
Jouer au hockey, 
c’est pour la vie





Comme beaucoup d’autres Canadiens, j’ai été initié 
au hockey quand j’étais un jeune garçon. Ce sport m’a 
transformé sur le plan personnel et, depuis 27 ans, il 
se trouve au cœur de ma vie professionnelle. Je me suis 
joint à Hockey Canada pour la première fois en 1992, 
fier de diriger l’équipe nationale masculine du Canada. 
Après avoir été à la barre de trois équipes de la LNH, 
j’ai été nommé chef de la direction en 2014.

En voyageant partout au pays, je vois à quel point le 
hockey fait partie intégrante du Canada. Il nous définit en 
tant que Canadiens et joue un rôle important dans ce que 
nous sommes aux yeux du monde entier. C’est pourquoi je 
pense que le hockey fera toujours partie de la vie de ceux 
qui jouent au hockey. 

La Fondation Hockey Canada poursuit une mission 
importante. Je m’engage personnellement à soutenir celle-
ci, et je vous remercie de votre appui.

Le chef de la direction de Hockey Canada,

Tom Renney 

Le hockey a eu un impact énorme sur moi quand 
j’étais jeune. Il a forgé mon sens des valeurs pour  
le reste de ma vie.

Tom Renney

Aucun enfant canadien ne devrait être contraint 
au rôle de spectateur dans les gradins. Ensemble, 

nous pouvons veiller à ce que tous les enfants 
canadiens aient accès à notre merveilleux sport.

Douglas Goss

Au Canada, le hockey fait partie de notre identité nationale. 
Les patins, les bâtons et les rondelles font autant partie du 
patrimoine canadien que la feuille d’érable.

Je me suis joint au conseil d’administration de la Fondation 
Hockey Canada parce que, à mon avis, le hockey n’est pas 
seulement une question d’apprendre à patiner, à prendre 
des tirs, à faire des passes et à stopper des rondelles. Pour 
les Canadiens, le hockey représente le travail d’équipe, le 
sens des valeurs, le dévouement, la joie et la passion.

En ce sens, je crois que tous les Canadiens doivent avoir la 
chance de pratiquer le sport du Canada.

En tant que président de la Fondation Hockey Canada, je suis 
fier de mener de front, comme l’ont fait mes prédécesseurs, 
les efforts pour illustrer les impacts positifs du hockey sur la 
vie des Canadiens et le travail effectué par la Fondation afin 
de leur offrir des occasions de jouer au hockey.

Nous ne pouvons pas y parvenir sans le généreux soutien 
des donateurs et de nos sociétés partenaires. Veuillez vous 
joindre à moi et à mes collègues du conseil d’administration 
pour nous aider à réaliser le mandat de Hockey Canada 
d’assurer l’essor du hockey d’un océan à l’autre à l’autre. 
Pour nous tous, jouer au hockey, c’est pour la vie.

Le président de la Fondation Hockey Canada,

Douglas Goss, c.r., AOE

 1



Le hockey permet aux 
enfants d’être sur la glace et 
de rester sur le droit chemin
Le hockey n’est rien de moins qu’une bouée de sauvetage 
pour de nombreux jeunes Inuits de la région du Nunavik 
dans le nord du Québec. Depuis la création du Nunavik 
Youth Hockey Development Program (NYHDP) par Joé 
Juneau, ancien joueur de la LNH et membre actuel du 
conseil d’administration de la Fondation Hockey Canada, 
en 2006, plus de 1 000 jeunes Canadiens ont commencé 
à jouer au hockey. Parmi ceux-ci se trouve Siqua Munick, 
âgée de 16 ans, dont le visage s’illumine lorsqu’elle dit 
ceci : « Le hockey compte énormément pour moi. J’adore 
ce sport. » Grâce au NYHDP, Siqua a commencé à jouer à 
l’âge de sept ans, et, après avoir travaillé avec ardeur pour 
améliorer ses habiletés, elle est maintenant capitaine de 
son équipe midget. 

