey Canada de 1979 à 1998, Costello a
dirigé la fusion entre les deux associations en 1994 et il a
joué un rôle clé dans la création du programme d’excellence
et de l'équipe nationale féminine du Canada. Il a également
occupé un poste de vice-président de l'IIHF de 2008 à 2012.
Costello a été intronisé au Temple de la renommée du hockey
en 2005, au Temple de la renommée de l’IIHF en 2014 et il a
été nommé Officier de l’Ordre du Canada en 2013.
FRAN RIDER
Etobicoke, Ont.
Rider joue un rôle crucial dans le développement du hockey
féminin depuis 1967 comme joueuse, entraîneure, bénévole
et dirigeante. Nommée première directrice administrative
de l'Association de hockey féminin de l’Ontario en 1975,
Rider en est la présidente et chef de la direction depuis 1982.
Elle est engagée au sein du conseil du hockey féminin de
Hockey Canada depuis sa création en 1982 et elle a présidé
six comités pour des championnats internationaux. En 2015,
Rider a été intronisée au Temple de la renommée de l’IIHF en
tant que première bâtisseuse.
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Nous ne pourrions
y arriver sans vous.
Depuis 2009, la Fondation Hockey Canada a fièrement
contribué plus de 3,3 millions de $ de produits nets à divers
projets dans des collectivités canadiennes, permettant au
hockey de continuer de croître et de prospérer d’un océan à
l’autre à l’autre.
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MONTRÉAL, QC
440 000 $

La patinoire extérieure
du Parc Willibrord
de l’arrondissement
Verdun de Montréal a été
construite dans le cadre du
programme BLEU BLANC
BOUGE de la Fondation des
Canadiens pour l’enfance
avec l'aide de la FHC.
La saison de patinage
s’y étend de novembre à
mars et d’autres activités
sportives y ont lieu au
printemps, à l’été et à
l’automne.

EDMONTON, ALB.
630 000 $

La Fondation Hockey
Canada a versé 400 000
$ à un centre récréatif
communautaire; les fonds
ont servi à soutenir une
des deux patinoires du
centre. De plus, la FHC
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 centreville de Beverly.

2014

2011

OTTAWA, ONT.
420 000 $

La FHC, la Fondation
des Sénateurs et la
Ville d’Ottawa se sont
associées pour construire
la Patinoire de rêves
devant l’Hôtel de Ville
d’Ottawa, patinoire qui a
été une pièce maîtresse
du Championnat mondial
féminin 2013 de l'IIHF. Il
est possible d’y patiner de
novembre à mars, ce qui
améliore l’accessibilité
au jeu pour les joueurs en
plus de servir d’espace
communautaire à
longueur d'année.

2013

2012

TORONTO, ONT.
305 000 $

Le legs était surtout destiné
à la patinoire extérieure à
Regent Park dans le cadre
d’un plus grand projet
de revitalisation de l’un
des quartiers urbains de
Toronto le plus mal desservi.
L’initiative a profité à la
population des quartiers
centraux de Toronto en
offrant un endroit sécuritaire
et bien entretenu où faire du
sport aux jeunes issus de
milieux défavorisés.

CALGARY, ALB.
500 000 $

Un don de 250 000 $ a
été versé pour aider les
familles affectées par les
inondations survenues dans
le sud de l’Alberta. L’argent
a été versé à des AHM
locales pour payer les frais
d’inscription et permettre
aux jeunes de continuer de
participer au sport. 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.

VANCOUVER, C.-B.
340 000 $

Le financement du legs a
profité 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.

TORONTO, ONT.
353 000 $

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.
La Fondation Hockey
Canada sera également
un des principaux
partenaires financiers du
Sport for Development
Centre, un projet mené
par MLSE au cœur du
centre-ville de Toronto.

2016

HALIFAX, N.-É.
269 000 $

La moitié des profits
resteront dans la province
de la Nouvelle-Écosse pour
appuyer des programmes et
des projets du legs auprès
de Hockey NouvelleÉcosse, la Sidney Crosby
Foundation et la Long Pond
Hockey Arena Building
Society (LPHABS). L'entente
avec la LPHABS stipule que
les fonds serviront à rendre
les nouvelles installations
adaptables au hockey sur
luge.
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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 partager 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 2017 viendront appuyer des initiatives prioritaires de
Hockey Canada, de la Fondation Hockey Canada et un projet de legs en Saskatchewan.
Pour vous procurer votre forfait du gala ou pour de plus amples renseignements sur
l’événement, veuillez écrire à hcfgala@hockeycanada.ca.

Cocktail

25 000 $

Technologie

25 000 $

Argent

15 000 $

Table individuelle

5 000 $

•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

Nombre de tables Quatuors

•
•

1

2

3

1 (aucune célébrité, aucun invité)

1

de golf
chacune avec une
célébrité et un invité

2

8

•

10

•

16

•

24

•

Mention

•

•

Annonce pleine page

•

Site Web de la vente aux enchères
en ligne

•

Commandite d’un trou avec
affichage au tertre de départ

•

Tout l'affichage des commandites
aux tertres de départ

Bannière du tournoi de golf

Or

30 000 $

Vidéo en boucle

Tableaux des meneurs

Écrans sur le site

•

Toutes les tablettes pour la vente
aux enchères

Affichage de bienvenue

•

Bannière à la réception

Bannière avec logo à répétition

•

Commanditaire du cocktail

Barre des commanditaires sur tous
les documents graphiques du gala

Platine

70 000 $

Annonce demi-page

Programme Nbre de Billets
du gala
pour le gala

Votre logo paraîtra sur...

3

Occasions d'exposition du logo
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Reçu à des fins fiscales
(moins la valeur ajoutée)
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