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Welcome Message
Message de bienvenue

Dear friends in hockey,

It has been another successful season in our organization’s long and 
storied history. Hockey Canada has always had an outstanding record of 
achievement in both domestic programming and international competi-
tion, and the 2011-12 season was no exception.

Hockey Canada continued to strive for excellence in 2011-12, playing for 
a medal at four of five IIHF world championships, winning two gold med-
als and two bronze medals this season. Our athletes gave us moments 
of unparalleled pride, representing themselves and all Canadians with 
dedication and honour on the international stage. 

A most heartfelt congratulations to Canada’s National Women’s Team for 
winning its first world championship since 2007, by defeating the United 
States 5-4 in overtime in Burlington, Vt., in April, and to our National 
Women’s Under-18 Team, which beat the U.S. 3-0 en route to Canada’s 
world championship win in Zlin, Czech Republic, in January. To all players 
and staff of these teams, you have made all of us here tonight, and your 
fans across the country, so incredibly proud to be Canadian.

This week in Toronto, we pay tribute not only to those players who wore 
the red and white this season, but to the alumni who did so in the past – 
the players who paved the way and built the tradition that all Team Canada 
players, past, present and future, are so proud to be a part of. We also 
recognize our inaugural distinguished honourees of the Order of Hockey 
in Canada: Jean, Cassie, Wayne, Gordie and Gordon. These are five truly 
influential and inspiring individuals who have had an undeniable impact 
on our game both on and off the ice, and continue to be role models and 
heroes to Canadians from coast to coast, and beyond.

As I criss-cross our country every season, I have the chance to meet peo-
ple involved in hockey at every level, from the Initiation Program to the 
Canadian Hockey League, players to coaches, officials to team managers. 
To me, these are the true ambassadors of our game; these are the people 
who epitomize what it means to be Canadian.

As the calendar edges towards the 2012-13 season, and before too long 
the 2014 Olympic Winter Games in Sochi, Russia, Hockey Canada strives 
to be the best sport organization possible. We will continue to drive our 
major projects, but will also plan for the future, as we all know how im-
portant the development of our game, and growth of our organization, 
will continue to be. We thank you for helping work towards reaching these 
goals and look forward to pushing even more boundaries and once again 
setting higher standards for the coming season. 

I would like to thank the Hockey Canada Foundation and the Canadian 
Hockey Foundation U.S. for holding this week’s gala and golf tournament, 
and giving us the opportunity to come together as a team again, and share 
our experience with supporters of hockey in Canada. 

Mike Bruni
Chair, Hockey Canada

Chers amis au hockey, 

Ce fut une autre saison réussie dans la longue et riche histoire de notre or-
ganisation. Hockey Canada a toujours présenté une fiche exceptionnelle tant 
dans sa programmation intérieure que lors de compétitions internationales 
et la saison 2011-12 ne fit pas exception. 

Hockey Canada a continué de viser l’excellence en 2011-12, prenant part à la 
ronde des médailles de quatre des cinq championnats mondiaux de l’IIHF et 
remportant deux médailles d’or et deux de bronze cette saison. Nos athlètes 
nous ont permis de vivre des moments inégalés de fierté, représentant tous 
les Canadiens et Canadiennes et eux-mêmes avec dévouement et honneur 
sur la scène internationale. 

Nos sincères félicitations à l’équipe nationale féminine du Canada qui a rem-
porté son premier titre au championnat mondial depuis 2007 en battant les 
États-Unis 5-4 en prolongation à Burlington, Vermont, en avril, et à notre 
équipe nationale féminine des moins de 18 ans qui a vaincu les États-Unis 3-0 
pour remporter le championnat mondial à Zlin en République tchèque en jan-
vier. À toutes les joueuses et aux membres du personnel de ces équipes, vous 
avez fait en sorte que nous tous réunis ici ce soir, de même que vos partisans 
à l’échelle du pays, soyons si fiers d’être Canadiens. 

Cette semaine à Toronto, nous rendons hommage non seulement aux joueurs 
et joueuses qui ont porté le rouge et le blanc cette saison, mais aussi aux 
anciens et anciennes – ceux et celles qui ont ouvert le chemin et bâti la tradi-
tion dont tous les membres d’Équipe Canada, passés, présents et futurs, sont 
si fiers. Nous rendons également hommage aux premiers récipiendaires de 
l’Ordre du hockey au Canada, soit Jean, Cassie, Wayne, Gordie et Gordon. Voi-
là cinq personnes d’influence et inspirantes qui ont eu un impact indéniable 
sur notre sport, tant sur la patinoire qu’à l’extérieur de celle-ci, et qui con-
tinuent d’être des modèles et des héros pour les Canadiens et Canadiennes 
d’un océan à l’autre et au-delà.   

Pendant que je parcours le pays chaque saison, j’ai la chance de rencon-
trer des gens qui participent à toutes les facettes du hockey, du programme 
d’initiation à la Ligue canadienne de hockey (LCH), des joueurs, des entraî-
neurs, des officiels et des responsables d’équipe. Pour moi, ils sont les vrais 
ambassadeurs de notre sport. Ce sont eux qui incarnent vraiment ce que c’est 
d’être Canadien ou Canadienne.  

À l’approche de la saison 2012-13 et des Jeux olympiques d’hiver de 2014 à 
Sotchi en Russie, Hockey Canada cherche toujours à être la meilleure or-
ganisation du sport possible. Nous continuerons d’aller de l’avant avec nos 
principaux projets, mais nous continuerons aussi de planifier l’avenir, car 
nous savons tous que le développement de notre jeu et la croissance de 
notre organisation seront d’une grande importance. Nous vous remercions 
de votre aide en vue d’atteindre ces objectifs, et nous sommes impatients de 
repousser encore plus les limites et de fixer la barre encore plus haute la 
saison prochaine.  

Je tiens à remercier la Fondation Hockey Canada et la Canadian Hockey Foun-
dation U.S. de tenir ce gala et ce tournoi de golf cette semaine et de nous don-
ner l’occasion de nous retrouver à nouveau, en équipe, pour partager notre 
expérience avec ceux qui appuient le hockey au Canada. 

Président Du Conseil D'administration, Hockey Canada
Mike Bruni
 

MICHAEL J. BRUNI, QC 
CHAIRMAN, HOCKEY CANADA BOARD OF DIRECTORS/PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, HOCKEY CANADA

Welcome Message
Message de bienvenue

Dear friends in hockey,

On behalf of the Hockey Canada Foundation (HCF), we are honoured to 
bring the 2012 HCF Celebrity Classic to the City of Toronto. With years of 
hosting this event from Canada’s west to Canada’s east, we are excited 
and proud to host this year’s ninth annual Hockey Canada Foundation 
Celebrity Classic with our partners, Maple Leaf Sports & Entertainment 
(MLSE) and the Team Up Foundation (TUF). 

This evening’s festivities will honour three distinct groups. First, we’ll 
recognize our championship teams, who make us all so proud to be Cana-
dian. Second, in following our gala tradition, we’ll recognize our honorary 
chair, Larry Tanenbaum, whose commitment to community and hockey 
lives through one of Canada’s most storied franchises – the Toronto Ma-
ple Leafs. Finally, we’ll pay tribute to the inaugural distinguished hon-
ourees to the Order of Hockey in Canada, whose on- and off-ice achieve-
ments have made a significant impact on Canadian culture and the fabric 
of our game.
 
Thank you to Boston Pizza and BFL Canada International Risk and Insur-
ance Services, who have helped build the event since its inception nine 
years ago, as founding platinum sponsors. Thank you to all the sponsors 
of Hockey Canada, who do so much for the Hockey Canada Foundation by 
graciously supporting our flagship fundraising event. Most of all, thank 
you to the local corporate community, which has generously come on 
board to support our fundraising efforts. 

I would like to take this opportunity to acknowledge the outstanding ef-
forts and dedication of our volunteers and gala steering committee, who 
have all taken personal time to promote the event and its cause. Event 
co-chairs Tom Bitove and Brian Cooper, both HCF directors, have apt-
ly led our group alongside of the invaluable support of the Maple Leaf 
Sports & Entertainment team, including MLSE president and COO Tom 
Anselmi, TUF executive director Michael Bartlett, MLSE executive chef 
Robert Bartley and his culinary team, as well as Air Canada Centre venue 
director Jim Steele. Going forward, we are excited to work and support 
the Team Up Foundation as its lead contributor to the inner city rink re-
furbishment on the Regent Park athletic grounds. This project parallels 
our vision of creating accessibility to our great game for Canadian youth. 

A final thank you goes out to the tireless efforts and dedication of our 
Hockey Canada Foundation board members. They are truly dedicated to 
our hockey community, and so generously give their valuable time, finan-
cial support and business expertise, all in support of the Hockey Canada 
Foundation and Hockey Canada. Thank you for your fundraising support 
as we promote passion, participation and excellence in our game!

Chris Bright
Executive Director, Hockey Canada Foundation 

Chers amis au hockey, 

Au nom de la Fondation Hockey Canada (FHC), nous sommes honorés de 
présenter La Classique des célébrités 2012 de la FHC dans la ville de Toronto. 
Après avoir présenté cet événement dans différentes villes canadiennes d’un 
océan à l’autre au cours des dernières années, nous sommes impatients et 
fiers de présenter la neuvième édition annuelle de la Classique des célébrités 
de la Fondation Hockey Canada avec nos partenaires Maple Leaf Sports and 
Entertainment (MLSE) et la Team Up Foundation (TUF).

Au cours de la soirée, nous rendrons hommage à trois groupes distincts. Pre-
mièrement, nous soulignerons les réalisations de nos équipes de champion-
nat qui sont la fierté de tous les Canadiens. Deuxièmement, comme le veut la 
tradition de notre gala, nous rendrons hommage à notre président honoraire, 
Larry Tanenbaum, dont le dévouement envers la collectivité et le hockey se 
poursuit par le biais de l’une des franchises les plus célébrées dans l’histoire 
du Canada – les Maple Leafs de Toronto.  Et enfin, nous soulignerons les per-
sonnes distinguées qui ont été faites membres de l’Ordre du hockey au Ca 
nada en raison de leurs réalisations sur la patinoire et à l’extérieur de celle-ci 
et qui ont eu un impact considérable sur la culture canadienne et l’essence 
même de notre jeu.  

Merci à Boston Pizza et à BFL Canada, risques et assurance, activités inter-
nationales, qui, en tant que commanditaires fondateurs platine, ont permis à 
cet événement, maintenant à sa neuvième année d’existence, de prendre de 
l’ampleur. Merci à tous les commanditaires de Hockey Canada qui font telle-
ment pour la Fondation Hockey Canada en appuyant généreusement notre 
activité de financement phare. Merci surtout aux entreprises locales qui ont 
accepté volontiers d’appuyer nos activités de financement.  

Je tiens également à profiter de cette occasion pour souligner les efforts et 
le dévouement exceptionnels de nos bénévoles et du comité directeur du gala 
qui ont tous consacré de leur temps pour faire la promotion de cet événe-
ment et de sa raison d’être. Les coprésidents de l’événement, Tom Bitove et 
Brian Cooper, deux administrateurs de la FHC, ont habilement dirigé notre 
groupe profitant de l’appui inestimable de l’équipe de Maple Leaf Sports and 
Entertainment, incluant le président et chef de l’exploitation, Tom Anselmi, 
le directeur administratif de la TUF, Michael Bartlett, le chef de cuisine de 
MLSE, Robert Bartley, et son équipe culinaire, ainsi que le directeur des in-
stallations de l’Air Canada Centre, Jim Steele. En ce qui a trait à l’avenir, nous 
sommes excités de travailler et d’appuyer la Team Up Foundation en tant que 
principal donateur pour la rénovation de la patinoire située sur les terrains 
d’athlétisme de Regent Park. Ce projet correspond à notre vision qui consiste 
à rendre notre grand sport accessible à la jeunesse canadienne.   

Enfin, j’aimerais remercier les membres du conseil d’administration de la 
Fondation Hockey Canada de leurs efforts sans relâche et de leur dévoue-
ment. Ils se consacrent vraiment à notre communauté du hockey et donnent 
généreusement de leur temps précieux en plus de partager leur expertise en 
affaires et d’appuyer financièrement la Fondation Hockey Canada et Hockey 
Canada. Merci de votre soutien alors que nous continuons de promouvoir la 
passion, la participation et l’excellence dans notre jeu!    

Le directeur administratif de la, Fondation Hockey Canada,  
Chris Bright
 

CHRIS BRIGHT
EXECUTIVE DIRECTOR, HOCKEY CANADA FOUNDATION / DIRECTEUR ADMINISTRATIF, FONDATION HOCKEY CANADA  

photo credit: Hockey Canada Images photo credit: Hockey Canada Images
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Welcome Message
Message de bienvenue

Welcome Canadian hockey fans and enthusiasts. Today we are here to 
celebrate another successful year of hockey in Canada and recognize 
the accomplishments of the players, coaches and staff that represent all 
of us on the international stage. We also must recognize the volunteers 
that commit countless hours ensuring that we develop young athletes to 
achieve their personal best in a safe and healthy environment.

The Hockey Canada Foundation (HCF) Board of Directors wants to thank 
two of its directors, Tom Bitove and Brian Cooper, for co-chairing this 
evening’s event. The board of directors especially recognizes Tom An-
selmi of Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE), Michael Bartlett 
of the Team Up Foundation (TUF), and the Hockey Canada Foundation’s 
executive director Chris Bright for their efforts in making this event such 
a success.

We are also proud to honour with highest regard those who have made 
great contributions to our game with the introduction of the Order of 
Hockey in Canada. The recipients of this award have kept, and continue 
to keep, all of us connected to our great game, which helps us in defining 
who we are as Canadians, and as a country.

In closing, the Hockey Canada Foundation continues to grow its influence 
on our game through the generous support of donors so that we can pro-
vide broader accessibility to aspiring young hockey players throughout 
the country. We remain committed to helping maintain our game, as well 
as looking at ways to further enhance the development of our athletes, 
coaches, trainers and facilities, so that we are able to celebrate success-
es, as we are today.

We congratulate each of our recipients, volunteers and supporters of our 
great game of hockey. Cheers to you!

GRANT FAGERHEIM
CHAIRMAN, HOCKEY CANADA FOUNDATION

Bienvenue à tous les amateurs et passionnés du hockey. Nous sommes ici 
aujourd’hui pour célébrer une autre année de hockey remplie de succès 
au Canada et pour souligner les réalisations des joueurs, entraîneurs et 
membres du personnel qui nous ont représentés sur la scène internatio-
nale. Nous devons aussi souligner le travail des bénévoles qui consacrent 
d’innombrables heures à faire en sorte que nous développions de jeunes 
athlètes afin qu’ils réalisent leur plein potentiel dans un milieu sécuritaire 
et sain.   

Le conseil d’administration de la Fondation Hockey Canada (FHC) aimerait 
remercier deux de ses administrateurs, Tom Bitove et Brian Cooper, d’avoir 
coprésidé l’événement de ce soir. Le conseil d’administration aimerait égale-
ment souligner le travail de Tom Anselmi de Maple Leaf Sports and Enter-
tainment (MLSE), de Michael Bartlett de la Team Up Foundation (TUF), et de 
Chris Bright, directeur administratif de la Fondation Hockey Canada, dont les 
efforts ont assuré la réussite de cet événement.  

Nous sommes également fiers d’honorer avec les plus grands égards ceux 
qui ont contribué de façon exceptionnelle à notre sport en inaugurant l’Ordre 
du hockey au Canada. Les récipiendaires de cet honneur nous ont permis, et 
continuent de nous permettre, d’établir des liens avec notre grand sport qui 
nous définit en tant que Canadiens et Canadiennes et en tant que pays.

En terminant, je tiens à souligner que la Fondation Hockey Canada continue 
d’accroître son influence sur notre jeu avec l’aide de généreux donateurs 
grâce à qui nous pouvons offrir une plus grande accessibilité à notre sport 
à de jeunes joueurs de hockey en devenir partout au pays. Nous maintenons 
notre engagement qui consiste à contribuer à assurer l’avenir de notre jeu 
tout en améliorant le développement de nos athlètes, entraîneurs, officiels 
et installations afin de pouvoir célébrer plusieurs autres succès comme nous 
le faisons aujourd’hui.  

Nous félicitons tous les lauréats, bénévoles et partisans de notre grand sport 
qu’est le hockey. Bravo à vous tous! 

LE PRÉSIDENT DE LA FONDATION HOCKEY CANADA,
GRANT FAGERHEIM

GRANT FAGERHEIM
CHAIRMAN, HOCKEY CANADA FOUNDATION / PRÉSIDENT, FONDATION HOCKEY CANADA

Welcome Message
Message de bienvenue

We are proud to welcome you to the ninth annual Hockey Canada Founda-
tion Celebrity Classic, hosted in partnership with Maple Leaf Sports & 
Entertainment (MLSE) and the MLSE Team Up Foundation (TUF). Tonight 
is sure to be an evening to remember. We’ll honour our heroes, celebrate 
our champions and raise essential funds to help support our national 
pastime.
 
Tonight is about hockey’s past, present and future. Proceeds from this 
evening will benefit the Hockey Canada Foundation and the MLSE Team 
Up Foundation, which invests in the refurbishment of sport and recre-
ational facilities and funds sport and recreation programs for kids. Since 
launching in December 2009, the MLSE Team Up Foundation has invested 
more than $6.5 million into our community. With support from Hockey 
Canada, we have rejuvenated 10 arenas in the Greater Toronto Area, with 
three more to be completed this summer. These renewal projects play a 
crucial role in shaping the lives of kids by enabling their participation in 
the sport we all love.
 
Tonight, we are also honoured to celebrate the first group of legends to 
receive the newly created Order of Hockey in Canada. Hockey Canada 
created this honour to recognize a select group of individuals for their 
outstanding contributions to the growth and development of the sport of 
hockey. Tonight’s recipients embody both the sport of hockey and what it 
means to chase our dreams. 
 
A warm thank you to the many corporate partners, community leaders 
and passionate hockey fans who have purchased sponsorship, tables and 
auction items for tonight’s event. We are grateful for your support. Funds 
raised are crucial for providing the dollars needed to invest in and pro-
pel the next generation of Canadian hockey players toward their goals. 
Finally, we wish to express my appreciation to the Celebrity Classic Gala 
steering committee for devoting their time and efforts to support the kids 
in our community.
 
Together we are changing lives through the spirit and power of sports. 
Enjoy your evening with us!

Sincerely,

TOM ANSELMI
EXECUTIVE VICE-PRESIDENT AND CHIEF OPERATING OFFICER, 
MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT (MLSE)

Nous sommes fiers de vous accueillir à la neuvième édition annuelle de la 
Classique des célébrités de la Fondation Hockey Canada présentée en parte-
nariat avec Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) et la MLSE Team Up 
Foundation. Cette soirée s’annonce mémorable. Nous rendrons hommage à 
nos héros, célébrerons nos championnes et amasserons des fonds essentiels 
pour appuyer notre passe-temps national. 
 
Ce soir, le hockey passé, présent et futur est à l’honneur. Les profits de cette 
soirée seront versés à la Fondation Hockey Canada et la MLSE Team Up Foun-
dation, qui investit dans la rénovation d’installations sportives et de loisirs 
et finance des programmes de sport et de loisir pour les jeunes. Depuis son 
lancement en décembre 2009, la MLSE Team Up Foundation a investi plus de 
6,5 millions de $ dans notre collectivité. Avec l’appui de Hockey Canada, nous 
avons rénové 10 arénas du Grand Toronto et trois autres le seront cet été. Ces 
projets de rénovation jouent un rôle crucial dans l’enrichissement de la vie 
de jeunes en leur permettant de participer au sport que nous aimons tous.     
 
Ce soir, nous avons également l’honneur de célébrer le premier groupe de 
légendes à recevoir l’Ordre du hockey au Canada récemment créé. Hockey 
Canada a conçu cet honneur pour rendre hommage à un groupe sélect de 
personnes qui ont contribué de façon exceptionnelle à la croissance et au 
développement du hockey. Les récipiendaires de ce soir incarnent le sport 
qu’est le hockey ainsi que ce que représente la poursuite de nos rêves.  
 
Nos sincères remerciements à nos nombreuses entreprises partenaires, aux 
chefs de file de la collectivité et aux amateurs passionnés du hockey qui ont 
acheté des commandites, des tables et des articles à l’encan dans le cadre 
de l’événement de ce soir. Nous vous sommes reconnaissants de votre ap-
pui. Les fonds amassés permettront d’investir les sommes nécessaires pour 
propulser la prochaine génération de joueurs et de joueuses de hockey au 
Canada vers ses objectifs. Enfin, j’aimerais exprimer ma reconnaissance au 
comité directeur de la Classique des célébrités qui a consacré temps et ef-
forts à l’appui des jeunes de notre collectivité.   

Ensemble, nous changeons des vies par l’esprit et la puissance des sports. Je 
vous souhaite une excellente soirée parmi nous!  
 
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

LE VICE-PRÉSIDENT DIRECTEUR ET CHEF DE L’EXPLOITATION DE
MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT (MLSE),
TOM ANSELMI

TOM ANSELMI
EXECUTIVE VICE-PRESIDENT AND CHIEF OPERATING OFFICER  / VICE-PRÉSIDENT DIRECTEUR ET CHEF DE L’EXPLOITATION,  
MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT (MLSE)
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Welcome Message
Message de bienvenue

Welcome to the biggest night ever for hockey in Canada! Tonight we not 
only celebrate our Canadian successes on the global stage in the past 
year, but we launch Canada’s highest honour for hockey – the Order of 
Hockey in Canada.
  
Canadians have always embraced hockey unlike any other country in the 
world. Hockey unifies us, hockey defines us, hockey is the reason for our 
biggest rivalries and hockey creates the greatest stage for our greatest 
heroes!  Hockey is not just a pastime in Canada; it is a passion, a connec-
tion, a way of life. Hockey is the thread that binds us together as Canadi-
ans! On the global stage we compete at the highest levels and at the same 
time we are focused on growing the game both at home, by welcoming 
new Canadians to the game and making the game more accessible to all 
Canadians, as well as around the world, through Hockey Canada’s devel-
opment and mentoring programs.

While we have celebrated past hockey successes, we have never focused 
on those that have made Canadian hockey what it is today – the pinnacle 
of team and program success around the world. The Order of Hockey in 
Canada has been created to celebrate these successes! The Order of 
Hockey in Canada is an award that will recognize Canadians for doing 
great things for the game of hockey.  Honourees will be chosen for their 
significant impact on the game at all levels. Tonight, we recognize the 
first group of Distinguished Honourees, and surely speak for all attend-
ees and all Canadians when we say we couldn’t be prouder to be Canadian 
than we are tonight.

Also present tonight are our national teams that have won gold medals 
in the current hockey season. These athletes perform not only for their 
teams, but for all Canadians. All of these athletes make significant sacri-
fices to play for Canada and tonight we have a chance to say a huge “Hoo-
ray” to them for inspiring Canadians, especially young Canadians, with 
their gold medal efforts! Congratulations to Canada’s National Women’s 
Under-18 Team and Canada’s National Women’s Team for winning gold 
medals at their respective world championships, and for representing 
Canada so well on the international stage.

So enjoy this historic evening, and know that your support is going to be 
felt for years to come as a significant portion of the proceeds from to-
night’s gala will go towards the new complex being built in Regent Park, 
in the heart of Toronto. The centrepiece of this sports complex will be the 
hockey rink, but more importantly, the funding the project receives from 
tonight’s gala will provide the leadership that the overall project requires 
to make it a reality for the people of Regent Park.

Important to the success of tonight is the terrific committee that drove 
this event. The committee members are listed in this program. When you 
see them tonight or at the golf tournament tomorrow, please let them 
know how much their efforts were appreciated. The success of tonight 
could not have happened without this amazing group.

Finally, we want to thank Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) and 
the Team Up Foundation (TUF) for their tremendous support of this gala. 
The great efforts of many people within these two outstanding organiza-
tions have made tonight a success, and made this our best Hockey Canada 
Foundation gala ever!

Now sit back and watch history unfold!

THOMAS BITOVE ET BRIAN COOPER
 CO-CHAIRS, 2012 HOCKEY CANADA FOUNDATION CELEB-
RITY CLASSIC

Bienvenue à la plus importante soirée de hockey de tous les temps au Cana-
da! Ce soir, nous célébrons non seulement nos succès canadiens sur la scène 
internationale, mais aussi le lancement du plus grand honneur du Canada au 
hockey – l’Ordre du hockey au Canada.

Les Canadiennes et les Canadiens ont toujours embrassé le hockey plus que 
dans tout autre pays. Le hockey nous unit, il nous définit. Le hockey est la 
raison d’être de nos plus grandes rivalités et il constitue la plus grande scène 
pour nos plus grands héros! Le hockey est plus qu’un passe-temps au Can-
ada; c’est une passion, un lien, un mode de vie. Le hockey est le fil qui nous 
lie les uns aux autres en tant que Canadiennes et Canadiens! Sur la scène 
internationale, nous rivalisons au plus haut niveau, mais nous insistons aussi 
sur le besoin d’assurer la croissance de notre sport à domicile, en accueillant 
des Néo-Canadiens au jeu et en le rendant plus accessible pour tous, et à 
l’étranger, par l’entremise des programmes de développement et de men-
torat de Hockey Canada.  
  
Bien que nous ayons célébré nos réussites antérieures à maintes reprises, 
nous n’avons jamais rendu hommage à ceux et celles qui ont fait du hockey 
canadien ce qu’il est aujourd’hui – des équipes et des programmes au pre-
mier rang de par le monde. L’Ordre du hockey au Canada a été créé pour cé-
lébrer ce succès! Il s’agit d’un prix qui rend hommage à des Canadiennes et 
des Canadiens qui ont accompli de grandes choses pour le hockey. Les réci-
piendaires sont choisis pour l’impact important qu’ils ont eu sur le jeu, et ce, 
dans toutes les catégories. Ce soir, nous rendons hommage aux premières 
personnes honorées et, au nom de tous ceux ici présents et de tous les Cana-
diens et Canadiennes, nous pouvons affirmer que nous ne pourrions être plus 
fiers d’être Canadiens et Canadiennes que nous le sommes présentement.    

Nos équipes nationales qui ont remporté une médaille d’or au cours de la 
saison sont également parmi nous ce soir. Ces athlètes ont performé non 
seulement pour leur équipe, mais pour tous les Canadiens et Canadiennes. 
Toutes ces athlètes ont fait d’importants sacrifices afin de jouer pour leur 
pays et ce soir, nous avons l’occasion de les féliciter d’avoir inspiré les Ca-
nadiennes et Canadiens, surtout les jeunes, par leurs efforts dignes de la 
médaille d’or! Félicitations à l’équipe nationale féminine des moins de 18 ans 
du Canada et à l’équipe nationale féminine du Canada qui ont remporté l’or à 
leur championnat mondial respectif et qui ont si bien représenté le pays sur 
la scène internationale.  