Tristement, le suicide chez les jeunes est un problème 
grave au sein des communautés du Nunavik. La 
meilleure amie de Siqua s’est enlevé la vie en 2015. 
Toutefois, le hockey a aidé Siqua à surmonter cet 
événement tragique dans sa vie personnelle en lui 
donnant un sentiment d’espoir et d’émancipation. 
« Lorsque je suis sur la glace, je ne pense à rien d’autre. 
Je pense seulement à mes coéquipières, au hockey et 
à m’améliorer », dit-elle. « Le hockey est le meilleur 
moment de ma journée. »

Joé explique que « chaque village a des entraîneurs 
locaux et des jeunes qui participent au NYHD et qui 
veulent tous prendre part aux tournois régionaux. » Joé 
et ses collègues à la Fondation Hockey Canada aident les 
jeunes comme Siqua à développer leur sens des valeurs, 
notamment l’importance d’avoir une attitude positive, 
d’être responsable et de forger sa propre identité.

Le hockey développe  
des communautés à la fois 
diverses et unies
Lorsque sa famille a déménagé de la Chine à Burnaby, 
C.-B, en 2012, Xudong Mou a encouragé son fils Sirui, 
âgé de huit ans, à essayer le hockey. « Le hockey est un 
sport rapide », dit Xudong. « Je pense que Sirui aime 
pourchasser la rondelle à haute vitesse. J’aime son niveau 
de concentration et son grand sourire lorsqu’il joue. »

En plus de s’avérer le terrain de jeu parfait pour le fils de 
Xudong, la patinoire a donné à ce dernier et à sa femme 
une communauté. Lorsque Sirui a commencé à jouer, il 
traversait la ligne bleue trop vite et devançait son entrée 
en zone offensive. « Un parent a dessiné la surface de jeu 
sur son iPad et a pris le temps de nous expliquer la règle 
concernant les hors-jeu », dit Xudong. « Ça nous a incités 
à consulter YouTube pour apprendre tous les règlements 
au hockey. » Pendant les matchs, Xudong et sa femme 
s’assoient avec les autres parents pour encourager 
les enfants. « Je ne parle pas très bien l’anglais, mais 
je passe du temps avec eux, j’écoute beaucoup et je 
m’exerce », affirme-t-il.

Xudong est content que son fils ait trouvé un nouveau sport 
à pratiquer, non seulement parce que le hockey aide Sirui 
à s’intégrer à la culture canadienne, mais aussi en raison 
de certains bienfaits de nature intangible. « Le hockey a 
amélioré son esprit d’équipe, son attitude et son agilité. »

Le hockey nous enseigne les leçons 
essentielles de la vie 

J’aime son niveau de 
concentration et son grand 

sourire lorsqu’il joue. 
Xudong Mou
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3 600 000 $Créée en 2000, la Fondation Hockey Canada (FHC) est un 
organisme sans but lucratif enregistré qui travaille de pair 
avec Hockey Canada pour remplir sa mission. La FHC 
offre une source continue de financement pour appuyer la 
mise en œuvre et le développement futurs du hockey par 
la mise en place d’une vaste gamme de programmes de 
Hockey Canada.

La FHC mise sur les dons pour créer et alimenter des 
fonds de dotation et d’autres fonds à usage général 
permettant de faire en sorte que le Canada reste à l’avant-
plan du développement et de la promotion du hockey 
amateur. Les Canadiens qui veulent redonner au hockey 
peuvent le faire en sachant que leur don profitera à de 
nombreuses générations à venir. En collaboration avec 
les généreux donateurs qui participent à ses activités de 
financement, la FHC a recueilli plus de 7,6 millions de 
dollars, dont 3,6 millions de dollars en fonds de legs du 
Gala et tournoi de golf depuis 2009.

Notre mandat est de faire croître le 
hockey à l’échelle locale dans toutes 
les communautés au Canada.

Fonds de legs du Gala et 
tournoi de golf depuis 2009

4



2009 

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 
Fondation Hockey Canada. 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.

2016

Halifax, N.-É. 
269 000 $
La moitié des profits nets sont restés dans la province de 
la Nouvelle-Écosse pour appuyer des programmes et des 
projets du legs auprès de l’initiative de développement du 
hockey de Hockey Nouvelle-Écosse : « Le hockey c’est pour 
tous. » Ce programme est conçu en vue d’initier les jeunes 
noirs, les nouveaux Canadiens, les jeunes autochtones et les 
jeunes ayant des besoins spéciaux au hockey.

2010 

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 centre-ville de Beverly.

2011 

Ottawa, Ont.
420 000 $
La Fondation Hockey Canada, 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.

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.

2013 

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 associations de hockey 
mineur (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.

2014

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.

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.

2017
Saskatoon, Sask.
333 000 $
Les fonds ont été investis dans le soutien et la 
mobilisation des participants par le financement 
d’événements et l’achat d’équipement pour les 
programmes d’initiation de 10 communautés du 
nord, dans la construction de la Merlis Belsher 
Place à l’Université de la Saskatchewan ainsi que 
dans l’aide financière pour le fonds de legs de la 
Memorial Cup de l’Association de hockey mineur 
de Saskatoon, qui vient en aide aux familles dans 
le besoin. En outre, les fonds remis au Temple 
de la renommée du hockey de la Saskatchewan 
pour la modernisation des installations ont 
contribué à la promotion du hockey et aux 
efforts déployés par la Saskatchewan pour 
l’essor de ce sport.
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Le long chemin de 
Cederstrand vers Équipe 
Canada
Ancien membre des Rebels de Red Deer dans la Western 
Hockey League (WHL) aspirant à devenir pompier, 
Chris Cederstrand a vu sa vie prendre une tournure 
inattendue lorsqu’un accident subi pendant des travaux de 
construction lui a coûté sa jambe droite. Aux prises avec 
des douleurs fantômes, des cauchemars et une incapacité 
à porter sa prothèse pendant plus d’une heure à la fois, 
Chris a poursuivi sa vie du mieux qu’il le pouvait.

Le hockey a été une véritable révélation pour lui et l’a 
aidé à surmonter d’importantes difficultés personnelles. 
En 2011, il a assisté au Défi mondial de hockey sur luge 
à Calgary, où il a vu l’élite de ce sport. Inspiré par cet 
événement, Chris s’est trouvé assis dans une luge pour 
la première fois quelques semaines plus tard, avec les 
Scorpions de Calgary. Après quelques mois seulement, il 
a retenu l’attention du programme de développement de 
Hockey Canada.

« C’est incroyable », dit Chris. « Après tout ce que j’ai 
vécu, avoir l’occasion de porter ce chandail… il n’y a rien 
de vraiment comparable. » À la suite de deux saisons au 
sein de l’équipe de développement, Chris s’est taillé une 
place auprès de l’équipe nationale sur luge du Canada en 
2014-2015 et a participé à huit matchs internationaux, 
remportant notamment une médaille d’argent au 
championnat mondial, devenant par le fait même un 
exemple à suivre pour nous tous.

Le hockey nous enseigne 
la détermination nécessaire pour 
persévérer face aux obstacles 
de la vie

Je ne sais pas ce que  
je serais devenu si je n’avais 

pas pu faire de tels progrès et 
retrouver une vie normale. 

Chris Cederstrand
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Andrew Rulli aimait jouer au hockey lorsqu’il était jeune. 
Il aimait le rituel des entraînements tôt le matin et les 
leçons que lui apprenait son entraîneur. Pendant ses 
études, l’horaire d’Andrew était rempli de cours dans le 
domaine des mathématiques et des affaires en vue d’une 
carrière en finance, mais il a toujours eu l’impression 
qu’il était destiné à faire autre chose. « Je me suis rendu 
compte que je voulais travailler auprès des jeunes, car 
il s’agit vraiment d’une période formatrice, et je savais 
l’importance que certaines personnes avaient dans ma vie 
– mes entraîneurs surtout », dit Andrew.

Diplômé en enseignement, Andrew enseigne maintenant 
dans une communauté de Toronto où des élèves à risque 
font face à des obstacles socioéconomiques qui nuisent à 

Il y a tellement d’apprentissages tirés du  
hockey qui ont influencé ma façon d’enseigner.  

C’est essentiellement une question d’aimer  
apprendre et de vouloir aider les enfants à  

atteindre leur plein potentiel.