Profitez de cette soirée historique et sachez que votre appui se fera sentir 
pendant plusieurs années puisqu’une importante partie du produit du gala 
de ce soir servira à la construction d’un nouveau complexe à Regent Park au 
cœur de Toronto. La pièce maîtresse de ce complexe sportif sera la patinoire 
de hockey, mais il importe de souligner que le financement provenant du gala 
de ce soir permettra d’apporter le leadership requis par l’ensemble du projet 
afin qu’il se concrétise pour les gens de Regent Park.  

L’événement de ce soir n’aurait pu connaître un tel succès sans l’incroyable 
comité chargé de le piloter. Les noms des membres de ce comité paraissent 
dans ce programme. Si vous les croisez ce soir ou demain au tournoi de golf, 
n’hésitez pas à leur témoigner de votre reconnaissance. La réussite à laquelle 
vous assistez ce soir n’aurait pas été possible sans ce groupe extraordinaire.     

Enfin, nous voulons remercier Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) et 
la Team Up Foundation (TUF) de leur soutien sans faille de ce gala. Les efforts 
déployés par de nombreux membres de ces deux organisations exception-
nelles ont assuré la réussite de la soirée et fait de ce gala le meilleur gala de 
tous les temps de la Fondation Hockey Canada!   

Et maintenant, préparez-vous à assister à l’écriture d’une importante page 
de notre histoire! 

LES COPRÉSIDENTS DE LA, CLASSIQUE DES CÉLÉBRITÉS 
2012 DE LA FONDATION HOCKEY CANADA,
THOMAS BITOVE ET BRIAN COOPER

THOMAS BITOVE AND /ET BRIAN COOPER
 CO-CHAIRS, 2012 HOCKEY CANADA FOUNDATION CELEBRITY CLASSIC 
COPRÉSIDENTS, CLASSIQUE DES CÉLÉBRITÉS 2012 DE LA FONDATION HOCKEY CANADA
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Hockey Canada Foundation Board Of Directors
Conseil d’administration de la Fondation Hockey Canada

Grant B. Fagerheim
Chair/président

Walter J. (Jim) Treliving
Vice-Chair/vice-président

Barry Lorenzetti
Secretary/secrétaire

Allan Matthews
Treasurer/trésorier

Lois Mitchell
Director/administrateur

Dan O’Neill
Director/administrateur

Ryan Walter
Director/administrateur

Brian Cooper
Special Advisor/conseiller spécial

Thomas J. Bitove
Past Chair/ancient président

Mark Chipman
Director/administrateur

Doug Goss
Director/administrateur

Grant Fagerheim was born and raised in Estevan, Sask.,. and after gradu-
ating from the University of Calgary in 1982, embarked on a career in the 
oil and gas industry. Grant has worked in both the upstream and down-
stream segments of the energy industry and while doing so undertook 
his Executive MBA. He held various management and executive positions 
between 1995 and 2000 until founding Ketch Energy Ltd. Since 2000, Mr. 
Fagerheim has been president and CEO of Ketch Energy Ltd., Ketch Re-
sources Ltd., Cadence Energy Inc. and currently is chairman, president 
and CEO of Whitecap Resources Inc.

Grant also currently serves on the board of PRD Energy Inc. His past 
directorships include Acclaim Energy Trust, Advantage Energy Income 
Fund, Escavar Energy Inc., Invico Capital Corp., IROC Systems Corp., and 
Ketch Resources Trust. Other past and current professional affiliations 
include the Calgary Foundation – investment committee member, the 
Canadian Association of Petroleum Landmen – director, the Canadian 
Association of Petroleum Producers – governor and Young Presidents 
Organization – member.

He is a very active member in the community and has a passion for com-
bining academics with athletics. He currently serves as chairman of the 
Edge School for Athletes and is a partial owner of the National Sports 
Development facility.

Grant is supported by his wife Penny and two teenage sons,  
Brandon and Brett.

Grant Fagerheim est né et a grandi à Estevan en Saskatchewan. Après avoir 
obtenu un diplôme de l’Université de Calgary en 1982, il a entrepris une car-
rière dans le domaine pétrolier et gazier. Grant a travaillé dans les secteurs 
en amont et en aval de l’industrie de l’énergie tout en poursuivant ses études 
de maîtrise en gestion pour gens d’affaires. Il a occupé divers postes de ges-
tion et de direction de 1995 à 2000 jusqu’à ce qu’il fonde Ketch Energy Ltd. 
Depuis 2000, monsieur Fagerheim est président et chef de la direction de 
Ketch Energy Ltd., Ketch Resources Ltd., et Cadence Energy Inc., et il est 
présentement administrateur, président et chef de la direction de Whitecap 
Resources Inc.     

De plus, Grant siège présentement au conseil d’administration de PRD Enery 
Inc. Par le passé, il a été administrateur d’Acclaim Energy Trust, d’Advantage 
Energy Income Fund, d’Escavar Energy Inc., d’Invico Capital Corp., d’IROC 
Systems Corp., et de Ketch Resources Trust. Il a déjà été ou est encore af-
filié professionnellement à plusieurs organismes dont la Calgary Foundation 
– comme membre du comité de placements, de la Canadian Association of 
Petroleum Landmen – comme administrateur, de la Canadian Association of 
Petroleum Producers – comme gouverneur, et de la Young Presidents Orga-
nization – comme membre.

Grant Fagerheim est très actif au sein de la communauté et il est passionné 
par le jumelage des études au sport. Il est présentement président de l’Edge 
School for Athletes et propriétaire et directeur du complexe National Sports 
Development.

Grant Fagerheim peut compter sur l’appui de sa femme Penny et de ses deux 
fils, Brandon et Brett.

CHAIR / PRÉSIDENT: GRANT B. FAGERHEIM
CALGARY, ALBERTA
PRESIDENT & CHIEF EXECUTIVE OFFICER, WHITECAP RESOURCES INC.
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION, WHITECAP RESOURCES INC.

Jim Treliving was born and raised in Virden, Man. At the age of eighteen, 
he joined the Royal Canadian Mounted Police and served for eight years, 
primarily in western Canada. During that time, Jim recognized an oppor-
tunity in a small Edmonton pizza and pasta restaurant and ultimately left 
the RCMP to become the very first Boston Pizza franchisee in Penticton 
B.C. After expanding his business to include several other restaurant lo-
cations, Jim purchased the franchisor, Boston Pizza International Inc., in 
1983 and has since overseen the company’s growth to over 400 restau-
rant locations across Canada, the United States and Mexico.  

Jim is active in many other business interests and is always on the look-
out for the next great opportunity, particularly in his role as a “Dragon” 
investor on the CBC television show Dragon’s Den. Jim serves on the 
Board of Directors of the David Foster Foundation. He is chairman of the 
Central Hockey League and Global Entertainment Corporation and is also 
actively involved in fundraising for the Boston Pizza Foundation.

Jim Treliving est né et a grandi à Virden, Manitoba. À l’âge de 18 ans, il s’est 
joint à la Gendarmerie royale du Canada dont il a fait partie pendant huit ans, 
surtout dans l’Ouest canadien. Pendant ce temps, Jim a reconnu le potentiel 
d’un petit restaurant de pizzas et de pâtes d’Edmonton et il a finalement quit-
té la GRC pour ouvrir la première franchise de Boston Pizza à Penticton en 
Colombie-Britannique. Après avoir établi plusieurs autres restaurants Bos-
ton Pizza, il a acquis le franchiseur, Boston Pizza International Inc. en 1983. 
Depuis ce temps, il dirige la croissance de la société qui compte maintenant 
plus de 400 restaurants au Canada, aux États-Unis et au Mexique.   

Jim participe à plusieurs autres entreprises et il est constamment à la re-
cherche de nouvelles occasions, surtout dans son rôle d’investisseur « drag-
on » dans l’émission Dragon’s Den sur la chaîne anglaise de Radio Canada. Il 
siège présentement au conseil d’administration de la David Foster Founda-
tion. Il est président de la Central Hockey League et de Global Entertainment 
Corporation. Il participe aussi activement aux activités de financement de la 
Boston Pizza Foundation.

VICE CHAIR / VICE-PRÉSIDENT: WALTER J. (JIM) TRELIVING 
DALLAS, TEXAS 
CHAIRMAN & OWNER, BOSTON PIZZA INTERNATIONAL INC.
PRÉSIDENT ET FONDATEUR, BOSTON PIZZA INTERNATIONAL INC.

Barry Lorenzetti was born and raised in Montreal ,Que., and graduated 
from McGill University in 1974 with a B.A. Following his graduation he 
spent time in London, England,  working for a Lloyd’s brokerage company 
and upon his return to North America lived in New York working for inter-
national risk and insurance firms.

In 1987, Barry formed BFL Canada and is the current president and CEO 
of the nation’s largest privately-owned insurance brokerage and risk 
management company, with offices across the country. He serves on a 
number of boards and non-profit organizations and is a frequent speaker 
at various industry forums on insurance and related subjects.

Barry F. Lorenzetti est né et a grandi à Montréal. Il a obtenu un baccalauréat 
es arts de l’Université McGill en 1974. Diplôme en main, il s’est rendu à Lon-
dres, en Angleterre, où il a travaillé pour une maison de courtage de Lloyd’s. 
À son retour en Amérique du Nord, il a habité New York où il a travaillé pour 
divers courtiers internationaux d’assurance et risques. 

En 1987, Barry a formé BFL Canada et il est actuellement président et chef de 
la direction de la plus importante compagnie privée de courtage d’assurance 
et de gestion du risque au pays. La compagnie possède des bureaux d’un 
océan à l’autre. Barry siège à plusieurs conseils d’administration et orga-
nisations sans but lucratif et il donne souvent des conférences lors de divers 
forums de l’industrie sur les assurances et autres sujets connexes.

SECRETARY / SECRÉTAIRE: BARRY F. LORENZETTI 
MONTREAL, QUEBEC 
CHAIRMAN, PRESIDENT AND CEO, BFL CANADA INTERNATIONAL RISK AND INSURANCE SERVICES
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION, BFL CANADA SERVICES IN-
TERNATIONAUX RISQUES ET ASSURANCES 
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Hockey Canada Foundation Board Of Directors
Conseil d’administration de la Fondation Hockey Canada

Allan Matthews was born in Kimberley, B.C., and graduated from the 
University of Victoria. Following that Allan was employed as a secondary 
school teacher and librarian in Kimberley and Williams Lake and as the 
resource centre/education change co-ordinator for the Cariboo-Chilcotin 
School Board. He is currently retired.

An extensive background in hockey administration marks Allan’s volun-
teer service to the community. He has served on the executive board of 
minor hockey associations and leagues, Junior A and Junior B teams and 
leagues, the British Columbia Amateur Hockey Association and Hockey 
Canada’s Board of Directors. Allan also served as president of the BCAHA 
from 1991-93 and chair of Hockey Canada from 2003-05. He was inducted 
into the B.C. Hockey Hall of Fame in 2008.

Allan has served as team manager for a number of teams at various 
levels. He occupied the dual role of Hockey Canada rep and education 
advisor for Hockey Canada’s first team to participate at the IIHF World 
Under-18 Championship in 2002.

Over the years, Allan has served on a number of community and pro-
fessional organizations including the Williams Lake Recreation Com-
missions, Cariboo-Chilcotin Teacher-Librarians’ Association, the B.C. 
Hockey Hall of Fame Selection Committee and Hockey Canada’s repre-
sentative on the Canadian Olympic Committee.

Allan Matthews est né à Kimberley en Colombie-Britannique et est diplômé 
de l’Université de Victoria. Après avoir obtenu son diplôme, Allan a travaillé 
comme professeur-bibliothécaire d’une école secondaire à Kimberley et Wil-
liams Lake ainsi que comme coordinateur du Resource Centre/Education 
Change pour la Commission scolaire Cariboo-Chilcotin. Il est présentement 
à la retraite.

Il a œuvré comme bénévole au sein de la communauté comme en témoignent 
ses nombreux antécédents en gestion du hockey. Il a siégé au conseil 
d’administration d’associations et de ligues de hockey mineur, d’équipes et 
de ligues juniors A et B, de l’Association de hockey amateur de la Colombie-
Britannique et du conseil d’administration de Hockey Canada. De plus, Allan a 
été président de l’Association de hockey amateur de la Colombie-Britannique 
de 1991 à 1993 et président du conseil d’administration de Hockey Canada 
de 2003 à 2005. Il a été intronisé au Temple de la renommée du hockey de la 
Colombie-Britannique en 2008. 

Allan a aussi été responsable de plusieurs équipes à divers niveaux. Il a cu-
mulé les fonctions de représentant de Hockey Canada et de conseiller péda-
gogique pour la première équipe de Hockey Canada à participer au Cham-
pionnat mondial des moins de 18 ans de l’IIHF en 2002.

Au fil des ans, il a siégé auprès de nombreuses organisations communau-
taires et professionnelles dont les Williams Lake Recreation Commissions, 
la Cariboo-Chilcotin Teacher-Librarians’ Association, le comité de sélection 
du Temple de la renommée du hockey de la Colombie-Britannique et comme 
représentant de Hockey Canada au Comité olympique canadien.

TREASURER / TRÉSORIER: ALLAN MATTHEWS
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA/COLOMBIE-BRITANNIQUE
PAST CHAIR, HOCKEY CANADA BOARD OF DIRECTORS
ANCIEN PRÉSIDENT, CONSEIL D’ADMINISTRATION DE HOCKEY CANADA

Brian Cooper has over 25 years experience in a wide variety of executive 
positions throughout the sports and entertainment industry. He founded 
Insight Sports Ltd., a well-known broadcast/production company and 
built properties like the NHL Network, GOL TV, the World Fishing Net-
work, Gold Rush 2002, Ultimate Gretzky and the long-running TV series, 
The Business of Sports. 

Brian was vice-president of operations and business development at Ma-
ple Leaf Sports & Entertainment and was part of the executive team that 
created and launched the Raptors brand experience (an innovative blend 
of entertainment, sport and music). He was also president and COO of 
the Toronto Argonauts and was credited with the revival of football in the 
Toronto marketplace in the 1990s. 

Brian currently sits on the charitable boards of the Wayne Gretzky Foun-
dation and Basketball Canada. In December 2007, The Globe & Mail 
named Brian as one of the top 25 most influential figures in Canadian 
sport.

Brian Cooper compte plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie du sport 
et du divertissement ayant occupé plusieurs postes de direction. Il a fondé 
Insight Sports Ltd., une compagnie de diffusion/production qui jouit d’une 
solide réputation, et a bâti des propriétés comme : The NHL Network, GOL 
TV, The World Fishing Network, Gold Rush 2002, Ultimate Gretzky, ainsi que 
la série télévisée de longue date, The Business of Sports. 

Brian a été vice-président des opérations et du développement des affaires 
chez Maple Leaf Sports & Entertainment et membre de l’équipe de direction 
qui a créé et lancé l’expérience de marque des Raptors (un mélange novateur 
de divertissement, de sport et de musique). Il a également été président et di-
recteur de l’exploitation des Argonauts de Toronto, et on lui attribue le regain 
de vie du football dans le marché torontois au cours des années 1990. 

Brian siège présentement au conseil d’administration de la Wayne Gretzky 
Foundation et de Canada Basketball, deux œuvres caritatives. En décembre 
2007, The Globe & Mail a nommé Brian comme l’une des 25 personnes ayant 
le plus d’influence dans le sport canadien.

SPECIAL ADVISOR / CONSEILLER SPÉCIAL: BRIAN COOPER
TORONTO, ONTARIO
PRESIDENT AND CEO, SPORTS AND ENTERTAINMENT GROUP
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION, SPORTS AND ENTERTAINMENT GROUP

Born in Toronto, Tom Bitove continues to call the Ontario capital home. 
After graduating from the University of Western Ontario with a B.A. in 
Economics, Tom joined the family business and assisted in the operation 
of a restaurant chain, airport food and beverage services and highway 
travel centres working his way up to become president and CEO before 
the selling the businesses to a multi-national. During this time, Tom 
joined his brother Nick in the development of the Hard Rock Cafes in 
Canada, growing this franchise to become one of the great successes for 
themed restaurants in Canada.

In 1992 Tom partnered with Wayne Gretzky to create the only restaurant 
to which Wayne has lent his name. In 1993 Tom’s family was awarded an 
NBA franchise for Toronto. Tom served on the Raptors’ board from the in-
ception, during which the team set a number of records for an expansion 
team including attendance and merchandise sales marks.

Currently Tom serves as chair of PURbrands Inc. and Powerbev, distribu-
tors of Red Bull energy drink in British Columbia and Ontario.

In the community Tom has participated in a number of roles in Big Broth-
ers Big Sisters for many years. He is currently chair of the appeal com-
mittee for probation with Cops and Kids, an organization dedicated to 
raising funds to support police interaction with youth-at-risk. He has sup-
ported the Iqualuit Stars hockey program both financially and through 
volunteering, bringing free hockey instruction to children in Nunavut. 
Tom is also on the board of advisors for the Wayne Gretzky Foundation, 
both in Canada and the United States, and is a founding board member 
of Canada Company, a charity assisting the families of servicemen and 
servicewomen.

In 2007, Tom was invested into the Order of Ontario in recognition for the 
contribution and work he has done for charities locally, provincially and 
nationally.

Né à Toronto, Tom Bitove habite toujours la capitale ontarienne. Après avoir 
obtenu un baccalauréat en économie de l’Université Western Ontario, Tom 
s’est joint à l’entreprise familiale et a participé à l’exploitation d’une chaîne 
de restaurants, de comptoirs alimentaires et de boissons dans les aéroports 
et de centres pour les voyageurs sur les autoroutes, gravissant les échelons 
pour devenir président et chef de la direction avant de vendre l’entreprise à 
une multinationale. Pendant ce temps, Tom s’est joint à son frère Nick pour 
développer les Hard Rock Cafés au Canada, faisant de la franchise un des 
plus grands succès parmi les restaurants thématiques au Canada.

En 1992, Tom s’est associé à Wayne Gretzky pour créer le seul restaurant 
auquel Gretzky a prêté son nom. En 1993, la famille de Tom s’est vue octroyer 
une franchise de la NBA pour Toronto. Tom a siégé au conseil des Raptors dès 
le début lorsque l’équipe a établi plusieurs records pour un club d’expansion, 
y compris des records d’assistance et de vente de produits dérivés.  

Tom est présentement président de PURbrands Inc. et Powerbev, distribu-
teurs de la boisson énergisante Red Bull en Colombie-Britannique et en On-
tario.

Au sein de la communauté, Tom a joué plusieurs rôles auprès des Grands 
frères, Grandes sœurs pendant de nombreuses années. Il est actuellement 
président du comité d’appel de ProAction, Cops & Kids, une organisation con-
sacrée au financement pour appuyer l’interaction des corps policiers avec 
les jeunes à risques. Il a appuyé le programme de hockey des Stars d’Iqaluit 
tant financièrement que par son bénévolat, offrant gratuitement des cours 
de hockey aux jeunes du Nunavut. Tom siège aussi au comité consultatif de 
la Fondation Wayne Gretzky au Canada et aux États-Unis, et est membre fon-
dateur du conseil d’administration de Canada Company, une œuvre caritative 
venant en aide aux familles des hommes et des femmes des Forces cana-
diennes. 

En 2007, Tom a reçu l’Ordre de l’Ontario en reconnaissance de sa contribu-
tion et de son travail auprès d’œuvres caritatives tant à l’échelle locale que 
provinciale et nationale.

PAST CHAIR / PRÉSIDENT SORTANT: THOMAS J. BITOVE, ORDER OF ONTARIO
TORONTO, ONTARIO 
EXECUTIVE CHAIR, AMJ CAMPBELL VAN LINES  / CHAIR, POWERBEV AND PUR BRANDS
PRÉSIDENT DIRECTEUR, AMJ CAMPBELL VAN LINES  / PRÉSIDENT, POWERBEV ET PUR BRANDS
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Mark was born and raised in Winnipeg, Man., and received an Honors B.A. 
in Economics as well as a Juris Doctorate in Law from the University of 
North Dakota. Upon graduation, he received his call to the Florida Bar, 
where he began his practice as an assistant district attorney and later 
entered a private practice. Mark returned to Winnipeg in 1988 to work for 
the Birchwood Automotive Group and assumed the position of president 
in 1992. In September 2001, he was named president of Birchwood’s par-
ent company, the Megill Stephenson Company.

Mark is the founder and chairman of True North Holdings Ltd., which 
owns and operates the MTS Centre in downtown Winnipeg. He is also the 
principal owner and chairman of the National Hockey League’s Winnipeg 
Jets.

Mark has been a member of the board of several community non-profit 
and charitable concerns. He is the founder of the Little Moose Inner City 
Hockey Program, which works with six schools in the Winnipeg area, and 
is particularly aware of the importance of minor hockey development, 
having participated throughout much of his life in the Winnipeg Minor 
Hockey Association as both a player and coach.

Mark and his wife Patti have three daughters, Sarah, Anne and Mary, all of 
whom participate in female hockey programs in Winnipeg.

Mark Chipman est né et a grandi à Winnipeg. Il a obtenu un baccalauréat spé-
cialisé en économie et un baccalauréat en droit de l’Université North Dakota. 
Ayant son diplôme en main, Mark a amorcé sa carrière auprès du Barreau de 
la Floride où il a occupé un poste de procureur général adjoint avant de se 
joindre à un cabinet privé. Mark est revenu à Winnipeg en 1988 pour travailler 
auprès du Birchwood Automotive Group et en est devenu le président en 1992. 
En septembre 2001, Mark a été nommé président de la société mère de Birch-
wood, la Megill Stephenson Company. 

Mark est le fondateur et président du conseil d’administration de True North 
Holdings Ltd. qui détient et exploite le MTS Centre au centre-ville de Win-
nipeg. Il est également le propriétaire principal et président des Jets de Win-
nipeg de la Ligue nationale de hockey.  

Mark a siégé au conseil d’administration de plusieurs organismes commu-
nautaires caritatifs et sans but lucratif. Il est le fondateur du programme 
Little Moose Inner City Hockey qui travaille auprès de six écoles de la ré-
gion de Winnipeg et il est particulièrement conscient de l’importance du 
développement du hockey mineur ayant œuvré presque toute sa vie auprès 
de l’Association de hockey mineur de Winnipeg comme joueur et comme en-
traîneur.

Mark et sa femme Patti ont trois filles, Sarah, Anne et Mary, qui participent 
toutes à des programmes de hockey féminin à Winnipeg. 

DIRECTOR / ADMINISTRATEUR : MARK CHIPMAN 
WINNIPEG, MANITOBA 
PRINCIPAL OWNER AND CHAIRMAN, WINNIPEG JETS (NHL) / PRESIDENT, MEGILL STEPHENSON COMPANY
PRÉSIDENT, MEGILL STEPHENSON COMPANY

Born and raised in Edmonton, Alta., Doug Goss obtained his Bachelor of 
Commerce in Finance from the University of Alberta in 1980, followed by 
his Bachelor of Law in 1984. Doug currently serves as counsel to the law 
firm of Bryan & Company LLP, and is a director and/or officer of numer-
ous private and public corporations in Canada.  

A firm believer in community service, Doug also serves on the boards of 
various Alberta charities and not-for-profit organizations. He currently 
serves as the chairman of the board of the TELUS Edmonton Community 
Board, the Fort Edmonton Management Company, and is also a mem-
ber of the board of trustees of the Stollery Children’s Hospital Founda-
tion. Doug has served as the chairman of the board of directors of the 
Edmonton Eskimos Football Club, as a member of the board of governors 
of the Canadian Football League and as chairman of the board of direc-
tors of the Edmonton Oilers Community Foundation. Doug also recently 
completed a three-year term as the chairman of the board of governors 
of the Northern Alberta Institute of Technology (NAIT). He was co-chair 
of the 2010 Grey Cup Festival, and served as chairman of the 2010 Hockey 
Canada Foundation Celebrity Classic. Doug was also the chairman of the 
Molson Canadian Heritage Hockey Classic, held in November 2003.

Doug Goss est né et a grandi à Edmonton. Il a obtenu un baccalauréat en com-
mence spécialisé en finance de l’Université de l’Alberta en 1980 et un bac-
calauréat en droit en 1984. Doug est présentement avocat au sein du cabinet 
d’avocats Bryan & Company LLP. Il est également administrateur ou dirige-
ant de plusieurs sociétés privées ou publiques au Canada. 

Convaincu des bienfaits du service communautaire, Doug siège également 
au conseil d’administration de plusieurs œuvres caritatives et entrepri-
ses à but non lucratif en Alberta. Il est présentement président du conseil 
d’administration du Comité d’investissement communautaire de TELUS à Ed-
monton, de la Fort Edmonton Management Company et membre du conseil 
de fiduciaires de la Fondation de l’Hôpital pour enfants Stollery. Doug a aussi 
occupé le poste de président du conseil d’administration du Club de football 
des Eskimos d’Edmonton en tant que membre du conseil des gouverneurs 
de la Ligue canadienne de football et président du conseil d’administration 
de l’Edmonton Oilers Community Foundation. Doug a récemment terminé un 
mandat de trois ans comme président du conseil des gouverneurs de l’Institut 
de technologie du nord de l’Alberta (NAIT). Il a été coprésident du Festival de 
la Coupe Grey 2010 et président de la Classique des célébrités 2010 de la Fon-
dation Hockey Canada. Doug a aussi été le président de la Classique Héritage 
de hockey Molson Canadian présentée en novembre 2003.   

DIRECTOR / ADMINISTRATEUR : DOUGLAS GOSS
EDMONTON, ALBERTA
COUNSEL, BRYAN AND COMPANY LLP
AVOCAT, BRYAN AND COMPANY LLP

Lois Mitchell calls Calgary home, although her roots are in Vancouver 
where she grew up, took physical education at the University of British 
Columbia, and taught for two years before relocating to Calgary.

Lois found her entrepreneurial spirit in the 1970s when she started a suc-
cessful sport merchandising business. She built her business from the 
ground up to encompass all of Western Canada before selling it in 1980.

In her next business venture, Lois combined her teaching roots with her 
business experience in Amherst Consultants, a corporate training firm 
specializing in marketing, sales, communication and leadership training. 
She is currently the senior partner at Rainmaker Global Business Devel-
opment in Calgary, with offices in Houston, London and Dubai.

Lois, as well as being involved in the sports business, is an active partici-
pant in sports and sports organizations and chaired the 2008 IIHF World 
Women’s Under-18 Championship in Calgary. She is also on the board of 
the Special Olympic Foundation, Toronto.

Lois extends her vast business knowledge to a wider range of volunteer 
and charitable causes. She is the current chair of the board of the Calgary 
Chamber of Commerce, vice-chair of the Global Business Forum in Banff 
and chair of the advisory board of the Latin America Research Centre at 
the University of Calgary. Lois is also the past chair of the board of the 
Calgary Philharmonic Orchestra and a past member of the board of the 
New York-based American Symphony Orchestra Council.