Entraîneur dévoué au succès des élèves
leur capacité à se consacrer entièrement à leurs études. 
L’un des rôles d’Andrew, à titre d’enseignant chargé de la 
réussite des élèves, est d’aider ces derniers à obtenir les 
crédits qui leur manquent pour leur permettre d’obtenir 
leur diplôme. Andrew se sert des habiletés en leadership 
qu’il a appris de ses entraîneurs au hockey pour l’aider à 
tisser des liens. « Il faut être accessible, mais il faut aussi 
se comporter en adulte. Les enfants ont besoin d’adultes, 
de structures et d’encouragements. »

Tout comme il voyait les entraîneurs respecter les habiletés 
et le talent que chaque joueur apportait à une équipe, 
Andrew respecte les habiletés uniques de chaque élève 
en classe. « Je veux être une personne dont les autres se 
souviennent en raison de l’importance de ma présence. »

Andrew Rulli
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Notre plan de match stratégique  
pour toucher les gens et étendre 
notre portée 
La Fondation Hockey Canada comprend la nature 
dynamique du rôle joué par le hockey dans l’enseignement 
d’importantes leçons de vie et l’apprentissage de valeurs 
qui rendent les Canadiens tout à fait uniques. De nos jours, 
les tendances et les défis émergents nuisent au taux de 
participation à notre sport national. 

La diversité du Canada ne cesse de s’accroître, et beaucoup 
de nouveaux Canadiens n’ont pas d’affinités naturelles avec 
le hockey. Avec l’omniprésence de la technologie dans leur 
quotidien, les Canadiens deviennent de plus en plus sédentaires 
et ont de moins en moins de relations interpersonnelles – 
donner l’occasion aux jeunes de jouer au hockey leur permettra 
d’être actifs et de faire partie d’une équipe.

La FHC sait comment résoudre ces problèmes. Nous 
avons élaboré un plan d’avenir ambitieux pour veiller à 
ce que le hockey demeure un élément fort et primordial 
de la culture canadienne. 

Notre plan consiste d’abord en une approche visant à établir 
le rôle essentiel que le hockey joue dans la société canadienne 
et à positionner Hockey Canada à titre de gardien de ce sport 
chargé de voir à sa continuité et à son essor.

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

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

Nos priorités stratégiques 
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.
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Les plus grands 
cadeaux qu’offre le 
hockey sont les leçons 
de vie apprises et les 
gens incroyables que 
nous rencontrons 
durant notre aventure. 
Hockey Canada est 
un pilier dans cette 
aventure.
Adam Graves
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Le hockey permet aux personnes de 
tous horizons de jouer et de grandir
Hockey Canada rend visite à des écoles partout au pays 
pour initier les nouveaux Canadiens au hockey par 
l’intermédiaire d’un programme de floorball financé 
par la Fondation Hockey Canada. « Le f loorball nous 
permet d’introduire le hockey dans les écoles et de créer 
des espaces accueillants où tous les enfants peuvent 
jouer ensemble », affirme Taryn Barry, coordonnatrice 
du développement des entraîneurs et des joueurs à 
Hockey Canada. « Nous leur donnons des occasions de 
s’amuser, de jouer et de s’intéresser à l’identité et à la 
culture du Canada. »

La FHC croit que tous ceux qui souhaitent jouer au hockey 
doivent pouvoir le faire, et c’est dans cet esprit qu’elle 
soutient les programmes visant à éliminer les obstacles. 

Depuis sa création en 2007, le programme Rêves devenus 
réalité a parcouru le Canada d’un océan à l’autre à 
l’autre, de Victoria à Charlottetown, et a touché plus de 
1 100 enfants voulant jouer au hockey, sans toutefois 
pouvoir le faire en raison de difficultés socioéconomiques.

Fournir du nouvel équipement ainsi que payer les frais 
pour l’inscription, le temps de glace et la présence 
d’entraîneurs formés; de tels gestes font en sorte que de 
nombreux jeunes dans les communautés défavorisées 
ont la chance de vivre le hockey à leur tour. « En aidant 
ces jeunes à réaliser leur rêve de jouer au hockey, nous 
voulons les inspirer à vouloir atteindre d’autres objectifs 
de vie », dit Donna Iampieri, directrice administrative de 
la Fondation Hockey Canada.
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Dans son rôle de gardienne responsable 
du développement et de l’essor du 
hockey au Canada, la Fondation 
Hockey Canada doit absolument veiller 
à l’éducation adéquate des meneurs 
dans ce sport partout au pays. La 
FHC investit dans les centaines de 
programmes offerts par Hockey 
Canada pour améliorer le hockey et 
l’expérience de tous les participants 
— les joueurs, les entraîneurs, les 
officiels, les administrateurs des AHM 
et les parents.