Lois is married to Doug Mitchell and they share four children, Shelley, 
Steve, SueAnne and Scott.

Lois Mitchell se considère chez elle à Calgary bien que ses racines soient à Van-
couver où elle a grandi, étudié en éducation physique à l’Université de la Colom-
bie-Britannique et enseigné pendant deux ans avant de déménager à Calgary.

Lois a découvert son côté entrepreneurial dans les années 1970 lorsqu’elle a 
lancé une entreprise de marchandisage du sport qui a connu du succès. Elle a 
bâti son entreprise à partir de zéro, élargissant son marché à tout l’Ouest cana-
dien, avant de la vendre en 1980. 

Pour sa prochaine aventure dans le monde des affaires, Lois a jumelé ses ra-
cines en enseignement à son expérience des affaires chez Amherst Consultants, 
une entreprise de formation pour les sociétés spécialisée dans le domaine de 
la formation en marketing, en vente, en communication et en leadership. Elle 
est présentement associée principale chez Rainmaker Global Business Devel-
opment à Calgary, qui compte aussi des bureaux à Houston, Londres et Dubaï.

En plus de participer activement aux affaires du monde du sport, Lois est enga-
gée dans le sport et les organisations sportives. Elle a présidé le Championnat 
mondial de hockey féminin des moins de 18 ans 2008 de l’IIHF à Calgary. Elle 
siège aussi au conseil d’administration de la Fondation des Jeux Olympiques 
spéciaux, Toronto.

Lois apporte aussi ses vastes connaissances en affaires à plusieurs autres 
causes bénévoles et caritatives. À l’heure actuelle, elle est présidente du con-
seil d’administration de la Chambre de commerce de Calgary, vice-présidente du 
Global Business Forum de Banff et présidente du comité consultatif du Centre de 
recherche latino-américaine de l’Université de Calgary. Lois a également déjà 
été présidente du conseil d’administration de l’orchestre philharmonique de Cal-
gary et membre du conseil d’administration du American Symphony Orchestra 
Council situé à New York.

Lois est mariée à Doug Mitchell et le couple a quatre enfants : Shelley, Steve, 
SueAnne et Scott.

DIRECTOR / ADMINISTRATEUR : LOIS MITCHELL
CALGARY, ALBERTA
PRESIDENT & CEO, AMHERST CONSULTANTS LTD. / SENIOR PARTNER, RAINMAKER GLOBAL BUSINESS DEVELOPMENT

PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION, AMHERST CONSULTANTS LTD/
 ASSOCIÉE PRINCIPALE, RAINMAKER GLOBAL BUSINESS DEVELOPMENT
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Prior to its merger with Coors, Daniel O’Neill was president and CEO of Molson 
Inc. and served as vice-chairman of synergies and integration of Molson Coors 
Brewing Company. Daniel’s career encompasses over 30 years of internation-
al experience in the consumer products area.

Dan has been an advocate, supporter and significant funder of amateur and 
professional sport all his life. During his time with Molson, he was instrumen-
tal in convincing the company to support Canada’s National Women’s Team 
leading up to its success at the 2002 Olympic Winter Games in Salt Lake City.
He also directed Molson’s support of several other Olympic teams, both sum-
mer and winter, including the overall support of the Vancouver 2010 Olympic 
and Paralympic Games bid

During his tenure at Molson he repositioned the company as a leading inter-
national brewer through strategically guiding the organization to dramatically 
improving its financial and operating performance.He was also instrumental 
in the strategic identification and the negotiations leading to the merger of 
Molson and Coors Brewing Company resulting in the creation of one of the 
largest breweries in the world.

Dan has served on the boards of the Hockey Hall of Fame and the Montreal 
Canadiens, including as president. 

He graduated from Carleton University with a B.A. in Economics and from 
Queen's University with a Master's in Business Administration. Daniel also 
participated in the Program for Management Development course at Harvard 
Business School.

Avant la fusion avec Coors, Daniel O’Neill était président et chef de la direction de 
Molson Inc., et il a été vice-président du conseil d’administration, sy-nergies et 
intégration de la Molson Coors Brewing Company. Au cours de sa carrière, Daniel 
O’Neill a cumulé plus de 30 ans d’expérience internationale dans le secteur des 
biens de consommation.

Daniel a été un défenseur, partisan et important bailleur de fonds du sport amateur 
et professionnel toute sa vie. Au cours de sa carrière chez Molson, il a joué un rôle 
primordial afin de convaincre l’entreprise d’appuyer l’équipe nationale féminine 
alors qu’elle se préparait à connaître du succès aux Jeux olympiques d’hiver de 
2002 à Salt Lake City. Il a aussi dirigé le soutien de Molson envers plusieurs au-
tres équipes olympiques, tant pour les Jeux d’été que ceux d’hiver, incluant l’appui 
global de la candidature de Vancouver pour les Jeux olympiques et paralympiques 
d’hiver de 2010. 

À ses années chez Molson, il a repositionné l’entreprise en tant que chef de file du 
brassage sur la scène internationale en guidant stratégiquement l’organisation de 
sorte qu’elle a amélioré son rendement financier et opérationnel de façon impor-
tante. Il a aussi joué un rôle déterminant dans l’identification stratégique et les 
négociations qui ont mené à la fusion de Molson et de la Coors Brewing Company, 
créant ainsi l’un des plus importants brasseurs au monde.      

Daniel a siégé au conseil d’administration du Temple de la renommée du hockey et 
des Canadiens de Montréal, notamment comme président.

Daniel a obtenu un baccalauréat es arts en économie de l’Université Carleton et 
une maîtrise en gestion des affaires de l’Université Queen’s. Il a également par-
ticipé au cours du programme de perfectionnement des cadres de la Harvard Busi-
ness School.  

DIRECTOR / ADMINISTRATEUR : DANIEL J. O’NEILL
MONTREAL, QUEBEC
PRESIDENT AND CEO, WINSPORT CANADA 
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION, WINSPORT CANADA 

Ryan Walter played 15 seasons and over 1,000 games in the National 
Hockey League. Drafted second overall by the Washington Capitals in 
1978, he was named the youngest NHL captain in NHL history in his sec-
ond of four seasons with the Caps before playing nine seasons and win-
ning a Stanley Cup with the Montreal Canadiens in 1986. Ryan returned 
to his home province to play his final two seasons for the Vancouver Ca-
nucks. 

He was named Canada’s captain for the 1978 IIHF World Junior Champi-
onship, played in the 1983 NHL All-Star Game and represented his coun-
try at three IIHF World Championships (1979, 1981, 1982). Ryan served 
as vice-president of the National Hockey League Players Association and 
was honoured as NHL Man of the Year in 1992.

In 2010, Ryan stepped behind the Team Canada bench for the first time, 
leading Canada to a gold medal at the 2010 4 Nations Cup in St. John’s, 
N.L., and a silver medal at the 2011 IIHF World Women’s Championship 
in Switzerland.

As president of Heads-Up Communications Corp., Ryan is a much sought 
after motivational speaker, leadership coach, and the author of three 
books. In addition, he provides hockey analysis for Rogers Sportsnet and 
worked on-screen and off-screen for the movie Miracle and the television 
series Making the Cut. He was a founding partner of two start-up compa-
nies, including Hotsportsnetworks, as well as the creator of the Hockey 
Canada-endorsed CoachesPlanner. Ryan is also the creator of the hockey 
board game, Trade Deadline Hockey.

Ryan graduated with a Masters of Arts in Leadership/Business from 
Trinity Western University in 2005. He has served on the board of Hockey 
Ministries International and has coached his three sons at virtually ev-
ery level of minor hockey in British Columbia. Ryan resides in Langley, 
B.C.,with his wife Jennifer and four of their children: Christi, Ryan Jr., 
Joey, and Emma. Their fifth child, Ben, is pursuing his own hockey dream, 
playing in the American Hockey League.

Ryan Walter a joué pendant 15 saisons et a disputé plus de 1 000 matchs dans 
la Ligue nationale de hockey. Repêché deuxième au total par les Capitals de 
Washington en 1978, Ryan a été nommé le plus jeune capitaine de la LNH à sa 
deuxième de quatre saisons avec les Capitals. Il a joué neuf saisons avec les 
Canadiens de Montréal avec qui il a gagné une coupe Stanley avant de rentrer 
à sa province natale et de jouer avec les Canucks de Vancouver à ses deux 
dernières années. 

Il a été nommé capitaine d’Équipe Canada au Championnat mondial ju-
nior 1978 de l’IIHF, a pris part au match des étoiles de la LNH en 1983, et a 
représenté le Canada à trois championnats mondiaux (1979, 1981, 1982). Ryan 
a siégé comme vice-président de l’Association des joueurs de la LNH et a été 
nommé l’Homme de l’année de la LNH en 1992. 

En 2010, Ryan a pris place derrière le banc d’Équipe Canada pour la première 
fois, menant le Canada à une médaille d’or à la Coupe des 4 nations 2010 à 
Saint John’s, Terre-Neuve-et-Labrador, et à une médaille d’argent au Cham-
pionnat mondial féminin 2011 de l’IIHF en Suisse. 

En tant que président de Heads-Up Communications Corp., Ryan est très sol-
licité comme conférencier spécialiste de la motivation, formateur de chefs de 
file et auteur de trois livres. De plus, il agit comme analyste en hockey pour 
Rogers Sportsnet et a travaillé dans l’ombre et à l’écran comme expert en 
hockey lors du tournage du film Miracle et de la série télévisée Repêchage. 
Il a été un associé fondateur de deux compagnies en démarrage, y compris 
Hotsportsnetworks, et créateur du CoachesPlanner, appuyé par Hockey Can-
ada. Ryan est aussi le créateur du jeu de société sur le hockey, Trade Deadline 
Hockey.  

Ryan a obtenu une maîtrise es arts en leadership/affaires de l’Université 
Trinity Western en 2005. Il a siégé au conseil d’administration de Hockey 
Ministries International et a été l’entraîneur de ses trois fils à presque tous 
les niveaux du hockey mineur en Colombie-Britannique. Ryan habite Langley 
en Colombie-Britannique avec sa femme, Jennifer, et quatre de leurs cinq 
enfants : Christi, Ryan fils, Joey et Emma. Le cinquième, Ben, poursuit son 
propre rêve au hockey en évoluant dans la Ligue américaine de hockey. 

DIRECTOR / ADMINISTRATEUR: RYAN WALTER
LANGLEY, BRITISH COLUMBIA/COLOMBIE-BRITANNIQUE
PRESIDENT, ABBOTSFORD HEAT HOCKEY CLUB (AHL) / PRESIDENT, HEADS-UP COMMUNICATIONS CORP.
PRÉSIDENT, ABBOTSFORD HEAT HOCKEY CLUB (AHL) / PRÉSIDENT, HEADS-UP COMMUNICATIONS CORP.
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We’re shooting to make 
major improvements for 
minor hockey.

Une victoire majeure 
pour le hockey mineur.

In partnership with Hockey Canada, 
Lowe’s is proud to support minor hockey 
through our “Community Rink Reno” 
program. Over the next 4 years, our goal 
will be to improve community hockey 
facilities across Canada one rink at a 
time. Each year, two rinks in need of 
improvements will be selected and 
we’ll donate $50,000 per rink to 
refurbish them. Our associates and 
vendor partners will lend their skills 
and labour to complete the projects, 
plus you can also get involved by 
volunteering your time. For more details, 
visit www.lowes.ca/rinkreno. Together, 
we can help raise the game for minor 
hockey players

En partenariat avec Hockey Canada, Lowe’s 
est fi ère d’appuyer le hockey mineur 
grâce au programme de rénovation des 
arénas. Au cours des quatre prochaines 
années, nous nous engageons à améliorer 
l’infrastructure du hockey communautaire 
au Canada, une patinoire à la fois. Chaque 
année, deux arénas ayant besoin de 
rénovation seront choisis et nous leur 
accorderons 50 000 $ chacun pour leur 
remise à neuf. Nos associés et fournisseurs 
offriront leurs efforts et leur savoir-faire 
pour compléter les projets, et vous pouvez 
vous impliquer vous aussi en donnant de 
votre temps. Pour en savoir plus, visitez 
le www.lowes.ca/rinkreno. Ensemble, 
offrons un meilleur environnement sportif 
aux joueurs de hockey mineur.

© 2012 Lowe’s. All rights reserved. Lowe’s and the gable design are registered trademarks of LF, LLC.                                                      © Lowe’s 2012. Tous droits réservés. Lowe’s et le logo du pignon Lowe’s sont des marques déposées de LF, LLC.
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The Hockey Canada Foundation Mission
SUPPORTING THE HOCKEY CANADA DREAM BY PROMOTING PASSION, 
PARTICIPATION AND EXCELLENCE IN OUR GAME.

La mission de la Fondation Hockey Canada
APPUYER LE RÊVE DE HOCKEY CANADA EN FAISANT LA PROMOTION DE LA 
PASSION, DE LA PARTICIPATION ET DE L’EXCELLENCE DANS NOTRE JEU

The Hockey Canada Foundation (HCF) delivers on its mission by focusing 
on securing major gifts to establish and grow endowment and other types 
of funds, by promoting planned giving as a way to leave a lasting legacy to 
Canadian hockey, and by executing special events like these to raise addi-
tional funds, while creating public awareness and building lasting future 
relationships with those who share our passion for the Canadian game. 

The HCF has earned the public trust, by demonstrating our ability to se-
cure, govern and put gifts to work as our donors intended. Caring Cana-
dians who want to give back to the game can now do so knowing their gift 
will have an impact for generations to come. 

The HCF works directly with the Hockey Canada team to select leading 
edge projects where no existing funding measures are in place or those 
that otherwise may not be funded by other sources. Preference is given to 
programs that will reach large numbers of specifically targeted popula-
tions or where they may be an especially meaningful impact upon par-
ticipants.

To date, the HCF has committed over $3 million in grants to Hockey Can-
ada to support the development and execution of leading edge initiatives 
aimed at celebrating our hockey heritage, continuing our winning tradi-
tion on the international stage, and helping create an even more promis-
ing future for our game. Our success depends on investments like these; 
by participating in today’s event you have made a very meaningful contri-
bution to the work we are doing on behalf of Canadian hockey. You have 
helped shape the future of the game for those to whom it will mean the 
most, where it means the most … for Canadians in communities across 
Canada. 

OUR DONORS
Individuals/Families

Private Companies/Public

Corporations

Public/Private Foundations

Memorial/Recognition Gifts

Annual/Endowment/Planned Gifts

THE FOUNDATION
Solid goverance

Professional asset management

Knowledgable gift planning

support

Effective granting and reporting

Creating the opportunity to leave a

legacy to Canadian hockey

HOCKEY CANADA
Ensuring efficient use of Foundation

funding

From children’s first contact with

the game…

…to those representing Canada in

international competition,

delivering on our promise of

effective action on behalf of our

donors

NOS DONATEURS
Des particuliers et des familles
Des compagnies privees et des
societes publiques
Des fondations publiques et
privees
Des dons commemoratifs et de
reconnaissance
Des dons annuels, des dotations,

des dons planifies

LA FONDATION
Une gouvernance éprouvée

Une gestion professionnelle des

actifs

Un appui compétent en planification

des dons

Des octrois et des rapports efficaces

Une occasion de laisser un legs au

hockey canadien

HOCKEY CANADA
Assurant l’utilisation efficace du

financement de la fondation

Du premier contact d’un jeune avec

le sport…

… A ceux qui representent le

Canada sur la scene internationale

Tenant notre promesse d’agir

efficacement au nom de nos

donateurs

OUR FUNDING FOCUS
SKILL DEVELOPMENT & QUALIFIED COACHIN G
Developing fundamental player skills at all amateur hockey levels 
… Providing qualified community based coaching programs and 
resources.

ACCESSIBILIT Y & DIVERSIT Y
Supporting continued growth of female and sledge hockey … Re-
cruiting new groups to the game … Providing underprivileged 
youth with the chance to play.

HEALTH & WELLNESS
Promoting lifelong health and wellness for participants … Building 
life skills based on our core values of respect, responsibility  and 
pure enjoyment of the game.

ATHLETE & ALUMNI SUPPORT
Preparing amateur players to represent Canada in international 
competition … Recognizing, preserving, and connecting Canadians 
to our rich hockey heritage.

NEXT GENERATION PROGRAMS
Addressing issues related to our aging hockey facility infrastruc-
ture and lack of new capacity.

CE QUE NOUS FINANÇONS
LE DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS ET D’ENTR A ÎNEURS COM PÉTENTS
Développer les habiletés fondamentales des joueurs à tous les 
niveaux du hockey amateur … Offrir des programmes et des ressour- 
ces à l’échelle locale pour former des entraîneurs compétents.

L’ACCESSIBILITÉ ET LA DIVERSITÉ
 Appuyer la croissance continue du hockey féminin et du hockey sur 
luge … Recruter de nouveaux groupes pour le jeu … Offrir à des jeunes 
de milieux défavorisés l’occasion de jouer.

LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE
Faire la promotion de la santé et du bien-être des participants leur vie 
durant … Bâtir des habiletés fondamentales fondées sur nos valeurs 
essentielles que sont le respect, la responsabilité et le pur plaisir de 
pratiquer notre sport.

L’AIDE AUX ATHLÈTES ET AUX ANCIENS
Préparer les amateurs à représenter le Canada lors de compétitions 
internationals … Reconnaître et préserver notre riche patrimoine en 
hockey et créer des liens entre celui-ci et les Canadiens.

LES PROGRAMMES DES PROCHAINES GÉNÉRATIONS
Aborder la situation de l’infrastructure vieillissante de nos installa-
tions pour le hockey et du manque de nouveau potentiel d’accueil … 
Initiatives à la fine pointe pour que le Canada demeure au premier 
rang mondial en hockey.

Helping create an even more promising future for our game.
Àidant à créer un avenir encore plus prometteur pour notre jeu.

La Fondation Hockey Canada accomplit sa mission en se concentrant sur 
l’obtention de dons importants pour metre sur pied et faire croitre des fonds 
de dotation et d’autres sortes de fonds par la promotion des dons planifiés 
comme moyen de laisser un héritage durable au hockey canadien et sur la 
tenué d’évenements spéciaux comme celui-ci pour amasser des fonds addi-
tionnels tout en sensibilisant le public et en bâtissant des relations avec ceux 
qui partagent notre passion pour le jeu canadien.

La FHC a gagné la confiance du public en prouvant sa capacité à obtenir, gou-
verner et faire travailler les dons conformément aux volontés de ses dona-
teurs. Les Canadiens altruistes qui veulent redonner au sport peuvent main-
tenant le faire en sachant que leur don aura un impact sur des générations 
à venir. 

La FHC travaille directement avec l’équipe de Hockey Canada â choisir les 
projets innovateurs pour lesquels aucune mesure de financement n’est en 
place ou pour lesquels il n’existe aucune autre source de financement. La 
préférence est accordée aux programmes qui rejoindront un grand nombre 
de populations données ou qui pourraient avoir un impact particuliérement 
important sur les participants.

À ce jour, la FHC s’est engagée à verser plus de trois millions de dollars en 
subventions à Hockey Canada pour appuyer le développement et l’exécution 
d’initiatives d’avant-garde visant à célébrer notre patrimoine en hockey, à 
poursuivre notre tradition gagnante sur la scéne internationale et à créer un 
avenir encore plus prometteur pour notre jeu.

Notre succes dépend d’investissements de ce genre; en participant à 
l’événement d’aujourd’hui, vous avez contribué de façon importante au tra-
vail que nous effectuons au nom du hockey canadien. Vous avez aidé à définir 
l’avenir du jeu pour ceux et celles pour qui cela revêt la plus grande impor-
tance, là oùcela revêt la plus grande importance… pour les Canadiens et Ca-
nadiennes de toutes les communautés du Canada. 
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CANADIAN HOCKEY FOUNDATION U.S. BOARD OF DIRECTORS
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CANADIAN HOCKEY FOUNDATION US

Chris Bezaire
Chair/président

Mike Humes
Vice-Chair/vice-président

Paul Delparte
Secretary/secrétaire

Bill Comrie
Director/administrateur

Bill Torrey
Director/administrateur

Dave Andrews
Treasurer/trésorier

Bill Ackerman
Past Chair/ancient président

Chris Bezaire joined Nova Chemicals in 1994 after seven years with Du-
Pont Canada and has held a variety of roles in manufacturing, opera-
tions, sales and marketing. He graduated from University of Windsor with 
a Bachelor of Chemical Engineering and a Bachelor of Commerce, and 
later received his M.B.A. from a joint program with Columbia University 
in New York and the London Business School in England.

Chris played hockey in his hometown of Windsor, Ont., and has since en-
joyed various opportunities to coach minor hockey - most recently with 
his son Noah’s Bantam team, the North Allegheny Wildcats. Chris's two 
daughters, Jordan and Micah, may soon need a coach as they too have 
joined the local minor hockey program. When not at the arena, Chris and 
his wife Rhonda live just outside Pittsburgh, Penn.  

Chris Bezaire s’est joint à Nova Chemicals en 1994 après sept ans chez Du-
Pont Canada. Il a occupé divers postes liés à la fabrication, à l’exploitation, 
aux ventes et au marketing. Chris détient un baccalauréat en génie chimique 
et un baccalauréat en commerce de l’Université de Windsor. Il a ensuite ob-
tenu une maîtrise en administration des affaires en vertu d’un programme 
conjoint de l’Université Columbia à New York et de la London Business School 
d’Angleterre. 

Chris a joué au hockey mineur dans sa ville natale de Windsor, Ontario. Il a 
également été entraîneur au hockey mineur à de nombreuses occasions, la 
plus récente auprès de l’équipe bantam de son fils Noah, les Wildcats de 
North Allegheny. Les deux filles de Chris, Jordan et Micah, auront elles aussi 
bientôt besoin d’un entraîneur puisqu’elles se sont jointes au programme 
de hockey mineur local. Lorsqu’ils ne se trouvent pas à l’aréna, Chris et sa 
femme Rhonda habitent en banlieue de Pittsburgh en Pennsylvanie.  

CHAIR / PRÉSIDENT: CHRIS BEZAIRE
PITTSBURGH, PENNSYLVANIA
SENIOR VICE-PRESIDENT, POLYETHYLENE BUSINESS, NOVA CHEMICALS
PREMIER VICE-PRÉSIDENT, AFFAIRES POLYÉTHYLÈNE, NOVA CHEMICALS

Although Mike spent two seasons as an executive vice-president and 
chief marketing officer with the NBA’s Seattle SuperSonics, much of his 
previous experience came in the hockey arena, having spent the previous 
five years with the Columbus Blue Jackets, first as vice-president of busi-
ness development and broadcasting before rising to the position of senior 
vice-president of business.

He was also a senior executive with the American Hockey League from 
1994-99, holding the positions of vice-president of corporate sales and 
senior vice-president of sales and marketing. He got his start in hockey 
with NHL Enterprises, working as assistant director of administration 
from 1987-91 in Montreal before moving on to serve as director of special 
events in Montreal and Philadelphia in 1991-92 and director of special 
projects with the NHL Players Association from 1992-94.

Bien que Mike Humes ait passé deux saisons comme vice-président directeur 
et premier dirigeant du marketing des SuperSonics de Seattle de la NBA, 
la majeure partie de son expérience avait été acquise au hockey puisqu’il 
avait passé les cinq années précédentes avec les Blue Jackets de Columbus, 
d’abord comme vice-président du développement des affaires et de la diffu-
sion avant de devenir premier vice-président des affaires. 

Mike a aussi occupé un poste de la haute direction au sein de la Ligue améri-
caine de hockey de 1994 à 1999, occupant le poste de vice-président des ven-
tes aux entreprises et de premier vice-président des ventes et marketing. Il 
a fait ses débuts au hockey auprès de NHL Enterprises, travaillant comme 
directeur adjoint de l’administration de 1987 à 1991 à Montréal avant de deve-
nir directeur des événements spéciaux à Montréal et Philadelphie en 1991-92 
et directeur des projets spéciaux de l’Association des joueurs de la LNH de 
1992 à 1994. 

VICE CHAIR / VICE-PRÉSIDENT: MIKE HUMES
SEATTLE, WASHINGTON
CHIEF REVENUE OFFICER, MEMPHIS GRIZZLIES (NBA)
AGENT EN CHEF DES RECETTES, GRIZZLIES DE MEMPHIS (NBA) 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CANADIAN HOCKEY FOUNDATION US

Paul Delparte was born and raised in Sudbury, Ont., graduating from 
Laurentian University in 1979 with a Bachelor of Communications spe-
cialization in Sport Administration. He joined the Canadian Amateur 
Hockey Association in the fall of 1979 as an administrative assistant and 
progressed to his present position as chief financial officer. The Delparte 
family moved to Calgary in 1998 in conjunction with the merger of the 
CAHA and Hockey Canada and the subsequent relocation of finance and 
administration.

Paul was the recipient of the 2002 Hal Lewis Award, which recognized his 
life-long commitment, leadership, and contributions to Hockey Canada, 
his community, family and friends.

Paul is married to Rose and they have four children, Tania, Philippe, Julie 
and Marc-Andre.

Paul Delparte est né et a grandi à Sudbury, Ontario. Il a obtenu un baccalau-
réat en communication avec une spécialisation en administration du sport de 
l’Université Laurentian en 1979. Paul s’est joint à l’Association canadienne 
de hockey amateur à l’automne 1979 comme adjoint administratif, puis il a 
gravi les échelons qui l’ont mené au poste qu’il occupe aujourd’hui, soit celui 
de chef des finances. La famille Delparte a déménagé à Calgary en 1998 à 
la suite de la fusion de l’ACHA et de Hockey Canada et du déménagement du 
service des finances et de l’administration.

Paul a été le lauréat du prix Hal Lewis 2002 en reconnaissance de son dévoue-
ment, de son leadership et de sa contribution envers Hockey Canada, sa com-
munauté, sa famille et ses amis.

Paul et sa femme Rose ont quatre enfants Tania, Philippe, Julie et Marc-An-
dré.

SECRETARY / SECRÉTAIRE: PAUL DELPARTE
CALGARY, ALBERTA 
CHIEF FINANCIAL OFFICER, HOCKEY CANADA
CHEF DES FINANCES, HOCKEY CANADA

photo credit: Hockey Canada Images
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David Andrews continues to solidify a position as one of the sport's most 
influential executives. He has guided the AHL into unequaled times of 
prosperity, directing the league to record levels of attendance and expo-
sure, while expanding its geography across the United States and Canada.

In 2001, David led the complex enterprise of bringing the AHL into nine 
new cities, setting the stage for the largest expansion effort in league 
history. Andrews was also instrumental in the revitalization of the AHL 
All-Star Classic, re-introduced in 1995 after a 35-year hiatus. As a result 
of David’s direction and leadership, the AHL now boasts an impressive list 
of corporate partners who have used the growing AHL as an effective tool 
for marketing their products and services.

A native of Nova Scotia, David assumed his duties as AHL president in 
July 1994. He came to the league office with a firsthand knowledge of the 
AHL, having served as the Edmonton Oilers’ director of AHL operations 
for seven years, building the Cape Breton Oilers franchise into one of the 
most successful AHL clubs both on and off the ice, winning a Calder Cup 
in 1993. David was awarded the 1990 James C. Hendy Award as the AHL’s 
outstanding executive. 

David’s hockey background includes serving as head coach and direc-
tor of hockey operations for the Victoria Cougars of the Western Hockey 
League from 1982-84. He also served as head coach of Canada's National 
Men's Under-18 Team in 1982 Canadian National Men’s Under-18 Team 
and as an assistant coach at the  Men’s Olympic Team training camp in 
1985. He served 10 years on the Canadian Amateur Hockey Association’s 
Development Council and was chairman of the coaching committee for 
the CAHA during that time. For his contributions to hockey in the prov-
ince of British Columbia, Andrews was honoured in 2005 as an inductee 
into the B.C. Hockey Hall of Fame, and was inducted into the Nova Scotia 
Sport Hall of Fame in 2006. In 2010, David was honoured as one of four 
recipients of the Lester Patrick Award, presented by the National Hockey 
League for outstanding service to hockey in the United States.

During his playing days as a goaltender, Andrews was a conference all-
star and MVP at both Dalhousie University and the University of British 
Columbia. He played four years professionally for RAAK in the Dutch first 
division. 

Dave and his wife, Marleen, reside in Wilbraham, Mass. They have three 
children: Chrissy, Brad and Jeff.

David Andrews continue de consolider sa réputation comme l’un des dirige-
ants du sport exerçant la plus grande influence. Il a guidé la Ligue américaine 
de hockey (AHL) à une prospérité jusqu’alors inconnue, dirigeant la ligue vers 
de nouveaux records d’assistance et de visibilité, tout en assurant son expan-
sion aux États-Unis et au Canada.

En 2001, David a dirigé une initiative complexe visant à amener l’AHL à neuf 
nouvelles villes ce qui représentait la plus importante expansion de l’histoire 
de la ligue. Il a aussi joué un rôle clé pour revitaliser la Classique des étoiles 
de l’AHL, qui a été présentée à nouveau en 1995 après 35 ans d’absence. 
Grâce à la direction et au leadership de David Andrews, l’AHL présente main-
tenant une impressionnante liste de sociétés partenaires qui se sont servies 
de l’AHL en pleine expansion comme outil de marketing efficace pour leurs 
produits et services. 

Originaire de la Nouvelle-Écosse, David Andrews est devenu président de 
l’AHL en juillet 1994. Il s’est amené au bureau de la ligue avec d’excellentes 
connaissances de l’AHL ayant été directeur des activités des Oilers 
d’Edmonton dans l’AHL pendant sept ans, bâtissant la franchise des Oilers du 
Cap-Breton pour en faire l’un des clubs de l’AHL qui connaît le plus de succès 
tant sur la patinoire qu’à l’extérieur de celle-ci et remportant la Coupe Calder 
en 1993. Andrews a reçu le prix James C. Hendy en 1990 à titre de directeur 
par excellence de l’AHL.

Au hockey, il a été entraîneur-chef et directeur des activités hockey des Cou-
gars de Victoria de la Ligue de hockey de l’Ouest de 1982 à 1984. Il a aussi été 
entraîneur-chef de l’équipe nationale canadienne masculine des moins de 18 
ans en 1982 et entraîneur adjoint lors du camp d’entraînement de l’équipe 
olympique canadienne en 1985. Il a siégé pendant 10 ans au conseil du dével-
oppement de l’Association canadienne de hockey amateur et a présidé le co-
mité des entraîneurs de l’ACHA pendant cette période. Pour sa contribution 
au hockey en Colombie-Britannique, David a été intronisé au Temple de la 
renommée du hockey de la Colombie-Britannique en 2005 et il a été intronisé 
au Temple de la renommée du sport de la Nouvelle-Écosse en 2006. En 2010, 
David a été honoré comme un des quatre récipiendaires du prix Lester Pat-
rick remis par la Ligue nationale de hockey en reconnaissance de services 
exceptionnels au hockey aux États-Unis. 

Pendant sa carrière de joueur comme gardien de but, David a fait partie de 
l’équipe des étoiles et a été nommé Joueur par excellence à l’Université Dal-
housie et à l’Université de la Colombie-Britannique. Il a joué pendant quatre 
chez les professionnels avec RAAK de la première division néerlandaise. 

Dave et sa femme, Marleen, habitent Wilbraham au Massachusetts. Ils ont 
trois enfants, Chrissy, Brad et Jeff. 

TREASURER / TRÉSORIER: DAVID ANDREWS
SPRINGFIELD, MASSACHUSETTS
PRESIDENT AND CEO, AMERICAN HOCKEY LEAGUE
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION, LIGUE AMÉRICAINE DE HOCKEY 

CANADIAN HOCKEY FOUNDATION U.S. BOARD OF DIRECTORS
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CANADIAN HOCKEY FOUNDATION US
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Bill Ackerman was born in Saskatchewan, graduated from SIAST-Palliser Col-
lege and is a Certified Management Accountant and a Certified Purchasing 
Manager. Bill joined Nova Chemicals in 1977 and progressed to senior levels 
of the company, in both finance and purchasing roles. During his career with 
Nova, Bill lived in Edmonton, Calgary and Pittsburgh. After leaving Nova in 
2003, he was the CFO for a startup bottled water company, leaving in 2005 to 
establish the procurement function for Plains Marketing Canada in Calgary.  

In 2008, Bill joined Husky Energy, a large integrated energy related company, 
headquartered in Calgary. In his role as manager of procurement governance 
and systems, he has been instrumental in playing a leading role in the intro-
duction of best in class supply management practices on the journey to achiev-
ing supply chain excellence.
 
Bill has been an active volunteer with the Canadian Hockey Foundation since 
2003. He assisted in the set up of the infrastructure to support the organiza-
tion’s fundraising activities and was instrumental in the launch of the annual 
celebrity gala and golf event in 2004. 
 
Bill resides in Calgary with his wife Sharon.

Bill Ackerman est né en Saskatchewan. Il a obtenu un diplôme du collège SIAST-
Palliser et est comptable en management accrédité ainsi que directeur accrédité 
des achats. Bill s’est joint à Nova Chemicals en 1977 et a occupé des postes de di-
rection au sein de la compagnie tant aux finances qu’aux achats. Durant sa carrière 
chez Nova, Bill a habité Edmonton, Calgary et Pittsburgh. À son départ de Nova 
en 2003, il est devenu le directeur financier d’une entreprise en démarrage d’eau 
embouteillée, avant de quitter celle-ci en 2005 pour devenir directeur des achats 
chez Plains Marketing Canada à Calgary.  

En 2008, Bill s’est joint à Husky Energy, une importante compagnie du domaine de 
l’énergie et des produits liés à l’énergie. En tant que directeur des approvisionne-
ments, de la gouvernance et des systèmes, Bill a joué un rôle clé dans l’introduction 
des meilleures pratiques de leur catégorie pour la gestion des approvisionnements 
dans le but d’atteindre l’excellence au niveau de la chaîne d’approvisionnement. 

Bill travaille activement comme bénévole au sein de la Fondation Hockey Canada 
depuis 2003. Il a participé à la mise en place de l’infrastructure pour appuyer les 
activités de financement et a joué un rôle clé dans le lancement du gala et du tourn-
oi de golf de la Classique des célébrités en 2004.
 
Bill habite Calgary avec sa femme Sharon.

PAST CHAIR / PRÉSIDENT SORTANT: BILL ACKERMAN
CALGARY, ALBERTA 
MANAGER, PROCUREMENT GOVERNANCE & SYSTEMS, HUSKY ENERGY
DIRECTEUR, APPROVISIONNEMENTS, GOUVERNANCE ET SYSTÈMES, HUSKY ENERGY   
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Bill Comrie is the founder of what is now the Brick Group Income Fund, 
after taking over the family furniture store, a 3,000-square-foot store that 
had only one employee, at the age of 19. By the end of 2007, the Brick 
Group had more than 7,000 employees and had sales in excess of $1.6 bil-
lion. Operating under four banners – The Brick, The Brick Mattress Store, 
The Brick Superstore and United Furniture - the company is the largest 
retailer of furniture, mattresses, appliances and electronics in Canada. 
It operates more than 200 stores across the country and eight buying of-
fices in Asia. It sources product from more than 20 countries.

Bill has received numerous accolades for his success. He was inducted 
into the Junior Achievement of Northern Alberta & Northwest Territo-
ries Business Hall of Fame in 1993, and was awarded the Henry Singer 
Award for excellence in retailing in Canada in 1994. In 2002, The Brick was 
named one of Canada's 50 Best Managed Companies and Bill was named 
Businessman of the Year by the Consumers' Choice Institute in 2003. In 
2004, he was named Retailer of the Year by the Canadian Home Furnish-
ings Alliance (then the Ontario Furniture Manufacturers Association).

In 2007, Bill was named an Officer of the Order of Canada, one of this 
country's highest honours, and was awarded an honorary Doctor of Law 
degree by the University of Alberta.

He has also been deeply involved in charity work, including chairing the 
capital campaigns for the Stollery Children's Hospital Foundation and the 
Mazankowski Alberta Heart Institute, both located in Edmonton, where 
the Brick Group is headquartered.

Bill is married to Roxanne and has four sons – Paul and Mike have played 
in the National Hockey League, Eric was a first-round pick in the 2011 
WHL Bantam Draft and Ty is playing minor hockey for the LA Selects in 
California – and one daughter, Cathy, a psychologist.

Bill Comrie est le fondateur de ce qui est maintenant connu sous le nom de 
Brick Group Income Fund, après avoir pris le contrôle, à l’âge de 19 ans, du 
magasin de meubles familial, un commerce de 3 000 pieds carrés qui ne 
comptait qu’un employé. À la fin de 2007, le Brick Group comptait plus de 
7 000 employés et affichait un chiffre d’affaires de plus de 1,6 milliard de $. 
Exploitée sous quatre raisons sociales différentes – The Brick, The Brick 
Mattress Store, The Brick Superstore et United Furniture –, l’entreprise 
est le plus grand détaillant de meubles, de matelas, d’électroménagers et 
d’électronique au Canada. Elle compte plus de 200 magasins au pays, huit 
bureaux des achats en Asie, et s’approvisionne auprès de plus de 20 pays. 

Bill Comrie a reçu de nombreuses accolades pour son succès. Il a été intron-
isé au Temple de la renommée des affaires des Jeunes Entreprises du Nord 
de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest en 1993, et a reçu le prix Henry 
Singer soulignant l’excellence dans la vente au détail au Canada en 1994. En 
2002, Brick a été nommée une des 50 sociétés canadiennes les mieux gérées 
et Bill a été nommé l’Homme d’affaires de l’année par l’Institut du Choix des 
consommateurs en 2003. En 2004, il a été nommé Détaillant de l’année par 
le Conseil canadien des fabricants de meubles (alors connu comme l’Ontario 
Furniture Manufacturers Association). 

En 2007, Bill Comrie a été fait Officier de l’Ordre du Canada, un des plus 
grands honneurs accordés au pays, et il a reçu un doctorat honorifique en 
droit de l’Université de l’Alberta. 

Bill participe également à de nombreuses œuvres caritatives. Entre autres, 
il est président des campagnes de sollicitation de fonds de la Fondation de 
l’Hôpital Stollery pour enfants et de l’Institut de cardiologie Mazankowski de 
l’Alberta, tous deux situés à Edmonton, où se trouve le siège social du Brick 
Group.

Bill est marié à Roxanne et il a quatre fils – Paul et Mike ont joué dans la Ligue 
nationale de hockey, Eric a été un choix de première ronde lors du repêchage 
bantam de la WHL et Ty évolue avec les LA Selects en Californie – et une fille, 
Cathy, qui est psychologue. 

DIRECTOR / ADMINISTRATEUR: DR. BILL COMRIE, ORDER OF CANADA / ORDRE DU CANADA 
NEWPORT BEACH, CALIFORNIA
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William A. « Bill » Torrey, mieux connu sous le sobriquet « Bow-Tie Bill » 
pour le nœud papillon qu’il portait toujours, est né le 23 juin 1934 à Montréal, 
Québec. 

Diplômé de l’Université St-Lawrence de Canton, New York, où il a étudié les 
affaires et la psychologie, Bill a entrepris sa carrière comme admi-nistrateur 
au hockey auprès des Hornets de Pittsburgh de la Ligue américaine de hock-
ey avant de devenir vice-président des Seals d’Oakland, un club d’expansion 
qui s’est joint à la Ligne nationale de hockey en 1967. 

Bill s’est rapidement forgé une réputation comme un administrateur astuc-
ieux et rusé et, en un peu plus de deux saisons à Oakland, ses ententes ont 
propulsé les Seals des derniers rangs du classement aux séries élimina-
toires.  

En 1972, Bill s’est de nouveau joint à un club d’expansion de la LNH lorsqu’il 
a été nommé directeur général des Islanders de New York à leur première 
saison. Travaillant dans l’ombre des Rangers de New York, équipe établie 
depuis longtemps dans la région, Bill, le premier employé des Islanders, s’est 
vu confier l’énorme tâche de bâtir l’organisation au complet. 

Sous sa direction, les Islanders ont remporté six titres de la Division Pa-trick, 
ont participé cinq fois de suite à la finale de la Coupe Stanley et ont remporté 
quatre coupes consécutives de 1980 à 1983. Ses équipes ont connu 14 saisons 
gagnantes consécutives de 1975 à 1988.  

Il a été nommé vice-président des Islanders en 1973 et président en 1978 
avant de devenir président du conseil d’administration en 1989.  

Bill a quitté les Islanders en 1992. Peu après, il a été nommé président et 
directeur général des Panthers de la Floride, une autre équipe d’expansion. Il 
a construit sa nouvelle équipe de façon similaire à celle des Islanders et, en 
moins de trois ans, les Panthers ont accédé à la finale de la Coupe Stanley. 

Bill Torrey a été élu au Temple de la renommée du hockey en 1995 et il a pris 
sa retraite en 2001. 

Les équipes de New York et de la Floride lui ont toutes deux rendu hommage 
dans leur aréna local; la bannière des Islanders porte la mention « The Ar-
chitect » (l’architecte) et une reproduction d’un nœud papillon, tandis que les 
Panthers ont retiré le numéro 93, année au cours de laquelle ils se sont joints 
à la LNH, en son honneur. 

William A. “Bill” Torrey, known as “Bow-Tie Bill” for the signature bow-
tie he always wore, was born June 23, 1934 in Montreal, Que.

A graduate of St. Lawrence University in Canton, N.Y., where he studied 
business and psychology, Bill began his administrative career in hockey 
with the American Hockey League’s Pittsburgh Hornets before landing a 
job as vice-president of the expansion Oakland Seals when they joined the 
National Hockey League in 1967.

Bill quickly developed a reputation as an astute and clever executive, and 
his deals propelled the Seals from laughingstock to playoff contenders in 
just over two seasons in Oakland.

In 1972, Bill once again joined an NHL expansion team when he was 
named general manager of the New York Islanders for their inaugural 
season. Overshadowed by the more established New York Rangers, Bill, 
the organization's first employee, was given the ambitious task of build-
ing the organization from the ground up. 

Under Bill, the Islanders won six Patrick Division titles, made five consec-
utive trips to the Stanley Cup Final and won four Cups in a row, from 1980 
to 1983. His clubs had 14 consecutive winning seasons, from 1975 to 1988.

He was named vice-president of the Islanders in 1973 and president in 
1978, before taking over as chairman of the board in 1989.

Bill left the Islanders in 1992 and shortly after was named president and 
general manager of the expansion Florida Panthers. He engineered his 
new team similarly to the Islanders, and within three years the Panthers 
advanced to the Stanley Cup Final.

Bill was elected to the Hockey Hall of Fame in 1995 and retired in 2001. 

Both New York and Florida have honoured Bill with banners in their home 
arenas; the Islanders’ banner has the words ‘The Architect’ and the im-
age of a bow-tie, while the Panthers retired the number 93, the year they 
entered the NHL, in his honour. 

DIRECTOR / ADMINISTRATEUR: BILL TORREY
MONTRÉAL, QUÉBEC
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The Canadian Hockey Foundation U.S.
OUR SISTER U.S. PUBLIC CHARITY

La Canadian Hockey Foundation U.S.
NOTRE OEUVRE CARITATIVE AMÉRICAINE SOEUR

Building on the success achieved in Canada, we have taken another pro-
gressive step by creating the Canadian Hockey Foundation U.S., a U.S. 
public charity, which works with the Hockey Canada Foundation and 
Hockey Canada to extend our reach and provide another giving alterna-
tive to our
supporters.

Acting in parallel with and for the same purposes as the HCF, the CHF 
U.S. was formed to secure charitable donations in the United States. The 
CHF U.S. is governed by a separate Board
of Directors that maintains control through an independent governance 
structure and granting process.

The CHF U.S. provides the opportunity for those who file U.S. tax returns 
who want to make a gift to Canadian hockey to do so and at the same 
time receive tax relief against their American income. The CHF U.S. is a 
non-profit corporation with tax exempt status as a 501(c)(3) U.S. public 
charity. It is operated exclusively for charitable purposes according to the 
Internal Revenue Services code.

The CHF U.S. provides Canadians who may live, work, or otherwise have 
cross border ties the opportunity to make a gift and maintain their com-
mitment and connection to Canada’s game. The Board of Directors works 
with the HCF and Hockey Canada to ensure our combined efforts lead to 
the best possible results for the Canadian hockey community.

En nous fondant sur le succès que nous avons connu au Canada, nous avons 
effectué un autre pas vers l’avant en créant la Canadian Hockey Founda-
tion US, un organisme public de bienfaisance, qui travaille avec la Fondation 
Hockey Canada et Hockey Canada à accroître notre portée et à offrir une autre 
façon de donner à nos souscripteurs.

Agissant parallèlement à la Fondation Hockey Canada et ayant les mêmes 
objectifs que cette dernière, la CHF US a été mise sur pied pour obtenir des 
dons de charité aux États-Unis. La CHF US est gouvernée par un conseil 
d’administration distinct qui exerce le contrôle de la fondation par le biais 
d’une structure de gouvernance et d’un processus d’octroi de subventions 
indépendants.

La CHF US permet à ceux qui remplissent des déclarations d’impôt aux États-
Unis et qui veulent effectuer un don au hockey canadien de le faire tout en 
obtenant un allégement à l’égard de l’impôt sur
leur revenu américain. La CHF US est un organisme à but non lucratif exempt 
d’impôt à titre d’organisme public de bienfaisance en vertu de l’article 501 (c) 
(3). Elle exerce ses activités à des fins exclusivement caritatives selon le code 
de l’Internal Revenue Service.

La CHF US permet aux Canadiens qui habitent, travaillent ou on  d’autres 
liens outre frontier d’effectuer un don et de respecter leur engagement et 
leur lien avec le sport de choix du Canada. Son conseil d’administration tra-
vaille avec la FHC et Hockey Canada afin que nos efforts combinés donnent 
les meilleurs résultats possible pour la communauté canadienne du hockey.

photo credit: Hockey Canada Images
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Gord Miller has covered hockey extensively as a host, reporter and commen-
tator since joining TSN in 1990. His current duties include play-by-play an-
nouncer for TSN’s extensive NHL and international hockey coverage. Miller 
was nominated for a 2008 Gemini Award in the Best Sports Play-by-Play An-
nouncer category for his work on the 2008 IIHF World Junior Championship: 
Gold Medal Game.

Miller first called hockey games for TSN in 1993 at the IIHF World Champion-
ship, which was quickly followed by play-by-play action for TSN’s coverage of 
the NHL, IIHF World Junior Championship, World Cup of Hockey, IIHF World 
Women’s Championship and various Memorial Cups.

From 1998 to 2001, Miller was the host of TSN’s popular nightly hockey pro-
gram Molson That’s Hockey, hailed by TV Guide as the “most informative hock-
ey show on television.”

In 1999, Miller anchored TSN’s critically acclaimed coverage of Wayne Gretz-
ky’s retirement, and later that year was selected by The Hockey News as one 
of the game’s 100 most powerful and influential people.

In addition to hockey, Miller previously covered other high profile sports events 
for TSN, including the Olympic Games, World Cup, World Series, British Open 
and World Figure Skating Championships. Miller also worked as TSN’s CFL 
play-by-play announcer for six years.

Prior to joining TSN, Miller, an Alberta native, worked for CBC in Edmonton 
covering the Oilers.

Gord Miller a assuré une couverture exhaustive du hockey comme animateur, journaliste 
et commentateur depuis son arrivée à TSN en 1990. Maintenant, ses tâches l’amènent à 
décrire les matchs de la LNH et du hockey international présentés dans le cadre de la 
couverture exhaustive de TSN. En 2008, Gord Miller a été candidat à un Prix Gémeaux 
dans la catégorie du meilleur commentateur sportif pour son travail lors du match de la 
médaille d’or du Championnat mondial junior 2008 de l’IIHF. 

Gord Miller a décrit ses premiers matchs de hockey pour TSN lors du Championnat mon-
dial de hockey masculin de 1993. Il a ensuite été rapidement affecté à la description des 
matchs de la LNH, des championnats mondiaux juniors de l’IIHF, de la Coupe du monde de 
hockey, des championnats mondiaux de hockey féminin et de plusieurs Coupes Memorial. 

De 1998 à 2001, Gord Miller était l’animateur de la très populaire émission Molson That’s 
Hockey, présentée quotidiennement en soirée sur les ondes de TSN. Selon TV Guide, cette 
émission était « l’émission de télévision la plus informative sur le hockey ». 

En 1999, Gord Miller a animé la couverture de la retraite de Wayne Gretzky sur TSN, 
couverture qui a reçu les éloges des critiques. Plus tard cette année-là, The Hockey News 
l’a choisi comme l’une des 100 personnes exerçant le plus de pouvoir et d’influence au 
hockey. 

En plus du hockey, Gord Miller a aussi assuré la couverture médiatique d’autres évé-
nements sportifs d’envergure pour TSN, dont les Jeux olympiques, la Coupe du monde, 
les Séries mondiales, l’Omnium britannique et les Championnats mondiaux de patinage 
artistique. Gord Miller a aussi assuré la description des matchs de la LCF sur le réseau 
TSN pendant six ans. 

Avant de se joindre à TSN, Gord Miller, originaire de l’Alberta, a travaillé pour le réseau 
CBC à Edmonton, couvrant les Oilers. 

GORD MILLER
Born in Saint-Laurent, Que., Pierre Houde started his career as a radio an-
nouncer at the age of 18. Starting in 1982, he developed an ever-growing inter-
est in sports, particularly for car racing. The years 1985 and 1986 represented 
the pinnacle of his passion for this sport when he was named general manager 
of the Formula 1 Grand Prix of Canada. 

With a bachelor’s degree in business administration, he chose communica-
tions as a career path and became a Montreal radio announcer. When RDS 
opened its doors in 1989, Pierre was able to demonstrate his many skills 
as well as his talent as a commentator. So, in October 1989, he became the 
hockey announcer on RDS, and play-by-play announcer for baseball, hockey 
announcer on RDS, and play-by-play announcer for basebal the play-by-play 
announcer for baseball on Sunday nights, in addition to hosting several televi-
sion shows such as the weekly hockey magazine La Ligue en questions. His 
great passion for car racing eventually led him to do the play-by-play of For-
mula 1 races.     
   
Pierre lives the sport that he describes at over three hundred kilometres an 
hour. That is probably why he has set the bar so high for French Canadian play-
by-play announcers. Numerous sporting events have left a mark on his career 
as a commentator. He will never forget the Olympic Games in Atlanta, where 
he found himself trackside to witness the Canadian sprint team’s amazing vic-
tory in the 4x100-metre relay. At the end of the race, he had the privilege of 
interviewing Bruny Surin.   

A defining moment of his career was undoubtedly Ayrton Senna’s fatal car 
crash during the San Marino Grand Prix. Pierre was awarded a Prix Gémeaux 
(French equivalent of a Gemini Award) by the Canadian Academy of Cinema & 
Television for the quality and preciseness of his reporting during this televi-
sion event. He would go on to receive two other such awards, immortalizing 
him in the annals of Canadian television. Throughout the years, he was nomi-
nated for several Métrostar Awards before finally receiving the Artis Trophy 
(new name) in 2008 in the sports broadcasting category. 

PIERRE HOUDE
Natif de Ville St-Laurent, Pierre Houde a entrepris sa carrière d'annonceur radio à 
l'âge de 18 ans. À compter de 1982, il développa un intérêt grandissant pour le sport, 
tout particulièrement pour la course automobile. Les années 1985-1986 furent, pour lui, 
l'apothéose de cette passion alors qu'il devenait directeur général du Grand Prix de For-
mule 1 du Canada.

Diplômé en administration des affaires, sa carrière s'est rapidement orientée vers les 
communications. Il acceptait alors un poste d'animateur à la radio montréalaise. Avec 
la venue du Réseau des sports en 1989, Pierre a pu mettre en évidence sa polyvalence et 
son talent de commentateur. Ainsi, en octobre 1989, il prenait les guides de la description 
du « Hockey à RDS », du baseball du dimanche soir ainsi que l'animation de nombreuses 
émissions dont celle du magazine hebdomadaire sur le hockey « La ligue en questions ». 
Sa grande passion pour la course automobile l'a notamment conduit à la description des 
Grands Prix de Formule 1.

Pierre vit le sport qu'il décrit à plus de trois cents kilomètres à l'heure. C'est probable-
ment pour cela qu'il repousse la barre de référence en matière de description sportive au 
Canada français. Plusieurs événements sportifs l'ont marqué dans sa carrière de com-
mentateur. Il se souviendra longtemps des Jeux olympiques d'Atlanta… alors qu'il s’était 
retrouvé aux abords de la piste pour assister à la fulgurante victoire de l'équipe cana-
dienne de sprint aux relais quatre fois cent mètres. À la fin de l'épreuve, il a eu le privilège 
de réaliser une entrevue avec Bruny Surin.

L'un des moments marquants de sa carrière fut certainement l'accident mortel d'Ayrton 
Senna, lors du Grand Prix de Saint-Marin. Cet événement télévisuel lui vaut les honneurs 
d'un Prix Gémeaux par l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision pour la qualité 
et la justesse de son animation, honneur qu'il reçut à deux autres reprises, lui conférant 
ainsi le statut d'immortel de la télévision. Il a été en nomination pour de nombreux Métro-
star au fil des années, avant de remporter, en 2008, le trophée Artis (nouvelle appellation) 
décerné dans la catégorie émissions de sport.
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Over the last year, RBC has awarded $1 million 
to those making a difference for hockey. 
And we’re just getting started. 
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Samsung Smart TVs keep you connected
to all the action. When you have a Samsung 
Smart TV with AllShareTM technology, your passions 
become more connected than ever before.* 
AllShare means you can stream the show you are 
watching directly to your Smartphone, Tablet or 
Laptop. Samsung Smart TV – connecting your 
passions with the touch of a button.