En appuyant la FHC, vous pouvez 
nous aider à veiller à ce que toutes les 
Canadiennes et tous les Canadiens — 
peu importe leur provenance, leur 
origine ou leur statut socioéconomique 
— puissent avoir accès aux programmes 
clés établis et menés par l’intermédiaire 
de Hockey Canada. 

Guider les meneurs : former  
les exemples à suivre au hockey 

Exemples :

Le programme d’initiation est conçu de manière à ce que le premier contact 
d’un enfant avec le hockey soit sécuritaire et positif et se déroule dans une 
ambiance de plaisir et de franc-jeu.

Tout au long du cheminement des enfants au hockey compétitif, Hockey 
Canada offre des services d’éducation et de gestion relativement aux normes 
et aux tests nationaux de Hockey Canada visant les habiletés.

Nous formons et accréditons les bénévoles comme entraîneurs grâce au 
Programme national de certification des entraîneurs, qui leur fournit des 
outils et des connaissances dans le domaine du hockey pour qu’ils puissent 
faire un meilleur travail auprès des joueurs.

Par l’intermédiaire du travail de Hockey Canada auprès de Respect Group 
et du programme Respect et Sport pour les parents, nous aidons les parents 
à fixer des attentes raisonnables envers leurs enfants, le hockey et les 
bénévoles qui rendent le sport possible.

Grâce aux succès du Canada sur la scène internationale, le hockey féminin 
a fait des progrès énormes. Le Guide du hockey féminin au Canada aide 
les jeunes filles à réaliser leur rêve de faire partie de l’héritage de notre 
sport bien-aimé.
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Je suis très 
impressionnée par 
ce que le conseil 
d’administration a 
déjà accompli pour 
le hockey et j’espère 
pouvoir aider ce legs à 
continuer de grandir.

Cassie Campbell-Pascall
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L’école-résidence 
n’était pas un endroit 
pour moi. Mais, sans 
le hockey, je serais 
retourné à la réserve, 
et ma vie aurait été 
difficile.

Fred Sasakamoose
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Fred Sasakamoose n’a inscrit aucun point en 11 matchs 
dans la LNH disputés avec les Blackhawks de Chicago au 
cours de l’hiver et du printemps de 1954. Cependant, ce 
ne sont pas ses performances sur la glace qui rendent son 
histoire intéressante. Il s’agit plutôt de son parcours qui l’a 
mené jusque-là. 

Premier joueur autochtone à atteindre la LNH, Fred a 
passé neuf ans dans une école-résidence à Duck Lake, 
Saskatchewan, avant que ses exploits au hockey ne 
retiennent l’attention des dépisteurs, ce qui lui a permis 
d’obtenir un poste au sein des Canucks de Moose Jaw – 
où il a été nommé Joueur par excellence de la Western 
Canada Hockey League en 1953-1954 –, puis un contrat 
dans la LNH.

Aux yeux de Fred, le hockey lui a ni plus ni moins sauver la 
vie. « Je ne pensais pas que je pouvais m’intégrer au monde 
extérieur; ça a été un parcours difficile pour m’ajuster à 

Pour les Canadiens, le hockey 
devient un engagement pour la vie

la vie en société, mais ma carrière au hockey junior a tout 
changé pour moi. Ça m’a permis de me rendre compte que 
le monde avait aussi de belles choses à offrir. » 