Les téléviseurs Smart TV de Samsung vous permettent 
de rester connecté à toute l’action. Lorsque vous avez un 
téléviseur Smart TV de Samsung doté de la technologie 
AllShareTM., vous pouvez vous connecter plus que jamais à ce 
qui vous passionne.* AllShare vous permet de transmettre 
directement et en continu l’émission que vous regardez vers 
votre téléphone intelligent, votre tablette ou votre ordinateur 
portable. Grâce au téléviseur Smart TV de Samsung, connectez-
vous à ce qui vous passionne à la pression d’un bouton.

Passionate about hockey? So are we.
Le hockey vous passionne? Nous aussi.

OFFICIAL SPONSOR OF HOCKEY CANADA
COMMANDITAIRE OFFICIEL DE HOCKEY CANADA
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Lauréats des prix de Hockey Canada 2011-12 

R-E-S-P-E-C-T. It may be easy enough to spell, but it’s not always easy to 
encourage in competitive sports such as hockey.

Ray Boudreau of Spruce Grove, Alta., a retired RCMP officer with vast ex-
perience in family and social services, has successfully taken on many of 
the most challenging off-ice tasks that come with the sport we love. Bou-
dreau’s volunteer involvement spans two and a half decades, but he has 
worked particularly closely with Hockey Alberta over the past ten years 
as a key member of its game and conduct committee, addressing sensi-
tive issues in a professional and friendly manner.

Boudreau has been instrumental in developing Hockey Alberta’s game 
and conduct management resource manual, which has become an indus-
try-leading document that covers everything from abuse and injuries to 
harassement and player safety. He has also helped develop Hockey Al-
berta’s overall PLAY SMART philosophy, which stands for Play Shaping 
Minds, Attitude and Respect Together, and aims to ensure that all of the 
organization’s activities take place in as positive environment as possible 
for everyone. 

Boudreau has served on Hockey Canada’s Risk, Conduct and Safety Man-
agement and Respect in Sport committees, and has also dealt with na-
tional drug policy and complaint handling within hockey. He has demon-
strated an unrivalled passion for helping hockey participants in difficult 
situations, and is often called upon to share his thoughts and offer new 
and innovative ideas. He has certainly earned the respect of hockey com-
munities in his own province and across the country, and for that he re-
ceives Hockey Canada’s Western Order of Merit this season.

by / par Kristen Lipscombe and /et Jason La Rose

R-E-S-P-E-C-T. C’est facile à épeler, mais pas toujours facile à inculquer 
dans les sports compétitifs comme le hockey.

Ray Boudreau de Spruce Grove, en Alberta, un agent de la GRC à la retraite 
qui a une vaste expérience des services sociaux et à la famille, s’est attelé 
à bon nombre des tâches hors glace les plus difficiles qui viennent avec ce 
sport que nous aimons. Le bénévolat de Ray s’étend sur une période de 25 
ans, mais il collabore étroitement avec Hockey Alberta, en particulier depuis 
les dix dernières années, à titre de membre de son comité du jeu et de la 
conduite en abordant des questions délicates de manière professionnelle et 
amicale.

Ray Boudreau a joué un rôle clé dans la préparation du guide sur la gestion 
du jeu et de la conduite de Hockey Alberta, qui est devenu un document phare 
au sein du hockey; il traite de tout, depuis les mauvais traitements jusqu’aux 
blessures en passant par le harcèlement et la sécurité des joueurs. Il a égale-
ment aidé à établir PLAY SMART (Play – Shaping Minds, Attitude and Respect 
Together), la philosophie générale de Hockey Alberta afin que toutes les ac-
tivités de l’organisation se déroulent dans un environnement le plus positif 
possible pour tous.  

Ray a siégé au comité de la gestion du risque, de la conduite et de la sécurité 
et au comité Respect et Sport de Hockey Canada, et il a examiné la politique 
nationale sur les drogues et le traitement des plaintes dans le hockey. Il a 
fait preuve d’une passion inégalée quand il s’agit d’aider les participants du 
hockey dans des situations difficiles, et on lui demande souvent de faire part 
de ses réflexions et de proposer de nouvelles idées. Il a gagné le respect des 
collectivités de hockey de sa province et dans tout le pays, et c’est pourquoi 
il est le lauréat de l’Ordre du mérite de la région ouest de Hockey Canada 
cette saison.

RAY BOUDREAU 
Western Order of Merit – Hockey Alberta
Ordre du mérite de la région ouest – Hockey Alberta
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This year’s winner of the Liz MacKinnon Award is Sylvia Drago, wife of 
Hockey Canada board of directors officer Joe Drago, of Sudbury, Ont.

The Liz MacKinnon Award was created to ensure that her legacy re-
mained with Hockey Canada. It recognizes a companion whose contribu-
tion during the AGM has ensured everyone's experience in the companion 
program is not only positive, but also full of joy.

In hockey, we have the opportunity to meet wonderful people, including 
Mrs. Drago. Each of them, in their own way, leaves an impression upon 
us. On occasion, there comes along a human being whose persona is such 
that it affects all of us in a much larger way. Elizabeth MacKinnon was one 
such person. Her love of life; her love of family, and her love of the people 
involved in hockey, radiated from Liz at all times.

By honouring Liz's memory in this way, we identify the notion that long 
after the arenas fall silent, it is the people we meet, such as Mrs. Drago, 
that have a profound and long-lasting effect on us. 

La lauréate du Priz Liz MacKinnon cette année est Sylvia Drago, femme de 
Joe Drago, dirigeant membre du conseil d’administration de Hockey Canada, 
tous les deux originaires de Sudbury, Ontario. 

Le Prix Liz MacKinnon a été créé pour que le legs de cette dame perdure au 
sein de Hockey Canada. Ce prix est remis à un compagnon ou une compagne 
dont la contribution pendant l’AGA a fait en sorte que tous ceux et celles qui 
ont pris part au programme des compagnes et compagnons ont vécu une ex-
périence positive et fort agréable.
 
Au hockey, nous avons l’occasion de rencontrer de gens fantastiques comme 
Mme Drago, qui, chacun à leur façon, produisent une impression sur nous. À 
l’occasion survient une personne dont la personnalité est telle qu’elle nous 
affecte tous de façon beaucoup plus profondément. Elizabeth MacKinnon 
était une de ces personnes. Son amour de la vie, son amour de la famille et 
son amour de tous ceux et celles qui participaient au hockey étaient évidents 
en tout temps. 

En remettant ce prix à la mémoire le Liz, nous reconnaissons que bien après 
que le silence soit revenu dans l’aréna, ce sont les personnes que nous avons 
rencontrées qui ont un impact profond et durable sur nous.

SYLVIA DRAGO 
Liz Mackinnon Award – Ontario Hockey Federation
Prix Liz Mackinnon – Fédération de hockey de l'Ontario
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Truth be told, there are few organizations in the Greater Toronto Area 
that Gordon Hughes hasn’t given his time and effort to over the past four 
decades. But despite a very busy schedule full of various volunteer activi-
ties, if you pulled him aside and asked him quietly about his true passion, 
he might just whisper, “hockey.”

That passion for Canada’s favourite pastime has earned Hughes this sea-
son’s Hockey Canada Outstanding Volunteer Award.

In 1970, he joined the Clarkson Hockey Association, serving as director 
and area representative with the Mississauga Hockey League until 1977, 
when he became Clarkson’s first vice-president. He made his way higher 
up the Mississauga Hockey League summit in 1979, taking over as direc-
tor and vice-president, ascending to MHL presidency in 1981.

Hughes quickly soon accepted new challenges within the hockey com-
munity, becoming director and second vice-president of the Metropolitan 
Toronto Hockey League, and eventually rising to first vice-president of 
the organization. He also served as a director of the Ontario Hockey Fed-
eration from 1995 to 1999. Hughes returned to his roots in 1999, when he 
took over as director of the Mississauga Chiefs to help the female hockey 
association become one of the respected in the women’s game, and play-
ing a pivotal role in the upstart of the National Women’s Hockey League.

He is incredibly deserving of being named Hockey Canada’s outstanding 
volunteer of the year, recognizing a volunteer who has contributed signifi-
cantly to amateur hockey in this country, while dedicating themselves to 
our association’s high standards and ideals. 

À dire vrai, il existe peu d’organisations de la région du Grand Toronto qui 
n’ont pas bénéficié du temps et des efforts de Gordon Hughes au cours des 
quatre dernières décennies. Malgré un agenda déjà bien rempli d’activités 
bénévoles, si vous le preniez à part pour lui demander discrètement qu’elle 
est sa véritable passion, il murmurerait sans doute « le hockey ».

Et cette passion pour le passe-temps favori du Canada lui a valu le Prix du 
bénévole par excellence de Hockey Canada cette saison.

En 1970, il s’est joint à l’Association de hockey Clarkson, où il a exercé les 
fonctions de directeur et de représentant de secteur auprès de la ligue de 
hockey de Mississauga jusqu’en 1977, avant de devenir premier vice-prési-
dent de Clarkson. Il s’est rendu au sommet de la Ligue de hockey de Missis-
sauga; il a obtenu le poste de directeur et vice-président en 1979, puis il s’est 
hissé au rang de président en 1981. 

Hughes a rapidement accepté de nouveaux défis dans le milieu du hockey, de-
venant directeur et deuxième vice-président de la ligue de hockey de la région 
métropolitaine de Toronto, puis vice-président de l’organisation. Il a égale-
ment occupé le poste de directeur de la Fédération de hockey de l’Ontario de 
1995 à 1999. Hughes est retourné à ses racines en 1999, année où il a accepté 
le poste de directeur des Chiefs de Mississauga afin d’aider l’association de 
hockey féminin à devenir un groupe respecté et compétitif dans le hockey 
féminin, et il a joué un rôle crucial dans la croissance de la Ligue nationale 
de hockey féminin.

C’est pourquoi il mérite tant le Prix du bénévole par excellence de Hockey 
Canada cette année, un prix qui rend hommage à un bénévole qui a apporté 
une contribution importante au hockey amateur du Canada en se dévouant 
pour le maintien des normes élevées et des idéaux de notre association. 

GORDON HUGHES 
Outstanding Volunteer of the Year Award – Ontario Hockey Federation
Prix du bénévole exceptionnel de l’année – Fédération de hockey de l’Ontario
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Instead of a stick, she carried a whistle. Instead of a red and white jersey, 
Karen Kost wore black and white stripes.

While she wasn’t carrying a puck up and down the ice donning a Team 
Canada jersey, this year’s recipient of Hockey Canada’s Female Break-
through Award is still very much a women’s hockey heroine, both nation-
ally and internationally.

And as one of our country’s top long-time female officials, Kost could still 
be found flying up and down the ice, whether it was to make minor hockey 
calls in her hometown of Edmonton, Alta., step onto the ice at the Esso 
Women’s National Championship or step into the international spotlight 
at the IIHF Women’s World Championship. Kost kicked off her officiating 
career in 1979, quickly working her way up the women’s hockey ranks.
 
Since hanging up her whistle, Kost continues to be a tireless proponent 
of the women’s game, and now works as a provincial female develop-
ment coordinator for Hockey Alberta. Her close relationship with Hockey 
Canada continues, as evidenced by the numerous national supervisor 
assignments she has received, including the Esso Women’s Nationals, 
National Women’s Under-18 Championship and 4 Nations Cup. She also 
served as referee-in-chief at the inaugural Esso Cup, Canada’s National 
Female Midget Championship, in 2009 in Calgary, and resumed that role 
in 2011 in St. Albert, Alta.

Kost continues to encourage more females to pick up a whistle and be-
come women’s hockey heroes of another sort. Kost is truly a worthy re-
cipient of Hockey Canada’s 15th annual Female Breakthrough Award, 
recognizing exemplary leadership and contribution to the advancement 
of the women’s game. 

Au lieu d’un bâton, elle tenait un sifflait. Au lieu du chandail rouge et blanc, 
Karen Kost portait celui avec des rayures noires et blanches.

Même si elle ne maniait pas la rondelle d’une zone à l’autre de la patinoire 
vêtue d’un chandail d’Équipe Canada, la lauréate du Prix de la percée du 
hockey féminin cette année est incontestablement une héroïne du hockey 
féminin, tant sur le plan national qu’international.

En tant que l’une des meilleures arbitres féminines du pays, Kost s’élance 
encore sur la glace, que ce soit dans les rangs du hockey mineur de sa ville 
d’origine d’Edmonton en Alberta, sur la glace au Championnat national 
féminin Esso ou sur la scène internationale au Championnat mondial féminin 
de l’IIHF. Kost a commencé sa carrière d’officielle en 1979 et elle a rapide-
ment gravi les échelons du hockey féminin. 

Depuis qu’elle a accroché son sifflet, Kost continue d’être une fervente parti-
sane du hockey féminin et elle travaille maintenant comme coordonnatrice du 
développement féminin au sein de Hockey Alberta. Son étroite collaboration 
avec Hockey Canada se poursuit, comme en témoignent les nombreux tour-
nois nationaux qu’elle a supervisés au cours des dernières années comme 
le Championnat national féminin Esso, le Championnat national féminin des 
moins de 18 ans et la Coupe des 4 nations. Elle a également agi comme arbitre 
en chef lors de la première Coupe Esso, le Championnat national féminin 
midget, en 2009 à Calgary, et a repris ce rôle en 2011 à St. Albert en Alberta.

Kost continue d’encourager davantage de femmes à opter pour le sifflet et 
à devenir des héroïnes du hockey nouveau genre. Kost est une digne réci-
piendaire du 15e Prix de la percée du hockey féminin de Hockey Canada en 
hommage à son leadership exemplaire et à sa contribution à l’avancement 
du hockey féminin. 

KAREN KOST 
Female Breakthrough Award – Hockey Alberta
Prix de la percée du hockey féminin – Hockey Alberta
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As a dedicated hockey volunteer, Don Matheson has always had three 
goals in mind. Specifically, he has been committed to getting more kids 
into the game, ensuring they’re safe when they step onto the ice, and mak-
ing administering the sport easier for volunteers at all levels.

With what he’s accomplished in the hockey world so far, there’s no doubt 
Matheson has scored that hat trick, and then some. But when the Sydney, 
N.S. native first stepped behind the bench to help coach his son’s team 
back in the late 1970s, Matheson had no idea what kind of waves he’d soon 
be making in the hockey volunteering world.

As an administrator with the Cape Breton regional school board, it seems 
Matheson’s skills were a natural fit within the local hockey association, 
and from coach and treasurer he quickly moved up to president of the 
Cape Breton County Minor Hockey Association. It wasn’t long before he 
became regional director of Hockey Nova Scotia’s minor council.

He hasn’t looked back since. Matheson continued to climb his way up the 
Hockey Nova Scotia ladder, becoming chair of minor council, followed by 
vice-president of operations. He claimed the prestigious position of pro-
vincial branch president in 2009 and in doing so, also became a member 
of Hockey Canada’s Board of Directors. He now serves Hockey Nova Sco-
tia as past-president and chair of the province’s risk management com-
mittee.

His incredible dedication to improving the game locally, provincially and 
nationally have already earned Matheson the Hockey Nova Scotia presi-
dent’s award, as well as the organization’s volunteer of the year award. 
This year, Matheson is recognized nationally, with Hockey Canada’s At-
lantic Order of Merit, one of three regional awards introduced in 1962 to 
honour individuals who have served amateur hockey faithfully as players, 
coaches and association members.

Bénévole dévoué du hockey, Don Matheson a toujours trois objectifs à l’esprit. 
Précisément, il est résolu à amener un plus grand nombre d’enfants à jouer 
au hockey, à assurer leur sécurité quand ils sont sur la glace, et à faciliter 
l’administration du sport pour les bénévoles à tous les niveaux.

Avec tout ce qu’il a accompli dans le monde du hockey, il ne fait aucun doute 
que Matheson a réussi ce tour du chapeau, et d’autres encore. Mais quand 
ce natif de Sydney, en Nouvelle-Écosse, est allé derrière le banc pour aider 
l’entraîneur de l’équipe de son fils à la fin des années 1970, il ne se doutait 
pas qu’il allait bientôt provoquer des vagues chez les bénévoles du hockey. 

Il semble que les compétences de Matheson en tant qu’administrateur à 
la commission scolaire régionale du Cap-Breton convenaient tout à fait à 
l’association de hockey mineur locale, et il est passé rapidement d’entraîneur 
et trésorier à président de l’Association de hockey mineur du Cap-Breton. Il 
n’a pas tardé à devenir directeur régional du conseil du hockey mineur de la 
Nouvelle-Écosse. 
Il n’a jamais regardé en arrière depuis. Matheson a continué de gravir les 
échelons au sein de Hockey Nouvelle-Écosse jusqu’au poste de président du 
conseil du hockey mineur, puis de vice-président des opérations. Il a obtenu 
le poste prestigieux de président de la division provinciale en 2009 et, ce fai-
sant, il est devenu membre du  conseil d’administration de Hockey Canada. 
Aujourd’hui, il fait partie de Hockey Nouvelle-Écosse à titre d’ancien prési-
dent et de président du comité de gestion du risque de la province.

Sa volonté incroyable d’améliorer le jeu à l’échelle locale, provinciale et na-
tionale lui a valu le Prix du président de Hockey Nouvelle-Écosse et le prix de 
bénévole de l’année de l’organisation. Il est maintenant temps de reconnaî-
tre la valeur de Matheson sur la scène nationale en lui remettant l’Ordre du 
mérite de la région atlantique de Hockey Canada, un des trois Prix régionaux 
instaurés en 1962 pour rendre hommage aux personnes qui servent fidèle-
ment le hockey amateur en tant que joueur, entraîneur ou membre d’une as-
sociation. 

DON MATHESON  
Atlantic Order of Merit –Hockey Nova Scotia
Ordre du mérite de la région atlantique – Hockey Nouvelle-Écosse
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In the world of Midget hockey, Georges Marien is the man.

Like many other typical young Canadians, Marien started out playing the 
sport while growing up in Longueil, Que. But it turns out his true calling 
was to become a coach and administrator of our country’s favourite pas-
time, specifically at the Midget level.

Marien’s first foray into the competitive Midget game came when he 
started coaching in 1970. Since then, he has made quite the name for 
himself in Quebec minor hockey, and has deservingly earned his way up 
to his current role as executive director of the Quebec Midget AAA Hockey 
League, a prestigious position he has held for eight years.
 
He spent some time at the Junior level, with the Montreal Junior B Turbos, 
but couldn’t stay away from the Midget ranks, becoming coach and gen-
eral manager of Montreal-Concordia, later Montreal-Bourassa, adding 
governor duties to his role in his later years. 

The Quebec Major Junior Hockey League came calling in 1991, and Marien 
served as general manager of the St-Jean Lynx for three seasons through 
the early 1990s, but again returned to the level he became known most 
for, taking on executive-vice president responsibilities for the Quebec 
Midget AAA Hockey League.  He was also a true driving force behind the 
creation of the Midget AAA Challenge. 

Marien’s impact on the game at all levels, particularly at the Midget level, 
made him a 2011 inductee into the Hockey Quebec Hall of Fame and this 
year, make him a more than deserving recipient of Hockey Canada’s Cen-
tral Oder of Merit.

Dans le monde du hockey midget, Georges Marien est tout un homme.

Comme bien d’autres jeunes Canadiens, Georges a commencé à jouer au 
hockey pendant son enfance à Longueuil, au Québec. Mais sa véritable voca-
tion était d’entraîner les joueurs et d’administrer le passe-temps préféré au 
pays, en particulier à la catégorie midget.

La première incursion de Georges Marien dans le hockey midget compétitif 
remonte à ses débuts comme entraîneur en 1970. Depuis, il s’est fait tout un 
nom dans le hockey mineur du Québec où il a travaillé sans relâche pour ob-
tenir son poste actuel de directeur administratif de la Ligue de hockey midget 
AAA du Québec, une source constante de talents pour la Ligue nationale de 
hockey. Il occupe ce poste prestigieux depuis huit ans. 

Il a passé quelque temps dans les rangs juniors auprès des Turbos Junior 
B de Montréal, mais il ne pouvait pas rester loin des rangs midgets et il 
est devenu entraîneur et directeur général de Montréal Concordia, devenu 
Montréal-Bourassa, ajoutant les fonctions de gouverneur à son rôle dans ses 
dernières années avec ce club.

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a fait appel à Georges Marien 
en 1991, et il a été directeur général des Lynx de Saint-Jean pendant trois 
saisons au début des années 1990, mais, encore une fois, il est retourné à la 
catégorie où il était le plus connu afin d’assumer les responsabilités de vice-
président directeur de la Ligue de hockey midget AAA du Québec. Il a égale-
ment été une véritable force motrice derrière la création du Défi midget AAA. 

En raison de son impact sur le hockey, en particulier dans la catégorie midg-
et, il a été intronisé en 2011 au Temple de la renommée de Hockey Québec, et, 
cette année, il est le récipiendaire plus que méritant de l’Ordre du mérite de 
la région centrale de Hockey Canada.

GEORGES MARIEN 
Central Order of Merit –Hockey Québec
Ordre du mérite de la région centrale – Hockey Québec
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He’s described as a “silent leader,” but his impact on Hockey Canada has 
been heard loud and clear.

Kevin Webster, a manager of marketing services and events based out of 
Hockey Canada’s head office in Calgary, has been voted by his colleagues 
to receive this year’s Hal Lewis Award, named in memory of the long-
serving member of our national office and in recognition of a staff mem-
ber who best exemplifies commitment to the objectives and values of this 
association, exhibits pride and respect for the organization and its partic-
ipants, and demonstrates team spirit both professionally and personally.

With an incredible three nominations for the award this year, Webster has 
displayed all of that and so much more since he started at Hockey Canada 
in March 2005. Originally from Peterborough, Ont., Webster, wife Bron-
wen and new son Maddox have made Calgary, Alta., their home, leaving a 
positive impression on neighbours and colleagues alike.

Webster works directly with host committees to help them prepare and 
run Hockey Canada events, from the bid process through completion of 
final reports, whether it’s a national championship or international event. 
He has had a particularly strong impact on Junior A hockey across the 
country, playing a key role in promoting and growing the RBC Cup, Cana-
da’s National Junior A Championship, as well as the World Junior A Chal-
lenge. Most recently, he was asked to be a guiding hand for the 2012 IIHF 
World Junior Championship in Calgary and Edmonton, Alta., and as usual, 
came through with flying colours. 

On le décrit comme étant un « leader silencieux », mais son influence à Hock-
ey Canada est forte et évidente.

Kevin Webster, responsable des services et des activités de marketing au 
siège social de Hockey Canada à Calgary, a été élu par ses collègues pour 
recevoir le Prix Hal Lewis, nommé ainsi en mémoire d’un membre qui a été 
longtemps au service de notre bureau national. Ce prix est décerné à un 
membre du personnel qui est un exemple de dévouement à l’égard des objec-
tifs et des valeurs de cette association, qui montre de la fierté et du respect 
pour l’organisation et ses participants et qui fait preuve d’un esprit d’équipe 
au travail et dans sa vie personnelle.

Avec trois incroyables mises en candidature pour le prix cette année, Webster 
a démontré qu’il possédait toutes ces caractéristiques et encore beaucoup 
d’autres depuis son arrivée à Hockey Canada en mars 2005. Originaires de 
Peterborough, Ontario, Webster et sa femme Bronwen ont élu domicile à 
Calgary avec leur jeune fils Maddox, où ils font bonne impression sur leurs 
voisins et leurs collègues.

Webster travaille directement avec les comités d’accueil pour les aider à pré-
parer et à assurer le bon déroulement des événements de Hockey Canada, 
depuis le processus de soumission jusqu’à la présentation des rapports 
finaux, qu’il s’agisse d’un championnat national ou d’un événement interna-
tional. Il a eu une influence particulièrement grande sur le hockey junior A 
au pays, et il joue un rôle important dans la promotion et la croissance de la 
Coupe RBC, le championnat de hockey junior A du Canada, et du Défi mon-
dial junior A. Récemment, on lui a demandé d’aider à guider le Championnat 
mondial junior 2012 de l’IIHF à Calgary et à Edmonton, Alberta, et, comme 
d’habitude, il l’a fait avec brio. 

KEVIN WEBSTER 
Hal Lewis Award – Hockey Canada
Prix Hal Lewis – Hockey Canada

photo credit: Hockey Canada Imagesby / par Kristen Lipscombe and /et Jason La Rose

2011-12 Hockey Canada Award Winners
Lauréats des prix de Hockey Canada 2011-12 

For more than four decades, David Taveroff has worn his uniform with 
pride, and taken his authority seriously. He won’t arrest you if you break 
his rules, but he will send you straight to the penalty box.

Taveroff first pulled on his black and white stripes in 1972, when he 
stepped onto the ice as a linesman, quickly earning the respect of his fel-
low officials to become referee-in-chief of his hometown of Mount-Royal, 
Que. He held that position until 1983, when he was promoted to referee-
in-chief of the Lac St-Louis region.

It was around this time that Taveroff started his career as a linesman 
in the Quebec Major Junior Hockey League, where he has banked more 
than 1,000 regular season and playoff games, one of just three officials in 
the entire QMJHL to reach this pinnacle. He also spent 13 seasons in the 
American Hockey League (AHL), and was selected to work the 1993 IIHF 
World Junior Championship in Gävle, Sweden. 

But Taveroff’s impact on hockey hasn’t just been felt on the ice. As long as 
he’s been officiating, he’s also kept a watchful eye from off the ice, super-
vising and instructing young officials. 

Over his forty years of keeping players in line, Taveroff has become one of 
the most respected officials in hockey, locally, provincially and nationally. 
He has also been a visionary when it comes to improving officiating pro-
grams for the betterment of the sport overall, making him a truly worthy 
recipient of this year’s Hockey Canada Officiating Award. 

Depuis plus de quatre décennies, David Taveroff porte son uniforme avec fier-
té et prend son autorité au sérieux. Il ne vous arrêtera pas si vous enfreignez 
ses règles, mais il vous enverra directement au banc des punitions.

Taveroff a revêtu son chandail rayé noir et blanc pour la première fois en 
1972. Quand il est arrivé sur la glace à titre de juge de lignes, il a gagné rap-
idement le respect de ses collègues et, seulement trois ans plus tard, il est 
devenu arbitre en chef à Ville Mont-Royal, au Québec, sa ville d’origine. Il a 
occupé ce poste jusqu’en 1983, avant d’être promu arbitre en chef de la région 
du Lac St-Louis.

C’est à peu près à cette époque qu’il a commencé sa carrière de juge de lig-
nes dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec où il a accumulé plus 
de 1 000 matchs en saison régulière et en séries éliminatoires. Il est l’un des 
trois officiels de la LHJMQ à avoir atteint ce sommet. Il a également passé 13 
saisons dans la Ligue américaine de hockey (AHL) et a été sélectionné pour 
travailler au Championnat mondial junior 1993 de l’IIHF, qui a eu lieu à Gävle, 
en Suède. 

L’influence de Taveroff dans le monde du hockey n’a pas été ressentie que sur 
la glace. Tout en étant un officiel, il a gardé un œil vigilant à l’extérieur de la 
patinoire en supervisant et en formant des jeunes officiels. Pendant les quar-
ante années où il a veillé à ce que les joueurs respectent les règles du jeu, 
Taveroff est devenu un des officiels les plus respectés sur la scène régionale, 
provinciale et nationale. Il a aussi été un visionnaire quant à l’amélioration 
des programmes de formation des officiels pour le bien du sport en général. 
Voilà pourquoi il est le lauréat du Prix des officiels de Hockey Canada cette 
année. 

DAVID TAVEROFF 
Officiating Award – Hockey Québec
Prix des officiels - Hockey Québec
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pour améliorer leur 
rendement.

Konica Minolta 
proudly supports
Hockey Canada

Konica Minolta fier 
commanditaire de 

Hockey Canada

2011-12 Hockey Canada Award Winners
Lauréats des prix de Hockey Canada 2011-12 

It’s hard to discuss Prince Edward Island hockey without hearing the 
name “Gordie Whitlock” come up.

Simply put, few names within Prince Edward Island’s hockey community 
carry more weight than his, as Whitlock’s more than 50 years as a player, 
coach, instructor and administrator have made him a pillar of the sport. 
Indeed, one might call Whitlock P.E.I.’s hockey POE: Person of Excellence.

During his playing career, the Cornwall, P.E.I. native was an all-star at 
every level, winning provincial and regional championships, but perhaps 
his greatest contributions to the game were as a coach, instructor and 
administrator. 

Whitlock spent 43 years coaching on Prince Edward Island at every level. 
He was even behind the bench in 1991 when the Charlottetown Islanders 
claimed the Allan Cup, becoming the first, and to this day only, P.E.I. team 
to win Canada’s National Senior Championship.

A master course conductor and evaluator for the National Coach Certi-
fication Program, Whitlock has also become an important mentor to the 
next generation of P.E.I. coaches, sharing his knowledge at various NCCP 
clinics across the province and spending several years working with the 
provincial Program of Excellence.

Whitlock has had a long and prosperous relationship with Hockey P.E.I., 
working his way up to president of Hockey P.E.I. until 2010, a position 
which also gave him a seat at the Hockey Canada Board table. He is a 
deserving recipient of this year’s Gordon Juckes Award, presented to an 
individual for their outstanding contribution to the development of ama-
teur hockey in Canada.

Il est difficile de discuter de hockey à l’Île-du-Prince-Édouard sans que 
quelqu’un mentionne le nom de « Gordie Whitlock ».

C’est bien simple, peu de gens ont autant d’importance que lui dans la col-
lectivité de hockey de l’Île-du-Prince-Édouard. Whitlock a consacré plus de 
50 années de sa vie au hockey comme joueur, entraîneur et administrateur, 
ce qui en fait un pilier de ce sport. En effet, on peut dire que Whitlock est la 
personne d’excellence du hockey à l’Île-du-Prince-Édouard.

Durant sa carrière de joueur, ce natif de Cornwall, Île-du-Prince-
Édouard, a été un joueur étoile à toutes les catégories, gagnants des champi-
onnats provinciaux et régionaux, mais sa plus grande contribution au jeu, il l’a 
faite à titre d’entraîneur, d’instructeur et d’administrateur. 

Il a été entraîneur pendant 43 ans à l’Île-du-Prince-Édouard à toutes les 
catégories du hockey. Il était même derrière le banc en 1991, quand les Is-
landers de Charlottetown ont remporté la coupe Allan, devenant la première 
équipe de l’Île-du-Prince-Édouard, et jusqu’à ce jour la seule, à avoir gagné 
le championnat national senior du Canada.

Maître-formateur et évaluateur du Programme national de certification des 
entraîneurs, Whitlock est devenu un grand mentor pour la nouvelle généra-
tion d’entraîneurs de l’Île-du-Prince-Édouard, transmettant ses connais-
sances lors des divers stages du PNCE présentés dans la pro-vince. Il a aussi 
travaillé pendant plusieurs années pour le programme d’excellence provin-
cial. 

Whitlock a eu une longue et fructueuse relation avec Hockey Île-du-Prince-
Édouard occupant le poste de président jusqu’en 2010, poste qui lui a aussi 
conféré une place au conseil d’administration de Hockey Canada. Pour cela 
et bien d’autres réalisations, il mérite le Prix Gordon Juckes, qui est décerné 
chaque année à une personne pour sa contribution exceptionnelle au dével-
oppement du hockey amateur au Canada.

GORDON WHITOCK 
Gordon Juckes Award –Hockey P.E.I.
Prix Gordon Juckes – Hockey Î.-P.-É.
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Hockey Canada Foundation Highlights 
Faits saillants de la Fondation Hockey Canada

You walk into the dressing room, trying not to step onto the giant logo 
adorning the carpet, as you spot your name and make your way over to 
your equipment stall. You get suited up, lace up your skates, and carefully 
take your jersey off its hanger. You pull it over your head, tugging at it here 
and there to adjust it over your shoulder and elbow pads, gingerly moving 
your hand over the red, white and black crest on your chest. You know this 
is it. It’s your moment.

Many dream about it, but few actually get the chance to wear a Team Can-
ada jersey and play alongside the most skilled athletes in the sport from 
around the world. While nothing compares to making the cut to represent 
your country on the ice, some lucky hockey fans from the Calgary area are 
getting about as close as you can get to the real deal, by taking part in the 
Team Canada Alumni Association’s fantasy games. With Hockey Canada’s 
impressive new office and training facilities, the dream can become even 
more of a reality.

On March 12, accounting firm KPMG and on April 5, oil and gas com-
pany RigSat Communications, faced off against alumni such as Danielle 
Goyette (St-Nazaire, Que.), Sheldon Kennedy (Elkhorn, Man.), Morris 
Lukowich (Speers, Sask.), Lanny McDonald (Hanna, Alta.) and Colleen 
Sostorics (Kennedy, Sask.), among many others. Whether it’s through a 
charity auction or an agreement with a company such as KPMG, which of-
fers the fantasy game experience to clients, the dollars come back to the 
Hockey Canada Foundation to support its initiatives across the country.

Vous entrez dans le vestiaire à la recherche du casier portant votre nom tout 
en faisant bien attention de ne pas marcher sur le logo géant au centre du 
tapis. Vous enfilez votre équipement, attachez vos patins et retirez délicate-
ment votre chandail de son cintre. Vous le passer par-dessus votre tête, le 
tirez un peu ici et là pour bien l’ajuster par-dessus vos épaulières et vos cou-
dières puis vous passez doucement votre main sur l’écusson rouge, blanc et 
noir à l’avant du chandail. Vous savez que l’heure est venue. C’est votre heure. 

Plusieurs en rêvent, mais dans les faits, rares sont ceux qui ont l’occasion 
de porter un chandail d’Équipe Canada et de jouer aux côtés des athlètes les 
plus talentueux des quatre coins du monde. Bien que rien ne se compare au 
fait d’être choisi pour représenter son pays sur la glace, certains amateurs 
chanceux de la région de Calgary réalisent leur rêve, ou du moins ils s’en ap-
prochent le plus possible, en participant aux matchs de rêve de l’Association 
des anciens d‘Équipe Canada. Grâce aux nouveaux bureaux et aux impres-
sionnantes installations d’entraînement de Hockey Canada, ce rêve peut de-
venir encore plus une réalité.

Le 12 mars, le cabinet d’experts-comptables KPMG et le 5 avril, l’entreprise 
du secteur pétrolier et gazier RigSat Communications ont affronté des an-
ciens d’Équipe Canada comme Danielle Goyette (Saint-Nazaire, Qc), Sheldon 
Kennedy (Elkhorn, Man.), Morris Lukowich (Speers, Sask.), Lanny McDonald 
(Hanna, Alb.) et Colleen Sostorics (Kennedy, Sask.), pour n’en nommer que 
quelques-uns. Que ce soit par l’entremise d’une vente aux enchères pour une 
œuvre caritative ou par le biais d’une entente avec une entreprise comme 
KPMG, qui offre l’expérience des matchs de rêve à ses clients, les dollars 
reviennent à la Fondation Hockey Canada pour appuyer ses initiatives partout 
au pays.. 

TCAA FANTASY GAMES 
MATCHS DE RÊVE DE LA FHC
March 12 & April 5, 2012 – Calgary, Alta. | 12 mars et 5 avril 2012 – Calgary, Alb.
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Faits saillants de la Fondation Hockey Canada

The Hockey Canada Foundation, in partnership with the host commit-
tee for the 2013 IIHF Ice Hockey Women’s World Championship and Sens 
Foundation, is making dreams come true for hockey players of all ages in 
Canada’s capital city. That includes 20 female minor hockey players who 
were among the first to step onto the brand new Rink of Dreams just out-
side of Ottawa’s city hall, as part of the 2012 NHL All-Star Weekend held 
Jan. 26-29. The starry-eyed young girls took to the ice with 2010 Olympic 
gold medallists Meaghan Mikkelson (St. Albert, Alta./Alberta, CWHL) and 
Caroline Ouellette (Montreal, Que./Montreal, CWHL), as well as 2012 IIHF 
Ice Hockey U18 Women’s World Championship gold medallists Morgan 
Richardson (Ottawa, Ont./Ottawa, PWHL) and Cydney Roesler (Stittsville, 
Ont./Ottawa, PWHL), who provided all-star coaching.

The City of Ottawa selected these players from its I Love to Skate pro-
gram, which provides new helmets and skates, as well as on-ice lessons, 
for children between ages six and 12, “who might not otherwise have the 
chance to skate,” with financial assistance from Canadian Tire JumpStart 
and the Sens Foundation. The Hockey Canada Foundation supplemented 
the I Love to Skate initiative by providing full equipment and next sea-
son’s minor hockey fees for the 20 participating players, as part of Hockey 
Canada’s Dreams Come True program. 

The 20 chosen female players have also received tickets to the 2013 IIHF 
Ice Hockey World Women’s Championship, taking place in Ottawa next 
April. The Rink of Dreams is a brand new $2.1-million, 12,500-square-
foot refrigerated ice surface located in the heart of downtown Ottawa. 

La Fondation Hockey Canada, en partenariat avec le comité hôte du Cham-
pionnat mondial de hockey sur glace féminin 2013 de l’IIHF et la Fondation 
des Sénateurs, permettra à des joueuses de tous âges du hockey mineur de 
la capitale nationale du Canada de réaliser un rêve. En effet, 20 joueuses du 
hockey mineur féminin, ont été parmi les premières à sauter sur la glace de 
la toute nouvelle Patinoire de rêves près de l’hôtel de ville d’Ottawa, dans le 
cadre du Match des étoiles de la LNH 2012, du 26 au 29 janvier. Les jeunes 
femmes enthousiastes ont patiné avec les médaillées d’or olympique de 2010, 
Meaghan Mikkelson (St. Albert, Alb./Alberta, LCHF) et Caroline Ouellette 
(Montréal, Qc/Montréal, LCHF), ainsi que les médaillées d’or du Champion-
nat mondial de hockey sur glace féminin des moins de 18 ans 2012, Morgan 
Richardson (Ottawa, Ont./Ottawa, PWHL) et Cydney Roesler (Stittsville, Ont./
Ottawa, PWHL). Ces grandes joueuses leur ont prodigué des conseils.

La Ville d’Ottawa a sélectionné ces femmes du programme J’aime patiner, qui 
offre de nouveaux casques et patins, de même que des leçons sur glace pour 
lesjeunes de 6 à 12 ans qui « n’auraient peut-être pas la chance de patiner 
sinon », pour recevoir de l’aide financière de la Fondation Bon départ de Ca-
nadian Tire etde la Fondation des Sénateurs. La Fondation Hockey Canada a 
appuyé l’initiative J’aime patiner en fournissant des équipements complets et 
en payant les frais de la prochaine saison de hockey mineur des 20 joueuses 
participantes, dans le cadre du programme Rêves devenus réalité de Hockey 
Canada.

Les 20 patineuses choisies ont aussi reçu des billets pour le Championnat 
mondial de hockey sur glace féminin 2013 de l’IIHF, qui aura lieu à Ottawa en 
avril prochain. La Patinoire de rêves réfrigérée de 12 500 pieds carrés bâtie 
au coût de 2,1 millions de dollars est située au cœur du centre-ville d’Ottawa. 

RINK OF DREAMS OPENING 
OUVERTURE DE LA PATINOIRE DE RÊVES
January 26-29, 2012 – Ottawa Ont. | 26-29 janvier 2012 – Ottawa Ont.

photo credit: OSHC/Freestyle Photography:  Andre Ringuette.
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We know they’re good on the ice, but it turns out about 24 former Team 
Canada players aren’t so bad on the green, either. In fact, they and their 
teammates helped raise about $23,000 at the Team Canada Alumni As-
sociation’s second annual charity golf tournament, which means more 
financial support for grassroots and high performance hockey across the 
country.

In total, about 110 golfers teed off last September 13 at Lakeside Greens 
Golf Course and Country Club in Chestermere, Alta., up 25 participants 
from the previous year. Invitees included guest speaker Al Coates, ex-
ecutive director of the 2012 IIHF World Junior Championship, along with 
event steering committee members Chris Bright (Calgary, Alta.), Ray 
Cote (Pincher Creek, Alta.), Wayne McBean (Calgary, Alta.), Gerry Pinder 
(Calgary, Alta.) and Gord Sherven (Weyburn, Sask.).

The golf “roster” for this year’s tournament featured Sportsnet broad-
caster Charlie Simmer (Terrance Bay, Ont.), who played for Canada at the 
1982 IIHF World Championship, the man with the infamous moustache 
Lanny McDonald (Hanna, Alta.), and four members of the contingent that 
represented Canada at the 1988 Olympic Winter Games in Calgary, Alta. 
Those “oldtimers” included Sherven and his former teammates Jim Pep-
linski (Renfrew, Ont.), Tony Stiles (Carstairs, Alta.) and Claude Vilgrain 
(Port-au-Prince, Haiti).

All proceeds go towards the Hockey Canada Foundation, which funds 
hockey programs at all levels from Tykes to Team Canada, while the tour-
nament itself gives alumni the chance to stay connected while continuing 
to support the sport they love. This year’s TCAA charity golf tournament 
is tentatively scheduled for September 11, 2012. 

Nous savons qu’ils sont bons sur la glace, mais il semble qu’environ 24 an-
ciens joueurs d’Équipe Canada se débrouillent aussi bien sur les verts. En 
fait, eux et leurs partenaires ont aidé à amasser environ 23 000 $ au 2e tournoi 
de golf annuel de charité de l’Association des anciens d’Équipe Canada. Cet 
argent s’ajoutera au soutien financier au hockey local et de haute perfor-
mance partout au pays.

Le 13 septembre dernier, approximativement 110 golfeurs ont pris le départ 
au Lakeside Greens Golf Course and Country Club de Chestermere, Alb., soit 
25 participants de plus qu’au tournoi inaugural de l’an passé. Parmi les in-
vités, il y avait le conférencier, Al Coates, directeur administratif du Cham-
pionnat mondial junior 2012 de l’IIHF, de même que les membres du comité 
directeur de l’événement, Chris Bright (Calgary, Alb.), Ray Cote (Pincher 
Creek, Alb.), Wayne McBean (Calgary, Alb.), Gerry Pinder (Calgary, Alb.) et 
Gord Sherven (Weyburn, Sask.).

La « formation » de golf du tournoi de cette année était composée du com-
mentateur de SportsNet, Charlie Simmer (Terrance Bay, Ont.), qui a joué pour 
le Canada au Championnat mondial masculin de l’IIHF de 1982, l’homme à 
la fameuse moustache, Lanny McDonald (Hanna, Alb.), et de quatre mem-
bres de l’équipe canadienne aux Jeux olympiques d’hiver de 1988 à Calgary, 
Alb. Ces « vieux de la vieille » étaient Sherven et ses anciens coéquipiers, 
Jim Peplinski (Renfrew, Ont.), Tony Stiles (Carstairs, Alb.) et Claude Vilgrain 
(Port-Au-Prince, Haïti).

Tous les profits sont versés à la Fondation Hockey Canada, qui finance les 
programmes de hockey de tous les niveaux, des prénovices à Équipe Canada. 
L’événement a donné la chance aux anciens de garder contact et d’appuyer le 
sport qu’ils adorent. Cette année, Cette année, le tournoi devrait se tenir le 
11 septembre 2012.

2011 TCAA ANNUAL CHARITY GOLF TOURNAMENT
TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE ANNUEL DE L’AAÉC 2011
September 13, 2011 – Chestermere, Alta. | 13 septembre 2011 – Chestermere, Alb.
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It’s a story shared by many Team Canada alumni – a hockey passion 
sparked by childhood memories of spending hours on an outdoor rink 
during cold winter days, playing pickup until the sun went down and toes 
went numb. So, it makes perfect sense that the Hockey Canada Founda-
tion partnered with the Ottawa Senators and the Sens Foundation to raise 
about $400,000 at the eighth annual HCF gala and golf tournament for the 
construction of a refrigerated outdoor community rink in Canada’s capital 
city, known as the Rink of Dreams.

Last year’s event, held June 27 at the Ottawa Convention Centre over-
looking the picturesque Rideau Canal and prestigious Parliament Hill 
and June 28 at Marshes Golf Club and Eagle Creek Golf Course, also 
raised about $300,000 for the HCF Endowment Fund, in support of the 
foundation itself and various Hockey Canada programs, ranging from the 
country’s high performance teams to grassroots sport development. The 
$700,000 total was a result of unique silent and live auctions, as well as
tickets sold for tables at the gala dinner, which was hosted by event chair-
man Jim Durrell and emceed by TSN personality Gord Miller. A hockey 
hot stove featured National Men’s Team alumnus Theo Fleury (Oxbow, 
Sask.), National Junior Team head coach Don Hay (Kamloops, B.C.), Na-
tional Women’s Team veteran Jayna Hefford (Kingston, Ont.) and National 
Sledge Team captain Greg Westlake (Oakville, Ont.).

More than 14 coaches and 10 captains from the past 30 National Junior 
Teams also attended the gala weekend, who were invited to help cele-
brate three decades of Hockey Canada’s Program of Excellence. 

C’est une histoire partagée par plusieurs anciens d’Équipe Canada. Une pas-
sion du hockey nourrie par des souvenirs d’enfance des heures passées à la 
patinoire extérieure durant les journées froides d’hiver, jouant à s’engourdir 
les orteils, jusqu’au coucher du soleil. Il est donc normal que la Fondation 
Hockey Canada se soit associée aux Sénateurs d’Ottawa et à la Fondation des 
Sénateurs pour amasser près de 400 000 $ au 8e gala et tournoi de golf de la 
FHC pour l’aménagement d’une patinoire communautaire extérieure réfri-
gérée dans la capitale canadienne. 

L’événement de l’an dernier, qui s’est déroulé le 27 juin au Centre des con-
grès d’Ottawa qui surplombe le pittoresque Canal Rideau et la prestigieuse 
Colline du Parlement, et le 28 juin au Club de golf Marshes et au Club de 
golf Eagle Creek, ont également permis d’amasser environ 300 000 $ pour le 
Fonds de dotation de la FHC, qui appuie la Fondation elle‐même et diverses 
initiatives de Hockey Canada, des programmes de haute performance à ceux 
du développement du sport communautaire. Le montant total de 700 000 $ 
provient d’un encan silencieux et de billets vendus pour des tables au souper 
du gala, dont le président de l’événement, Jim Durrell, était l’hôte, et qui a été 
animé par la personnalité de TSN, Gord Miller. L’ancien de l’équipe nationale 
masculine, Theo Fleury (Oxbow, Sask.), l’entraîneur-chef de l’équipe natio-
nale junior, Don Hay (Kamloops, C.‐B.), la joueuse d’expérience de l’équipe 
nationale féminine Jayna Hefford (Kingston, Ont.) et le membre de l’équipe 
nationale de hockey sur luge, Greg Westlake (Oakville, Ont.) ont également 
participé à une discussion sur le hockey.

Plus de 14 entraîneurs et 10 capitaines des 30 dernières équipes natio-na-
les juniors ont également assisté au gala de la fin de semaine. Ils étaient 
invités dans le cadre de la célébration des trois décennies du Programme 
d’excellence de Hockey Canada. 

2011 CELEBRITY CLASSIC GALA AND GOLF TOURNAMENT
TOURNOI DE GOLF ET GALA DE LA CLASSIQUE DES CÉLÉBRITÉS 2011
June 27-28, 2011 – Ottawa, Ont. | 26-29 janvier 2012 – Ottawa Ont.
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Jean Béliveau, 
Order of Hockey in Canada Distinguished Honouree
membre honoré de l’Ordre du hockey au Canada

Réjean Houle chuckled as he recalled being a rookie with the Montréal 
Canadiens in 1970-71. It took the entire season for him to stop addressing 
team captain Jean Béliveau as Sir or Mr. Béliveau.

“It was tough to say ‘Hi Jean.’ He told me, ‘Look, we are on the same team 
now and you are here to help us win, so you can call me Jean, or Big Jean, 
Le Grand Jean.’ But it took me the whole season to get up the nerve. It 
wasn’t until we won the Cup that I called him Jean.”

Béliveau has always been in a class by himself. As an individual, on and 
off the ice, nobody in the Canadiens storied history even comes close.

"When Jean Béliveau enters a room, conversations pause briefly as peo-
ple silently recognize that they are in the presence of greatness," reads 
his player page on the Canadiens website.

"His efforts on the ice made better players of his teammates, and his 
exemplary life away from the rink makes better human beings of most 
people fortunate enough to cross his path."

Numbers and individual achievements don’t begin to describe what Bé-
liveau has meant to the Canadiens organization, to Canadians from coast 
to coast to coast, and to hockey fans around the world.

Le Gros Bill – as Béliveau is affectionately known – played 18 seasons 
with the Canadiens, his last 10 as captain. He has his name engraved on 
the Stanley Cup 10 times. He won the Hart Trophy as the NHL’s most valu-
able player twice and the Conn Smythe Trophy as the NHL’s playoff MVP 
once.

Réjean Houle rit tout bas en se remémorant son année recrue avec les Ca-
nadiens de Montréal en 1970-71. Ça lui a pris toute la saison pour arrêter 
d’appeler le capitaine de l’équipe Jean Béliveau, Monsieur ou M. Béliveau.

« C’était difficile de dire "Salut Jean". Il me disait "Nous sommes dans la 
même équipe maintenant et tu es ici pour nous aider à gagner, donc tu peux 
m’appeler Jean, Gros Jean ou Le Grand Jean." Mais ça m’a pris la saison en-
tière pour en avoir l’audace. Ce n’est que lorsque nous avons remporté la 
Coupe que j’ai commencé à le nommer Jean. »

Béliveau a toujours été dans une classe à part. En tant qu’individu, sur la 
glace et en dehors, personne dans la riche histoire des Canadiens ne lui ar-
rive à la cheville.  

« Lorsque Jean Béliveau pénètre dans une pièce, les conversations sont mo-
mentanément interrompues, les interlocuteurs prenant conscience qu’ils 
sont en présence d’un individu bien spécial. », peut-on lire sur la page qui lui 
est consacrée à lui, sur le site Web des Canadiens. 

« Ses performances sur la glace rendaient ses coéquipiers meilleurs et sa vie 
exemplaire en dehors de la patinoire rendaient la plupart des chanceux qui le 
rencontraient de meilleurs êtres humains. »

Les chiffres et les exploits individuels ne peuvent illustrer ce que Béliveau a 
pu représenter pour l’organisation des Canadiens, les Canadiens d’un océan 
à l’autre et les amateurs de hockey partout sur la planète. 

by / par Alan Adams with / avec Réjean Houle 
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Though incredibly impressive, these numbers pale in comparison to the 
impact he had off the ice.

Béliveau is special in so many ways. He truly cares about people, and he 
has been more than generous in giving back to the community.

“His values are great," Houle says. “Off the ice, he was so much involved 
in the community and he had a great judgment about things. When you 
are the captain of the Montréal Canadiens, there are so many demands, 
so much expectations, that you need to be a special person to handle that 
stuff, and Jean was able to do that all his career.”

When Béliveau suffered a stroke earlier this year, hockey fans from all 
walks of life reached out to the Canadiens to offer their best wishes. As 
president of the Canadiens alumni, Houle does a lot of community work, 
and people always stopped him to inquire about Béliveau.

“People ask me all the time about him and they are happy to know he is 
recovering. People really care about him,” Houle says.

“I would like to be able to count how many people had the privilege (of 
meeting) Jean Béliveau when he gave out trophies at banquets, raising 
funds. He was everywhere, and he (has given) his life to the community.”

Béliveau’s grace and qualities as a strong, kind and compassionate hu-
man being go a long way in explaining why he was twice offered the role of 
Governor-General of Canada. Houle says no one would have complained 
had Béliveau accepted the offer.

“He bridged the language debate in this country. No one was in the same 
boat as he was.” 

Le Gros Bill, surnom affectueux donné à Béliveau, a joué 18 saisons avec les 
Canadiens, dont les 10 dernières comme capitaine. Son nom a été gravé à 10 
reprises sur la Coupe Stanley. Il a remporté le trophée Hart remis au Joueur 
le plus utile à son équipe à deux occasions et le trophée Conn Smythe une fois, 
à titre de Joueur par excellence des séries éliminatoires. 
Cependant, aussi incroyable que cela puisse paraître, l’impact qu’il a eu en 
dehors de la surface glacée signifie beaucoup plus que tous ces chiffres. 

Béliveau est si spécial, et ce, de plusieurs manières. Il se préoccupe vrai-
ment des gens et il a été plus que généreux dans ses implications dans la 
communauté. 

« Il a de bonnes valeurs », dit Houle. « Il était tellement impliqué dans la com-
munauté et portait de bons jugements. Lorsque vous êtes le capi-taine des 
Canadiens, il y a tellement de demandes, d’attentes, que vous devez être une 
personne spéciale pour composer avec tout ça et Jean a été en mesure de le 
faire durant toute sa carrière. »

« Lorsque Béliveau a été victime d’un accident vasculaire cérébral plus tôt 
cette année, les amateurs de hockey de tous les milieux ont communiqué avec 
les Canadiens pour leur offrir leurs meilleurs vœux. En tant que président 
des Anciens Canadiens, Houle fait beaucoup de travail communautaire et les 
gens l’arrêtaient constamment pour prendre des nouvelles de Béliveau. »

« Les gens me questionnent toujours sur lui et ils sont contents de savoir qu’il 
s’en remet. Ils tiennent beaucoup à lui », explique Houle. 