Après sa retraite, Fred est retourné chez lui en 
Saskatchewan, où il a passé six ans comme chef de la 
Première Nation crie Ahtahkakoop. Pendant tout ce temps, 
son amour du hockey est resté bien vivant, tout comme 
son désir d’aider les jeunes autochtones par l’intermédiaire 
du sport. Il est une icône parmi les communautés des 
Premières Nations, et il se sert de cette notoriété pour 
aider les autres à aspirer aux mêmes occasions dont il a lui-
même profité il y a plus de 60 ans. « Avant que je ne quitte 
ce monde, j’aimerais voir les jeunes – ceux de mon peuple 
– faire partie des grands tournois. J’aimerais voir mon 
peuple danser et rayonner sur la glace pour qu’il nous rende 
fiers en tant qu’Autochtones, pour que nous puissions faire 
partie de ce sport. »
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La Fondation a besoin 
de votre soutien financier 
pour permettre à plus  
de Canadiens de jouer  
au hockey
Nous avons atteint une étape charnière pour l’avenir 
de notre sport et de notre pays. Bien que le Canada 
continue à connaître du succès dans les compétitions 
internationales, il y a des enfants et des familles qui 
n’ont pas la chance de jouer au hockey pour toutes 
sortes de raisons – comme des modes de vie plus 
sédentaires ou l’inconnu que représente ce sport auprès 
des nouveaux Canadiens. Tous les Canadiens doivent 
avoir l’occasion de profiter des expériences formatrices 
uniques offertes par le hockey. 

La FHC a besoin de votre appui financier pour 
permettre à un nombre accru de Canadiens de découvrir 
le hockey, pour offrir des formations et améliorer les 
niveaux d’habileté de manière à ce que garçons et filles 
soient motivés à continuer de jouer au hockey à l’âge 
adulte ainsi que pour accroître le nombre de Canadiens 
qui s’investissent comme partisans et comme joueurs 
dans un sport qui enseigne d’importantes aptitudes 
pour la vie et unit notre nation diversifiée.

Grâce à la générosité de nos donateurs, nous avons été en 
mesure d’étendre notre portée et de joindre des milliers de 
Canadiens d’un océan à l’autre à l’autre. 

Veuillez vous joindre à nous en devenant donateur pour 
faire partie des efforts pour non seulement assurer 
la pérennité et la vitalité du sport par excellence du 
Canada, mais aussi multiplier les occasions qu’il offre 
de transformer les vies des enfants et des communautés 
dans l’ensemble de notre nation. 

Aidez-nous à rendre le monde 
du hockey encore plus dynamique 
au Canada
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La Fondation Hockey Canada s’associe à des sociétés 
partenaires pour veiller à l’essor continu du hockey. 
Pour ce faire, nous étendons notre portée à des endroits 
où le hockey ne fait pas déjà partie intégrante des 
communautés. Chaque partenaire partage la vision et la 
mission de la FHC et investit de ses propres ressources 
pour assurer l’atteinte de nos trois priorités stratégiques. 

Deux de nos programmes clés menés en partenariat sont 
Le jeu gagnant et la Première Présence Canadian Tire. 
Ces programmes ont été créés en collaboration avec 
Bauer Hockey, Canadian Tire et la Fondation Bon départ 
de Canadian Tire pour donner la chance aux enfants 
de jouer au hockey. La FHC fournit de l’équipement de 
hockey neuf et organise des séances de développement 
des habiletés pour ces jeunes joueurs, leur donnant ainsi 
l’occasion de sauter sur la glace et d’échapper à la réalité 
de leur quotidien. 

Des partenariats permettant à tous 
les joueurs de sauter sur la glace

« Nous voulons voir le plus grand nombre de Canadiens 
possible profiter de tous les bienfaits du hockey – que 
ce soit la promotion d’une vie saine et active ou les 
nombreuses aptitudes pour la vie développées dans un 
contexte de sport d’équipe », affirme Tom Renney, chef 
de la direction de Hockey Canada.

Ensemble, notre mission est d’initier de nouvelles 
familles au cours des 10 prochaines années grâce à 
des programmes accessibles et amusants. Jusqu’à 
présent, Le jeu gagnant a permis d’aider 2 800 enfants, 
et la Première Présence Canadian Tire a initié plus 
de 10 000 enfants au hockey dans des centaines de 
communautés partout au Canada. Le visage des enfants 
qui participent à ces programmes dit tout. Nous 
sommes reconnaissants envers la générosité de nos 
donateurs et de nos partenaires qui rendent le hockey 
possible pour autant de personnes.