« J’aimerais savoir combien de personnes ont eu le privilège de rencontrer 
Jean Béliveau quand il remettait des trophées à des banquets ou qu’il amas-
sait des fonds. Il était partout et il a donné sa vie à la communauté. »

La grâce et les qualités de Béliveau font de lui un être humain fort, aimable et 
compatissant, ce qui explique pourquoi on lui a offert deux fois la possibilité 
de devenir gouverneur général du Canada. Houle affirme que personne ne se 
serait plaint s’il avait accepté l’offre. 

« Il unissait les voix dans ce débat sur la langue au pays. Personne n’était sur 
le même bateau que lui. »

photo credit: HHOF/IIHF Images, Hockey Canada Images



49HockeyCanada.ca/HCF    2012 Celebrity Gala/Gala des célébrités 201248

Cassie Campbell-Pascall, 
Order of Hockey in Canada Distinguished Honouree
membre honorée de l’Ordre du hockey au Canada

When Sarah Vaillancourt thinks about Cassie Campbell-Pascall, she has 
only positive thoughts, and far too many to count.

“To me, Cassie has always been the icon of women’s hockey in Canada,’’ 
Vaillancourt says. “She has been such a positive icon for everyone, in-
cluding her teammates.

“She is to this day the best captain I have ever had.”

Campbell-Pascall joined Canada’s National Women’s Team in 1994 and 
spent 12 years wearing Hockey Canada’s colours on the world stage. By 
the time she retired in 2006, she had won two Olympic gold medals, one 
Olympic silver medal, six world championship gold medals and one world 
championship silver medal. She is the only Canadian hockey player, male 
or female, to captain the national team to two Olympic crowns.

Vaillancourt’s first Olympic competition was in Turin, Italy, in 2006, and 
coincidentally that was Campbell’s last Olympic Winter Games.

“She was part of the third line there and she took her role seriously,’’ Vail-
lancourt says. “Even though she was not used to being a third-line player, 
she really embraced her role and took it as if she was on the first line. No 
one on the team could complain about their roles because our captain 
was doing everything she could do to win.”

“She has no ego. She does not think of herself (as) better than anyone 
else.”

Quand Sarah Vaillancourt pense à Cassie Campbell-Pascall, elle n’a que des 
pensées positives, beaucoup de pensées positives.  

« Pour moi, Cassie a toujours incarné le hockey féminin au Canada », affirme 
Sarah. « Elle a été un modèle positif pour tout le monde, incluant ses coéquip-
ières, ce qui est assez particulier, car je ne crois pas que ce sont tous les 
modèles qui ont été si aimés et appréciés de leurs coéquipiers.   

« À ce jour, c’est la meilleure capitaine que j’ai eue. » 
 
Cassie Campbell-Pascall est devenue membre de l’équipe nationale fémi-
nine du Canada en 1994 et elle a porté les couleurs du Canada sur la scène 
internationale pendant 12 ans. Au moment de sa retraite en 2006, elle avait 
remporté deux médailles d’or et une d’argent aux Jeux olympiques ainsi que 
six médailles d’or et une d’argent aux championnats mondiaux. Elle est la 
seule capitaine, homme ou femme, à avoir mené l’équipe nationale de hockey 
à deux médailles d’or olympiques.     

La première fois que Sarah Vaillancourt a pris part à une compétition 
olympique, c’était à Turin en 2006 et, par coïncidence, ce fut la dernière fois 
que Cassie allait participer aux Jeux olympiques. 

« Elle faisait partie du troisième trio et elle prenait son rôle au sérieux », dit 
Sarah. « Même si elle n’était pas habituée à jouer au sein du troisième trio, 
elle a vraiment accepté son rôle comme si elle faisait partie du premier trio. 
Aucun membre de l’équipe ne pouvait se plaindre de son rôle, car notre capi-
taine faisait tout en son pouvoir pour gagner. »  
« Elle n’a pas d’égo. Elle ne se pense pas meilleure qu’une autre. »
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Campbell-Pascall’s accomplishments on international ice are only part 
of the story.

She has been more than generous with her time, promoting the women’s 
game in all corners of the hockey map. Her tireless work on behalf of the 
game closest to her heart came at a time when women’s hockey need-
ed leadership and someone with public relations savvy, qualities which 
Campbell-Pascall has in spades and has successfully applied to her job 
as a broadcaster, whether working alongside CBC’s Hockey Night in Can-
ada crew or providing colour commentary for TSN.

Campbell-Pascall was a tomboy growing up and took to hockey with ease. 
She loved the speed, the sense of community and the camaraderie with 
her teammates. It’s those qualities she instills in Canadian young girls. 
She has held skills clinics across the country and quickly became the 
face of women’s hockey in the land of the three-time defending Olympic 
champions.

Vaillancourt has first-hand knowledge of being one of those nervous girls 
who stepped onto the ice to learn from the women’s hockey star.

Canada’s National Women’s Team played a game in Vaillancourt’s home-
town of Sherbrooke, Que., in preparation for the 2002 Olympic Winter 
Games. Vaillancourt, who then only spoke French, sought out her icon 
after the game.

“I waited to the end to get her autograph. I had done a montage of her in 
my planner and I asked her to sign it. I told her, and she does not remem-
ber this, that I was going to be her teammate one day and in a few years 
after that I was so happy to be on the team with her,” Vaillancourt says.

“She was my idol before I joined the team. She was God.”

Vaillancourt was the youngest player at training camp when she tried 
out for Canada’s National Women’s Team in 2005. She made the cut and 
Campbell-Pascall used her many personable skills to reach out to her 
new teammate. 

Campbell-Pascall understood her position as a role model, and her role 
as a leader. 

“She was always there for her teammates,’’ Vaillancourt says. “I have had 
a lot of captains in my life and I would pick her to be my captain any day. 
She (was) not wearing the ‘C’ just for show.

“She is such a good person.”

Ce que Cassie Campbell-Pascall a accompli sur la glace n’est qu’un volet de 
l’histoire.

Elle a été plus que généreuse de son temps, faisant la promotion du hoc-key 
féminin aux quatre coins du monde du hockey. Elle a travaillé sans relâche au 
nom du sport qui lui est si cher alors que le hockey féminin avait besoin de 
leadership et de quelqu’un doué pour les relations pu-bliques, qualités que 
Cassie incarne à merveille et qu’elle a transposées avec succès à son travail 
de commentatrice que ce soit au sein de l’équipe de Hockey Night in Canada 
sur le réseau anglais de Radio Canada ou comme analyste sur The Sports 
Network, le pendant anglais du Réseau des sports.  

Plus jeune, Cassie était un garçon manqué et elle n’a eu aucune difficulté à 
apprendre le hockey. Elle aimait la vitesse, l’esprit d’équipe et la camarade-
rie. Ce sont ses qualités qu’elle transmet aux jeunes Canadiennes. Elle a an-
imé des stages sur les habiletés partout au pays et elle est ra-pidement dev-
enue le visage du hockey féminin en cette terre des championnes olympiques 
en titre. 

Sarah Vaillancourt connaît très bien la nervosité qui habite les jeunes filles 
qui s’avancent sur la glace pour apprendre auprès de la vedette du hockey 
féminin.  

L’équipe nationale féminine du Canada a joué un match préparatoire à Sher-
brooke, ville d’origine de Sarah, avant les Jeux olympiques d’hiver de 2002. 
Sarah, qui ne parlait alors que le français, a voulu rencontrer son idole après 
le match.  

« J’ai attendu la fin pour avoir son autographe. J’avais fait un montage sur elle 
dans mon agenda et je lui ai demandé de le signer. Je lui ai dit, mais elle ne 
s’en souvient pas, que j’allais être sa coéquipière un jour et quelques années 
plus tard, j’étais tellement contente de faire partie de la même équipe qu’elle 
», raconte Sarah. 

« Elle était mon idole bien avant que je me joigne à l’équipe. Elle était comme 
un dieu. » 

Sarah Vaillancourt était la plus jeune joueuse au camp d’entraînement de 
l’équipe nationale féminine du Canada en 2005. Elle a été retenue et Cassie 
Campbell-Pascall a utilisé ses nombreuses aptitudes interpersonnelles pour 
tendre la main à la nouvelle venue. 

Cassie comprenait très bien son rôle comme modèle et son rôle comme chef 
de file. 

« Elle était toujours là pour ses coéquipières », dit Sarah. « J’ai eu beau-
coup de capitaines dans ma vie et je la choisirais comme capitaine n’importe 
quand. Elle ne portait pas le « C » simplement par parure.   

« C’est vraiment une bonne personne. »  
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Hockey royalty.

It’s impossible to argue against Kevin Lowe’s simple but plain words 
when asked for his thoughts on Wayne Gretzky.

“He is everything that is right and great about the game,’’ says Lowe, the 
Edmonton Oilers president whose career has been intertwined with that 
of Gretzky. “He just loves the game and that’s why he was what he was and 
I am not sure you can say that about everybody in the game.”

Gretzky is, indeed, hockey royalty. There’s never been a player of his stat-
ure before and probably never will be again. His skates are hard to fill.

For two decades, Gretzky lifted hockey to new and dizzying heights while 
establishing himself as the greatest player of all time. He transcended 
hockey and was the most statistically dominant player in the history of 
North American team sports.

Gretzky helped win four Stanley Cup championships with the Edmonton 
Oilers in the 1980s. He is the National Hockey League's all-time leading 
goal, assist and point producer for both regular season and playoffs. 

In his second season in the NHL, The Great One broke two major records, 
eclipsing Bobby Orr’s assists mark and Phil Esposito’s points mark, two 
of the most prestigious records in the game. Gretzky was just 20 years 
old. 

La royauté du hockey.

Il est impossible d’argumenter contre les mots simples mais évocateurs de 
Kevin Lowe lorsqu’on lui demande ses impressions sur Wayne Gretzky.

« Il représente tout ce qu’il y a de bon à propos du hockey », confie Lowe, le 
président des Oilers d’Edmonton, qui a croisé le chemin de Gretzky pendant 
sa carrière. « Il aime le hockey et c’est pourquoi il a été celui qu’il a été et je ne 
crois pas que vous puissiez en dire autant de chacun qui pratique ce sport. »

Effectivement, Gretzky est la royauté du hockey. Il n’y a jamais eu un joueur 
de sa stature avant et il n’y en aura probablement jamais d’autres. Il aurait de 
gros patins à chausser. 

Durant deux décennies, Gretzky a mené le hockey à de nouveaux sommets 
tout en s’établissant comme le meilleur joueur de tous les temps. Il a re-
poussé les limites de ce sport et a présenté les statistiques les plus impres-
sionnantes des sports d’équipe nord-américains. 

Gretzky a aidé les Oilers d’Edmonton à gagner quatre fois la Coupe Stanley 
dans les années 1980. Il vient au premier rang de l’histoire de la Ligue natio-
nale de hockey au chapitre des buts, des aides et des points en saison régu-
lière et en séries éliminatoires. 

À sa deuxième saison dans la LNH, La Merveille a fracassé deux records im-
portants, éclipsant la marque de Bobby Orr pour les aides et de Phil Esposito 
pour les points, deux des records les plus prestigieux du hockey. Gretzky 
n’avait que 20 ans. 
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During the 1981-82 season, he set a record which might never be broken, 
reaching the hallowed 50-goal mark in just 39 games. By year’s end, he 
had 92 goals and 212 points, unbelievable totals, to be sure.

Gretzky won 10 Art Ross Trophies as the NHL's leading scorer, nine Hart 
Trophies as the league’s most valuable player and two Conn Smythe Tro-
phies as MVP of the NHL playoffs. He earned five Lady Byng Trophies 
as the NHL's most gentlemanly player and made 18 consecutive All-Star 
Game appearances, securing three All-Star MVP awards. Gretzky is an 
eight-time First All-Star Team member and seven-time Second All-Star 
Team member. 

He holds virtually every offensive record in the NHL and his tireless sup-
port of the game has contributed significantly to the popularity it enjoys 
today. 

Gretzky is as Canadian as maple syrup, and how Canadian is it when 
Gretzky’s road to fame started on his father’s backyard rink in Brantford, 
Ont.

“He is the most recognizable face in Canada,’’ says Lowe, who was a 
member of the Stanley Cup teams in Edmonton with Gretzky. “When he 
comes to Canada, it still baffles me how impressed and how in awe of him 
of people are when they see him.”

In addition to his NHL career, Gretzky played for Canada whenever he was 
asked, and played major roles in two historic events.

The 1987 Canada Cup is considered one of the best tournaments ever 
played, and the best-of-three final between Canada and the Soviet Union 
was a classic confrontation that kept the entire country on the edge of 
its seats. Gretzky played on a line with Mario Lemieux and they led the 
Canadians to victory.

"I don't think you'll ever see better hockey than what was played in that 
series," Gretzky said at the time. "For me, it was probably the best hockey 
I've ever played.” 

Then in 2002, he was executive director of Canada’s National Men’s 
Team at the Olympic Winter Games in Salt Lake City, Utah. Team Canada 
claimed gold for the first time in 50 years, and two lasting memories of 
the Olympic tournament were of Gretzky ripping media that criticized 
Team Canada, and then pumping his fists in the air when the red and white 
mined gold.

“He was always so proud to play for Canada,’’ Lowe says.

Gretzky isn’t around the NHL as much as Lowe would like, and The Great 
One’s longtime friend wishes he were back on the scene. 

“I think his perspective on things would be helpful. There are a lot of dis-
cussions about rule changes and how the game should be played and he 
always has a good perspective.”

That unwavering respect for Gretzky continues to ripple across the coun-
try, and around the world. Lowe is correct. Gretzky, eternally No. 99, epit-
omizes everything that is right about hockey, everything we love about the 
great Canadian game.

Pendant la saison 1981-82, il a établi une marque qui pourrait ne jamais être 
battue. Il a inscrit son 50e but de la saison à seulement son 39e match seule-
ment. À la fin de la campagne, il avait compté 92 buts et amassé 212 points. 
Des statistiques incroyables. 

Gretzky a remporté 10 trophées Art Ross remis au Meilleur pointeur de la 
LNH, neuf trophées Hart en tant que Joueur le plus utile à son équipe et deux 
trophées Conn Smythe à titre de Joueur par excellence des séries élimina-
toires de la LNH. Il s’est vu décerner cinq fois le trophée Lady Byng remis au 
Joueur le plus gentilhomme de la LNH et a fait 18 apparitions consécutives au 
Match des étoiles, remportant trois fois le trophée du Joueur par excellence 
de la partie. Gretzky a été élu à huit reprises à la première équipe des toiles 
et sept fois à la deuxième équipe d’étoiles. 

Il détient virtuellement tous les records offensifs de la LNH et son soutien 
sans relâche au sport a grandement contribué à la popularité qu’il connaît 
aujourd’hui.

Gretzky est aussi canadien que le sirop d’érable. N’est-ce pas une belle his-
toire canadienne que la route vers le succès de Gretzky qui s’est amorcée sur 
la patinoire de la cour arrière de son père, à Brantford, Ontario?

« Il est le visage le plus connu au Canada », argumente Lowe, qui a remporté 
la Coupe Stanley à Edmonton avec Gretzky. « Lorsqu’il vient au Canada, je 
suis toujours stupéfié de voir comment les gens sont impressionnés et intimi-
dés lorsqu’ils le rencontrent. »

En plus de sa carrière dans la LNH, Gretzky a joué pour le Canada chaque 
fois qu’on l’a invité et il a joué un rôle majeur lors de deux événements his-
toriques.

La Coupe Canada 1987 est considérée comme l’un des meilleurs tournois de 
tous les temps et la finale deux de trois opposant le Canada à la Russie a été 
une confrontation classique qui a gardé les gens de partout au pays sur le 
bout de leur siège. Gretzky jouait sur un trio avec Lemieux et ils ont mené les 
Canadiens à la victoire. 

« Je ne crois pas que vous reverrez du meilleur hockey que ce que vous avez 
vu dans cette série », avait dit Gretzky à l’époque. « C’est probablement le 
meilleur hockey que j’ai joué de toute ma vie. »

Ensuite, en 2002, il était le directeur général de l’équipe nationale masculine 
du Canada aux Jeux olympiques d’hiver à Salt Lake City, Utah. Équipe Canada 
a décroché l’or pour la première fois en 50 ans. Deux souvenirs mémorables 
de ce tournoi olympique ont été celui de Gretzky qui s’en prend aux médias qui 
ont critiqué Équipe Canada et celui où on le voit dresser ses poings dans les 
airs lorsque la formation en rouge et blanche remporte l’or. 

« Il a toujours été tellement fier de représenter le Canada », commente Lowe. 

Gretzky ne gravite plus autant autour du hockey que Lowe le voudrait et l’ami 
de longue date de La Merveille souhaiterait qu’il revienne dans la ligue. 

« Je pense que son point de vue serait utile. Il y a beaucoup de discussions sur 
les modifications aux règles et la façon dont le hockey devrait être pratiqué et 
il a toujours un bon point de vue. J’aimerais l’entendre davantage. 

Cet inébranlable respect pour Gretzky continue de se faire sentir dans le 
pays et partout dans le monde. Lowe a raison. Gretzky, no 99 pour toujours, 
résume tout ce qui est bon à propos du hockey, tout ce que nous aimons du 
merveilleux sport des Canadiens. 
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Gordie Howe
Order of Hockey in Canada Distinguished Honouree
membre honoré de l’Ordre du hockey au Canada

When Wayne Gretzky first heard about the Order of Hockey in Canada, he 
knew there was no one more deserving than Mr. Hockey himself, Gordie 
Howe.

“His life was the game of hockey and that is what Gordie is all about,’’ 
Gretzky says. “He is a special man and Canada should be proud. There 
should not be anyone honoured before he is because that is how unique 
and special he (is).”

Over fifty years, Howe was synonymous with outstanding and almost un-
believable athletic achievement.

While few in the game were tougher than Mr. Hockey, even fewer were 
more talented. Howe not only outperformed everybody, but also outlast-
ed everybody. Gordie played from 1946 until 1980. He is the only player in 
NHL history to play in five different decades.

While Gretzky has since dwarfed all of his statistical achievements, Howe 
dominated the game over many different eras.

Howe’s credentials speak volumes. He won the Hart Trophy as the NHL's 
most valuable player in 1952, 1953, 1957, 1958, 1960 and 1963 with the 
Detroit Red Wings. He led the NHL in scoring in 1951, 1952, 1953, 1954, 
1957 and 1963. He finished in the top five of NHL scoring in 20 consecutive 
seasons. He was a 21-time All-Star.

“In my mind he was the greatest player ever to play the game,’’ com-
mends The Great One. “I do not think there is anyone in Canada who is 
more deserving for the award than he is.”

Lorsque Wayne Gretzky a entendu parler de l’Ordre du hockey au Canada 
pour la première fois, il savait que personne ne le méritait plus que M. Hockey 
lui-même, Gordie Howe. 

« Sa vie était le hockey et c’est ce dont Gordie est fait », dit Wayne Gretzky. « 
C’est un homme spécial et le Canada devrait en être fier. Personne ne devrait 
recevoir cet hommage avant lui, car il est si unique et spécial. » 

Pendant plus de 50 ans, Gordie Howe a été synonyme de réalisations excep-
tionnelles, voire presque incroyables, dans le sport.  

Alors que peu de joueurs étaient plus coriaces que M. Hockey encore moins 
étaient plus talentueux. Gordie a non seulement dominé tous les autres par 
ses performances, mais il a joué plus longtemps que tous les autres. Gordie 
a joué de 1946 à 1980. Il est le seul joueur de l’histoire de la LNH à avoir joué 
au cours de cinq décennies différentes. 

Bien que Wayne Gretzky a depuis éclipsé toutes ses réalisations statistiques, 
Gordie Howe a dominé le sport pendant plusieurs époques différentes. 

Sa fiche parle d’elle-même. Il a remporté le trophée Hart remis au joueur 
par excellence de la LNH en 1952, 1953, 1957, 1958, 1960 et 1963 avec les Red 
Wings de Detroit. Il a été le meilleur pointeur de la LNH en 1951, 1952, 1953, 
1954, 1957 et 1963. Il a fait partie des cinq meilleurs pointeurs de la LNH à 20 
saisons consécutives et il a fait partie des étoiles de la ligue à 21 reprises. 

« À mon avis, c’est le meilleur joueur de tous les temps », affirme celui que 
l’on appelle La Merveille. « Je ne connais personne au Canada digne de cet 
honneur plus que lui. 
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“Because of Gordie, I always wanted to play in Detroit,” Gretzky says. 
“When I got an NHL jersey, I knew it would not be quite right if I wore No. 
9 (Howe’s number), so I settled for 99.”

Gretzky was a shy 10-year-old when his father, Walter, bought him a new 
suit so he would look his Sunday best when he met Howe for the first time.

“I was a young kid scared to death and Gordie took care of me. He always 
took care of me. He was always there to make sure I was okay,’’ Gretzky 
says. “I can’t say enough about how much he has taught me about what it 
means for kids to look up to somebody; what it means to idolize an athlete. 
I learned so much from my mom and dad, but from a professional hockey 
point of view, I learned so much from Gordie.”

Gretzky and Howe quickly became close friends.

When he was 17 and Howe was 50 years old, they were linemates when 
the World Hockey Association All-Star team played Moscow Dynamo. 
Gretzky laughed when he recalled how, three years later, he and Howe 
were part of a golfing foursome that also included Sam Snead and enter-
tainer Sammy Davis Jr. 
 
And each and every time The Great One was close to eclipsing one of Mr. 
Hockey’s many on-ice records, the three people he always wanted there 
to witness it were his parents and Howe. 

“He is just such a good person,” Gretzky says. “Any time you can be linked 
to Gordie Howe, that is pretty cool because the reality in life is everybody 
grows up idolizing somebody and for me, he was my idol.”

Mr. Hockey was all about hockey.

“It was how much he loved the game. If you ever talked to Gordie, it was 
how he loved the game,’’ Gretzky says. “He loved everything about the 
game, being with the guys, practising every day, playing, being the go-to 
guy. That’s what Gordie was all about.

“He truly understood who he was and what his responsibility was to the 
team, and to the game, and that is what made him so special.’’

« À cause de Gordie, j’ai toujours voulu jouer à Detroit », dit Wayne. « Quand 
j’ai obtenu un chandail de la LNH, je savais que ça ne serait pas correct de 
choisir le numéro 9 (le numéro de Gordie Howe), alors je me suis contenté 
du 99. » 

Wayne Gretzky était un jeune garçon gêné de 10 ans lorsque son père, Walter, 
lui a acheté un nouveau complet afin qu’il soit endimanché pour rencontrer 
Gordie Howe la première fois.

« J’étais jeune et j’avais très peur, mais Gordie a pris soin de moi. Il s’est tou-
jours occupé de moi. Il était toujours là pour s’assurer que tout allait bien », 
dit Wayne. « Les mots me manquent pour décrire tout ce qu’il m’a enseigné à 
propos de ce que cela signifie quand des jeunes vous prennent pour idole; de 
ce que cela signifie d’idolâtrer un athlète. J’ai beaucoup appris de ma mère et 
de mon père, mais en ce qui concerne le hockey professionnel, j’ai beaucoup 
appris de Gordie. »   

Wayne et Gordie se sont rapidement liés d’amitié.   

Alors que Wayne avait 17 ans et que Gordie en avait 50, ils ont joué au sein du 
même trio lorsque l’équipe des étoiles de l’Association mondiale de hockey 
a affronté le Dynamo de Moscou. Wayne Gretzky rit lorsqu’il se souvient que 
trois ans plus tard, Gordie et lui ont fait partie d’un quatuor de golf avec Sam 
Snead et Sammy Davis Jr. 

Et chaque fois que La Merveille s’apprêtait à éclipser un des nombreux re-
cords de M. Hockey sur la glace, les trois personnes qu’il voulait présentes 
pour assister à son exploit étaient ses parents et Gordie Howe.    

« Il est vraiment une très bonne personne », dit Wayne. « Chaque fois que vous 
pouvez être associé à Gordie Howe, c’est cool, parce que dans la vie, tout le 
monde grandit avec un idole et dans mon cas, il était mon idole. » 

Pour M. Hockey, tout était hockey. 

« Cela témoigne de son amour pour le jeu. Si vous avez déjà parlé à Gordie, 
il vous a parlé de son amour du jeu », dit Wayne. « Il aimait tous les aspects 
du jeu, être avec les gars, s’entraîner tous les jours, jouer, être le joueur vers 
lequel on se tournait. Gordie Howe, c’était tout cela.  

« Il comprenait très bien qui il était et quelle était sa responsabilité envers 
son équipe et le jeu et c’est ce qui le rendait si spécial. » 
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As a former president of the Canadian Amateur Hockey Association and 
then Hockey Canada, Murray Costello has strong appreciation for the 
contributions that Gordon Renwick made to the hockey world.

“He was very astute,’’ Costello says. “He did not look for accolades and 
was not comfortable being out front, yet he was effective behind the 
scenes.”

Renwick’s climb in the hockey circles started in the Cambridge, Ont., 
area, where he was president of the senior club team, the Galt Hornets. 

The Hornets won the Allan Cup, the Stanley Cup of Canadian senior hock-
ey, in 1971, and then represented Canada at the Ahearn Cup international 
club tournament in Sweden, starting Christmas Day in 1971.

A successful businessman in the Cambridge area, Renwick became pres-
ident of the CAHA in 1977, a position he held until 1979, in which he was 
instrumental in transforming the governing body for amateur hockey in 
the country from a kitchen-table organization into a successful business-
like structure.

Renwick was quick to introduce the association to electronic booking and 
banking. He created a separate marketing department for the CAHA, 
marking the first time the organization embarked on any type of market-
ing effort for amateur hockey.

En tant qu’ancien président de l’Association canadienne de hockey amateur 
puis de Hockey Canada, Murray Costello apprécie grandement la contribution 
de Gordon Renwick au monde du hockey. 

« Il était très astucieux », témoigne Costello. « Il ne cherchait pas les félicita-
tions et n’était pas à l’aise d’être à l’avant-plan. Il était efficace dans l’ombre. 
»

Renwick a grimpé dans les rangs du hockey, faisant ses débuts à Cambridge, 
Ont., où il était le président du club de hockey senior, les Galt Hornets.

En 1971, les Hornets ont soulevé la Coupe Allan, la Coupe Stanley du hockey 
canadien senior, et ont représenté le Canada au tournoi international de club 
de la Coupe Ahearn, en Suède, qui commençait la journée de Noël 1971. 

Homme d’affaires fructueux dans la région de Cambridge, Renwick est de-
venu le président de l’ACHA en 1977, poste qu’il a occupé jusqu’en 1979. Il 
a joué un rôle crucial dans la transformation de l’organisation de régie du 
hockey amateur du pays. Auparavant une organisation de second ordre, elle a 
adopté une structure semblable à celle d’une entreprise. 