 17



Bill Hay est un Canadien bien connu tant pour ses 
performances dans la LNH que pour ses réussites comme 
chef de file en affaires et au hockey. Il a été président 
et chef de l’exploitation de Hockey Canada et a été l’un 
des principaux acteurs de l’union de Hockey Canada et 
de l’Association canadienne de hockey amateur en une 
seule organisation. Pour récompenser ses efforts, il a été 
intronisé au Temple de la renommée du hockey en 2015.

Le hockey a occupé une place importante dans la vie 
de Bill, et comme beaucoup d’autres, il redonne à ce 
sport. Pour ce faire, il investit personnellement dans le 
Programme de stages pour futurs chefs de file Bill Hay.

Bill fait équipe avec Hockey Canada et la Ligue canadienne 
de hockey afin d’offrir des stages aux diplômés de 
niveau collégial ou universitaire qui veulent poursuivre 

Investir au hockey, c’est pour la vie
une carrière en administration, en développement 
de programmes, en kinésiologie, en marketing ou en 
communications dans le domaine du sport. 

« Une grande partie de notre mandat est de faire croître 
le sport partout au Canada. Pour y parvenir, nous devons 
avoir de solides meneurs dans tous les volets du hockey, 
et c’est essentiel pour nous d’investir autant dans ce talent 
que dans nos programmes », affirme Tom Renney, chef de 
la direction de Hockey Canada.

Cofinancés par la Fondation Hockey Canada, les stages 
sont des postes à temps plein qui donnent la chance aux 
candidats retenus d’acquérir une expérience pratique d’une 
grande valeur qui servira de tremplin à leurs carrières. Ce 
programme aura l’effet d’un catalyseur, puisqu’il participe à 
la création de la prochaine génération de meneurs au hockey.

 L’avenir du sport sera dans les mains de jeunes 
femmes et de jeunes hommes très compétents qui 

lanceront peut-être leurs carrières grâce au programme 
de stages pour futurs chefs de file. 

Bill Hay
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Vouloir mener pour l’amour du sport
Ils sont des chefs de file dans le monde des 
affaires, d’anciens enseignants, des anciens 
d’Équipe Canada et des administrateurs au 
hockey. Leur vie professionnelle les a menés 
dans différentes directions, mais ils sont unis 
par leur passion commune pour le hockey et 
leur désir commun d’assurer la pérennité du 
sport du Canada.

Le conseil d’administration de la Fondation 
Hockey Canada est composé d’hommes et 
de femmes qui consacrent temps, énergie 
et expertise sans relâche pour le bien de la 
Fondation et de sa mission.

Peu importe leur bagage respectif, ce sont tous des 
Canadiens dont le parcours a été influencé par le 
hockey. C’est maintenant à eux de redonner au 
sport. « Le fait de grandir en jouant au hockey m’a 
enseigné des valeurs fondamentales, comme le 
respect, l’esprit sportif ainsi que l’importance de 
mener une vie saine et active », dit Jim Treliving. 
« La possibilité de transmettre ces valeurs aux 
jeunes hockeyeurs d’aujourd’hui est l’une des 
nombreuses raisons pour lesquelles je poursuis 
mon travail au sein de la Fondation. »

Pendant qu’Équipe Canada tente de remporter 
l’or sur la scène internationale, le conseil 
d’administration de la FHC se concentre sur les 
programmes locaux afin de veiller à ce que la 
prochaine génération possède les outils nécessaires 
pour devenir de meilleurs joueurs et de meilleurs 
citoyens canadiens, le tout en s’amusant. 

En somme, le conseil d’administration de la 
Fondation Hockey Canada est motivé par une 
mission qui se veut simple, mais qui comporte 
des ramifications complexes. Comme Al 
Matthews l’a résumé, il s’agit de la capacité de 
donner aux jeunes hockeyeurs des occasions 
de pratiquer le hockey et de développer leurs 
habiletés qu’ils n’auraient pas eues autrement. 

« Il existe un lien incroyable qui unit les 

membres de notre conseil d’administration, 

qui proviennent tous de milieux très 

différents et qui, bien souvent, ne se 

connaissaient pas auparavant. Ce lien est 

celui d’un amour partagé pour notre sport 

et notre pays, et d’un engagement commun 

envers l’essor et la continuité du hockey. » 

David Andrews
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Fondation Hockey Canada
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