Renwick a rapidement instauré un système d’inscription et de services ban-
caires en ligne. Il a créé une division distincte de marketing pour l’ACHA, 
marquant la première fois que l’organisation mettait en place une équipe de 
marketing pour le hockey amateur. 

by / par Alan Adams with / avec Murray Costello 
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He also played a key role in the CAHA’s forward-thinking hockey develop-
ment council. He was instrumental in getting people who knew the tech-
nical side of the game – coaches such as Dave Chambers, Claire Drake, 
George Kingston and Tom Watt, to name a few – to give back in an edu-
cated way by writing manuals. 

As events became more numerous and costs became greater, Renwick 
showed how to stickhandle his way through the politics of the game. 
He was instrumental in pushing the concept of having a full-time CAHA 
president, as opposed to a volunteer head of the organization. “I know 
the discussions were long and hard and the vote was not unanimous,” 
Costello says.

It was during his days with the Hornets that Renwick started to leave his 
footprint on the international stage.

He blazed a trail for cross-ocean hockey exchanges.  After the historic 
1972 Summit Series, Renwick was the first to introduce the exchange of 
Soviet club teams to Canadian senior club teams in Ontario.  “He would 
bring these club teams and tour them through Ontario,” Costello says. 
“They were a big draw, drew big crowds, and that kind of reinforced and 
expanded the competitive relationship between Russia and Canada.’’ 

Costello touched on how Renwick was held in high regard by legendary 
Soviet coach Viktor Tikhonov. Because of the club team exchange, Ren-
wick got to know Tikhonov very well. 

A car accident forced Renwick to stay away from the international game 
for a couple of years, but he made his return at a world championship in 
Finland. Costello and Renwick were attending a closing banquet when 
Tikhonov entered the room.

“Tikhonov looked across and he looked again and you could see him strain 
to look. Then he started to run and when he reached Gordie, he threw his 
arms around him, gave him a hug, and the tears were coming down his 
face,” Costello recalls. “It was quite touching.”

Renwick was a board member of the International Ice Hockey Federation 
(IIHF), including a long-time vice-president, and again made a huge im-
pact on the game globally.

He worked closely with IIHF leadership to get its financial side together. 
He played a lead role in introducing external audit to the federation, which 
added order to the IIHF financial system. 

Renwick also pressed hard for women to be a part of the Olympic Winter 
Games, knowing it would be catalyst for international growth.

Given his role as a builder, you’d think Renwick would be a household 
name in Canadian hockey circles, but it isn’t. Being one of the first honou-
rees of the Order of Hockey in Canada may change that. 

Regardless of this recognition, Costello can’t even imagine where the 
game would be without Renwick’s countless contributions.

“He accomplished so much,’’ Costello says.

Il a également joué un rôle majeur dans le conseil de développement du hock-
ey de l’ACHA qui était à l’avant-garde. Il a été très efficace pour impliquer des 
gens qui connaissaient les aspects techniques du hockey, des entraîneurs 
comme Dave Chambers, Claire Drake, George Kingston et Tom Watt, pour ne 
nommer que ceux-là, afin qu’ils aident à la rédaction des manuels. 

Alors que le nombre d’événements et les frais augmentaient, Renwick a fait 
son chemin pour modifier les politiques du hockey. Il a été phénoménal pour 
amener le concept d’avoir un président de l’ACHA à temps plein plutôt qu’un 
bénévole à la tête de l’organigramme. « Je sais que les discussions ont été 
longues et difficiles et que le vote n’a pas été unanime », note Costello.

C’est durant ses années avec les Hornets que Renwick a commencé à faire sa 
marque sur la scène internationale. 

Il a tracé la voie pour des échanges de hockey outre-mer. Après la mémorable 
Série du siècle de 1972, Renwick a été le premier à instaurer les échanges des 
clubs soviétiques avec les équipes canadiennes seniors en Ontario. 

« Il faisait venir ces formations et leur faisait faire la tournée de l’Ontario 
», souligne Costello. « Ils étaient une attraction importante, attiraient de 
grandes foules et cela a fait prendre de l’ampleur à la relation entre la Russie 
et le Canada. »
 
Costello se souvient à quel point Renwick était estimé par le légendaire en-
traîneur soviétique Viktor Tikhonov. En raison des échanges entre les clubs, 
Renwick a très bien connu Tikhonov. 

Un accident de voiture a forcé Renwick à rester en dehors de la compétition 
internationale pour quelques années, mais il a effectué un retour à un cham-
pionnat mondial en Finlande. Costello et Renwick participaient à un banquet 
de fermeture lorsque Tikhonov est entré dans la salle. 

« Tikhonov regardait autour et regardait encore et vous pouviez remarquer 
qu’il se forçait pour voir. Il s’est ensuite précipité et lorsqu’il est arrivé près 
de Gordie, il l’a serré dans ses bras et les larmes ont commencé à couler sur 
son visage », se souvient Costello. « C’était assez touchant. »

Renwick était un membre du conseil d’administration de la Fédération inter-
nationale de hockey sur glace (IIHF), entre autres un vice-président de longue 
date, et il a encore une fois eu un impact considérable sur le hockey interna-
tional.

Il travaillait en étroite collaboration avec les chefs de file de l’IIHF pour solidi-
fier l’état des finances. Il a joué un rôle de meneur en instaurant un système 
d’audit externe à la fédération, ce qui a mis de l’ordre dans le système finan-
cier de l’IIHF.

Renwick a également mis de la pression pour que les femmes participent aux 
Jeux olympiques d’hiver, sachant que ce serait un élément catalyseur de la 
croissance sur la scène internationale.

Étant donné son rôle de bâtisseur, vous pourriez penser que le nom de Ren-
wick jouit d’une forte notoriété dans les cercles du hockey, mais ce n’est pas 
le cas. Devenir l’un des premiers membres honorés à l’Ordre du hockey au 
Canada pourrait changer cela. 

Sans se soucier de cette reconnaissance, Costello ne peut pas s’imaginer où 
le hockey serait sans la contribution de Renwick.

« Il en a tellement fait », dit Costello.

photo credit: HHOF/IIHF Images, Hockey Canada Images
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Every season, hundreds of thousands of kids take to the ice in rinks from 
British Columbia to Newfoundland and Labrador. Some have dreams of 
one day playing in the NHL; some just want to play.

But sometimes just playing isn’t an option. With the cost of hockey – 
namely registration fees and equipment costs – rising, there are families 
who just can’t afford to put their children on the ice. 

That’s where the Hockey Canada Foundation (HCF) and Hockey Canada’s 
Dreams Come True program come in.

Launched during the 2007-08 season in Toronto, Ont., and Victoria, B.C., 
where Hockey Canada partnered with the Toronto Maple Leafs and Van-
couver Canucks, respectively, the Dreams Come True program was im-
plemented to improve accessibility to the sport. Since then, the program 
has helped more than 600 kids who wanted to play, but whose families 
could not afford to pay.

This season, the program made two stops – Sept. 23-24 in Winnipeg, and 
Jan. 27-28 in Ottawa, Ont.

The last of Canada’s seven NHL cities to be visited, the Winnipeg, Man., 
program, saw 40 young players outfitted head to toe with equipment, 
thanks to SportChek, before taking to the ice at the St. James Civic Cen-
tre.

“Anything you could think of to play hockey, (the players) get,” Bryan 
Swain, Hockey Canada’s manager of marketing services and events, said 
of SportChek’s contributions. “It’s like Christmas all over again. These 
kids just walk around with their bag and just keep getting it filled up.”

The weekend in Winnipeg was possible in large part because of the ef-
forts of Hockey Winnipeg, Hockey Manitoba and the local minor hockey 
associations, which selected the players and supplied the volunteers for 
the two-day event.

By involving the local provincial minor hockey branches and host minor 
hockey associations, the Dreams Come True program ensures that par-
ticipation takes place in a safe, supportive environment, subject to the 
same standards of existing Hockey Canada programs.

The city’s new NHL team also played a role – the Winnipeg Jets True 
North Foundation gave every participant a free Jets t-shirt, and let par-
ents know they could apply for future funding through the Foundation to 
help their children play hockey.

Chaque saison, des centaines de milliers de jeunes s’avancent sur des pati-
noires de la Colombie-Britannique à Terre-Neuve-et-Labrador pour prati-
quer le sport national d’hiver du Canada. Certains rêvent de jouer dans la 
LNH, d’autres veulent simplement jouer.

Mais parfois, ils ne peuvent pas jouer. Compte tenu de l’augmentation des 
coûts – notamment des frais d’inscription et d’équipement –, certaines 
familles ne peuvent tout simplement pas se permettre d’inscrire leur enfant 
au hockey. 

Voilà où la Fondation Hockey Canada et le programme Rêves devenus réalité 
de Hockey Canada entrent en jeu.

Lancé pendant la saison 2007-08 à Toronto et Victoria, Colombie-Britan-
nique, quand Hockey Canada s’est associée aux Maple Leafs de Toronto et 
aux Canucks de Vancouver, respectivement, le programme Rêves devenus 
réalité a été mis sur pied pour accroître l’accessibilité au sport. Depuis lors, 
le programme est venu en aide à plus de 600 jeunes qui voulaient jouer, mais 
dont les familles ne pouvaient se le permettre.

Cette saison, le programme a fait deux arrêts – les 23 et 24 septembre à Win-
nipeg et les 27 et 28 janvier à Ottawa.

Le programme présenté à Winnipeg, la dernière des sept villes du Canada 
accueillant une équipe de la LNH à être visitée, a permis d’équiper 40 jeunes 
joueurs de la tête aux pieds grâce à SportChek avant de tenir une séance sur 
la glace du St. James Civic Centre.  

« Ils (les joueurs) reçoivent tout ce que vous pouvez imaginer pour jouer au 
hockey », dit Bryan Swain, responsable des services de marketing et des évé-
nements chez Hockey Canada, en parlant de la contribution de SportChek. « 
C’est comme un second Noël. Ces jeunes se promènent avec leur sac jusqu’à 
ce qu’il soit rempli. »

La fin de semaine à Winnipeg a été rendue possible grâce, en grande partie, 
à Hockey Winnipeg, Hockey Manitoba et aux associations locales de hockey 
mineur qui ont choisi les joueurs et fourni les bénévoles pour l’événement 
de deux jours.

En sollicitant la participation des divisions provinciales locales de hockey 
mineur et des associations de hockey mineur hôtes, le programme Rêves 
devenus réalité s’assure que le tout se déroule dans un endroit sécuritaire, 
motivant et soumis aux mêmes normes que celles qui visent les autres pro-
grammes de Hockey Canada.

La nouvelle équipe de la LNH de la ville a aussi joué un rôle – la Winnipeg 
Jets True North Foundation a remis un t-shirt des Jets gratuitement à chaque 
enfant et a indiqué aux parents qu’ils pourront présenter une demande de 
financement futur auprès de la fondation afin de permettre à leur enfant de 
continuer de jouer au hockey.

Hockey Canada helps make 
Dreams Come True

Hockey Canada permet à des 
rêves de devenir réalité 

by / par Jason La Rose and Kristen Lipscombe photo credit: Hockey Canada Images
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“Unfortunately, there are financial barriers to playing the game. It’s just 
become a very expensive game to break in to,” said Mark Chipman, owner 
of the Jets and a member of the Hockey Canada Foundation Board of Di-
rectors. “That’s why a program like this is great. We want to see kids who 
have never been on the ice before, see them feel it for the first time.”

In Ottawa, the program was part of the NHL All-Star Celebration in the 
nation’s capital, and included 20 female players selected through the City 
of Ottawa’s I Love to Skate program, which provides new helmets and 
skates, as well as on-ice lessons, for children between ages six and 12, 
“who might not otherwise have the chance to skate,” with financial assis-
tance from Canadian Tire JumpStart and the Sens Foundation.

The HCF supplemented the I Love to Skate initiative by providing full 
equipment and next season’s minor hockey fees for the participating 
players, as part of the Dreams Come True program.

The players will also receive tickets to the 2013 IIHF Ice Hockey World 
Women’s Championship, taking place in Ottawa next April, and attended 
an on-ice session at the brand new $2.1-million Rink of Dreams, which 
was built thanks to funds raised at the HCF’s annual Celebrity Classic 
gala and golf tournament held in Ottawa last June.

The on-ice session featured instruction from four members of Canada’s 
National Women’s Program, including 2010 Olympic gold medallists 
Meaghan Mikkelson and Caroline Ouellette, as well as 2012 IIHF Ice 
Hockey U18 Women’s World Championship gold medallists Morgan Rich-
ardson and Cydney Roesler. 

“This was a wonderful event that provides these girls with a special op-
portunity to skate with their heroes,” said Ottawa Mayor Jim Watson. “I 
am especially proud that the Rink of Dreams can be a gathering place 
for this sort of activity and know that it will play a special role when the 
women’s world championship comes to Ottawa in 2013.”

Swain says of the players on the ice in both Winnipeg and Ottawa, 90 per 
cent had never before laced up the skates and had a chance to play hock-
ey, which makes a program like Dreams Come True all that more reward-
ing for everyone involved.

“It’s what we want,” he said. “
More kids on the ice, playing the game they love.”

« Il existe malheureusement des obstacles financiers au jeu. C’est devenu un 
sport très dispendieux pour ceux qui veulent s’y adonner », a affirmé Mark 
Chipman, propriétaire des Jets et membre du conseil d’administration de la 
Fondation Hockey Canada. « C’est pourquoi un programme comme celui-ci 
est si important. Nous voulons voir des enfants qui n’ont jamais été sur la 
glace, nous voulons les voir en faire l’expérience pour la première fois. »

À Ottawa, le programme a eu lieu pendant la Célébration des étoiles de la LNH 
dans la capitale nationale. Vingt joueuses ont été choisies par l’entremise du 
programme J’aime patiner de la Ville d’Ottawa qui fournit un casque et des 
patins neufs ainsi que des cours sur la glace à des jeunes de 6 à 12 ans « qui, 
autrement, n’auraient pas l’occasion de patiner » avec le soutien financier du 
programme Bon départ de Canadian Tire et de la Fondation des Sénateurs. 
La FHC a élargi l’initiative J’aime patiner en fournissant un équipement com-
plet et en payant les frais d’inscription au hockey des participantes pour la 
prochaine saison dans le cadre du programme Rêves devenus réalité.  

Les joueuses recevront également des billets pour assister au Championnat 
mondial de hockey sur glace féminin 2013 de l’IIHF qui se tiendra à Ottawa 
en avril prochain. De plus, elles ont pris part à une séance sur glace sur la 
nouvelle Patinoire de rêve de 2,1 millions de $ construite grâce aux fonds 
amassés lors de la Classique des célébrités et du tournoi de golf annuels de 
la FHC qui a eu lieu à Ottawa en juin dernier. 

Lors de la séance sur glace, les joueuses ont pu profiter des conseils de qua-
tre membres du programme national féminin du Canada soit les médaillées 
d’or olympiques de 2010, Meaghan Mikkelson et Caroline Ouellette, et les mé-
daillées d’or du Championnat mondial de hockey sur glace féminin des M18 
2012, Morgan Richardson et Cydney Roesler. 

« Ce fut un événement superbe qui a permis à ces jeunes filles de patiner 
avec leurs héroïnes », a dit le maire d’Ottawa, Jim Watson. « Je suis par-
ticulièrement fier que la Patinoire de rêve soit un lieu de rencontre pour ce 
genre d’activité et je sais qu’elle jouera un rôle particulier lors du champion-
nat mondial féminin à Ottawa en 2013. »   

Brian Swain dit que parmi les jeunes sur la glace à Winnipeg et Ottawa, 90 
pour cent n’avaient jamais enfilé de patins ou jouer au hockey, ce qui rend le 
programme Rêves devenus réalité encore plus valorisant pour tous les in-
tervenants.

« C’est ce que nous voulons », dit-il. « 
Plus de jeunes sur la glace jouant au jeu qu’ils aiment. »

photo credit: Hockey Canada Images

RINK REFURBISHMENT / RÉNOVATION D’ARÉNAS

The MLSE Team Up Foundation refurbishes facilities 
and funds sports & recreation programs for kids. 
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Being sprawled out on the ice underneath a mound of ecstatic teammates 
should feel heavy, but for Canada’s National Women’s Team alternate captain 
Caroline Ouellette, her first experience at the bottom of a celebration pile-up 
was perhaps the lightest feeling in the world.

That’s partially because she scored the game-winning goal in overtime that 
lifted family and friends inside Gutterson Fieldhouse in Burlington, Vt., and 
fans in living rooms across the country, to their feet in hockey excitement. But 
it’s especially because after settling for silver three straight times, Canada 
proudly reclaimed gold at the 2012 IIHF Ice Hockey Women’s World Champion-
ship.

“I had a huge smile on my face,” Ouellette (Montreal, Que./Montreal, CWHL) 
recalled of those rare moments on the ice following the final buzzer Saturday, 
April 14, after her golden goal at 1:50 of the extra frame. “I was lying like a 
star.”

Rather appropriate for the game’s star player, who is quick to point out how her 
teammates on the ice contributed to help make it happen, and how Canada’s 
National Women’s Team came together to overcome adversity, including its 
worst loss in history to the United States, to achieve a first world championship 
since 2007 in Winnipeg, Man.

“It was an incredible play by Tessa (Bonhomme). She recognized that she was 
the second player in the zone, and she just went to the net, brought two play-
ers with her (and) screened the goalie,” Ouellette said. “I just tried to scream 
as loud as I could so Meghan (Agosta) would see me, and I’m glad she did. She 
gave me a beautiful feed.”

“I knew (the Americans) were coming back hard from the bench; I just wanted 
to shoot it as fast as possible,” she remembers. “I didn’t realize right away that 
it went in, and when I finally saw it … it was like, ‘Wowee, we did it!’ It was just 
like a perfect story.”

It was a story that, as Ouellette described, “… started like a nightmare, but 
finished like you would dream of.” 

In their tournament opener, the Canadians fell to the Americans 9-2, with five 
of those goals against coming in the first six minutes of the game. The salt in 
that wound was having forward Haley Irwin (Thunder Bay, Ont./University of 
Minnesota Duluth, WCHA) forced out of the game, and the remainder of the 
tournament, with an ankle sprain. The following day, Canada squeaked past 
Finland 3-2, serving up a heavy dose of reality to the red and white.

“It was the best thing that could have happened to our team,” Ouellette said. 
“It forced us to regroup … and I could see that the team grew and got closer as 
the games went on.”

Canada’s turnaround arguably came in its third preliminary game, which fea-
tured a 14-1 thrashing of Russia, lines clicking on the ice and players embrac-
ing their roles. “Players (were) taking care of one another; I think that was a 
great sign.”

“In the semifinal, I think we were highly motivated by some comments that 
some Finnish players had made about thinking they could beat us, but not the 
U.S.,” Ouellette said of the convincing 5-1 win that earned Canada its berth into 
the gold medal game. 

Allongée sur la glace sous une montagne de coéquipières en liesse devrait être 
tout un poids à supporter, mais pour la capitaine adjointe de l’équipe nationale 
féminine du Canada, Caroline Ouellette, sa première expérience au bas de la pile 
n’a pas été pénible, bien au contraire. 

Cela est partiellement dû au fait qu’elle venait de marquer le but gagnant en pro-
longation qui a soulevé la foule de parents et amis réunis à l’aréna Gutterson Field-
house à Burlington au Vermont, et les milliers de partisans rivés à leur écran aux 
quatre coins du pays. Mais c’est surtout parce qu’après avoir dû se contenter de 
l’argent trois fois de suite, le Canada remportait à nouveau fièrement l’or au Cham-
pionnat mondial de hockey sur glace féminin 2012 de l’IIHF, et ce, grâce à son but. 

« J’avais la bouche fendue jusqu’aux oreilles », dit Caroline (Montréal, Qc/Mon-
tréal, LCHF), en se souvenant de ses précieux instants sur la glace après que la 
sonnerie finale se soit fait entendre le samedi 14 avril après son but en or marqué 
à 1 min 50 s de la prolongation. « J’étais allongée comme une étoile sur la glace. » 

Quoi de plus approprié pour l’étoile du match qui n’hésite pas à signaler que ses 
coéquipières l’ont aidée à marquer ce but et que l’équipe nationale féminine du 
Canada a retroussé ses manches pour surmonter l’adversité, incluant la pire dé-
faite de son histoire contre les États-Unis, pour remporter un premier champion-
nat mondial depuis 2007 à Winnipeg au Manitoba. 

« Ce fut un jeu incroyable de Tessa (Bonhomme). Elle a réalisé qu’elle était la deux-
ième joueuse dans la zone et elle a foncé au filet, a attiré deux joueuses avec elle 
(et) a voilé la vue de la gardienne », explique Caroline. « J’ai essayé de crier le plus 
fort possible afin que Meghan (Agosta) me voie, et je suis contente qu’elle m’ait vue. 
Elle m’a effectué une superbe passe. » 

« Je savais que (les Américaines) se repliaient à vive allure en provenance du banc; 
je voulais simplement tirer le plus rapidement possible », dit-elle. 
« Je n’ai pas réalisé tout de suite qu’elle était dans le but et quand je l’ai finalement 
vue… ce fut comme “Wow! Nous avons réussi!” Ce fut comme un conte parfait. »   

Un conte qui, comme le dit Caroline « … a commencé en cauchemar, mais s’est 
terminé comme dans un rêve. » 

À leur premier match du tournoi, les Canadiennes ont été écrasées 9-2 par les 
Américaines qui ont marqué cinq de leurs buts au cours des six premières minutes 
du match. Pire encore, l’avant Haley Irwin (Thunder Bay, Ont./Université du Min-
nesota Duluth, WCHA) a dû quitter le match à la suite d’une foulure à une cheville. 
Elle allait rater le reste du tournoi. Le lendemain, le Canada est parvenu à battre 
la Finlande de justesse 3-2 ce qui a été un dur rappel à la réalité pour l’équipe en 
rouge et blanc.  

« Ce fut la meilleure chose qui aurait pu arriver à notre équipe », affirme Caroline. 
« Cela nous a forcées à nous regrouper… et je voyais que l’équipe évoluait et se 
soudait au fil des matchs. » 

Pour le Canada, le tournant est survenu à son troisième match préliminaire, une 
victoire écrasante de 14-1 contre la Russie alors que les trios se sont entendus à 
merveille sur la glace et que les joueuses ont accepté leur rôle. « Les joueuses 
veillaient les unes sur les autres; c’était un bon signe. »   

« En demi-finale, je crois que nous avons été très motivées par certains commen-
taires de quelques joueuses finlandaises qui croyaient pourvoir nous battre, mais 
pas les États-Unis », a dit Caroline à propos de la victoire convaincante de 5-1 qui a 
permis au Canada d’accéder au match pour la médaille d’or. Alors que le champi-
onnat mondial poursuivait son cours, Caroline et ses coéquipières ont accepté de 
relever le défi d’être les négligées et de faire tout le nécessaire pour se préparer à 
l’inévitable deuxième affrontement contre leurs plus grandes rivales. 

The weight of gold
Canada’s National Women’s Team alternate captain  
Caroline Ouellette on scoring a world championship win

Le poids de l’or 
La capitaine adjointe de l’équipe nationale féminine du Canada,  
Caroline Ouellette, parle de la victoire au championnat mondial

by / par Kristen Lipscombe photo credit: HHOF/IIHF Images
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As Canada’s world championship story continued to unfold, the final chapter 
opened with Ouellette and her teammates eagerly accepting the challenge of 
being the determined underdogs, and ready to take on the heavy lifting that 
would be necessary in the inevitable rematch against their biggest rivals.

“I remember PJ (mental consultant Peter Jensen) saying, ‘Lay in bed until 
you’re ready to get up with a smile on your face,’ and for me it didn’t take long,” 
Ouellette said of her first thought upon waking up that mid-April morning. “It 
doesn’t get any better than that, playing in the final of a world championship.” 

From a pre-game nap alongside roommate Courtney Birchard (Mississauga, 
Ont./Brampton, CWHL) and laughs shared with equipment stall neighbour 
Natalie Spooner (Scarborough, Ont./Ohio State University, WCHA), to an ideal 
warm-up with strength and conditioning coach Adam Douglas (Oakville, Ont./
York University, CIS) and a riveting pre-game speech from assistant coach 
Doug Derraugh (Arnprior, Ont./Cornell University, ECAC), staff and players 
alike seemed to be on the same page.

“When you know exactly what your role is, and you want to do it the best of your 
ability … you have a good chance of succeeding,” Ouellette said, adding she and 
linemates Jayna Hefford (Kingston, Ont./Brampton, CWHL) and Marie-Philip 
Poulin (Beauceville, Que./Boston University, HE) were confident and comfort-
able as a forward unit. 

“I was just so proud of everyone on the team,” she said, from younger players 
who barely saw any gold medal ice time to the veterans who showed just how 
sick of silver they were by contributing big points to the scoreboard. That in-
cluded captain Hayley Wickenheiser (Shaunavon, Sask./University of Calgary, 
CIS), who scored shorthanded at 7:52 in the first, and alternate captain Hef-
ford, who added another at 4:07 on a power play in the second. 

Ouellette herself made it 3-0 a minute-and-a-half later, and after a short-lived 
American comeback, Agosta scored on a power play at 17:22 in the third to tie it 
up. “(It was) just an amazing game of hockey,” Ouellette said. “You could really 
feel the passion and the intensity.”

She exemplified that when she called to Agosta for the pass, and sent the puck 
flying through traffic out front, into the back of the American net for her second 
goal of the game. “I just wanted to release it, and have a low shot to maybe 
create a rebound.”

But instead of a rebound, she wrote the final brilliant sentence for Canada’s 
National Women’s Team at this year’s world championship. 

“It just felt incredible to be able to contribute to the team like that,” Ouellette 
said of how she ended up with her back on the ice, facing the sky, the weight of 
her teammates on top of her, but the weight of a long-awaited gold medal win 
finally lifted. “It felt amazing.” 

« Je me souviens que PJ (Peter Jensen, consultant en formation mentale) a dit : 
“Restez au lit jusqu’à ce que vous soyez prêtes à vous lever avec un sourire”, ce 
qui dans mon cas ne fut pas long », dit Caroline à propos de ce qu’elle a pensé à 
son réveil en ce matin de la mi-avril. « Rien ne peut battre ça; jouer en finale d’un 
championnat mondial. » 

De la sieste d’avant-match avec sa compagne de chambre Courtney Birchard (Mis-
sissauga, Ont./Brampton, LCHF) aux rires partagés avec Natalie Spooner (Scar-
borough, Ont./Université Ohio State, WCHA), qui a le casier voisin du sien dans 
le vestiaire, à l’échauffement idéal avec le préparateur physique Adam Doug-
las (Oakville, Ont./Université York, SIC), au discours captivant d’avant-match de 
l’entraîneur adjoint Douglas Derraugh (Arnprior, Ont./Université Cornell, ECAC), 
les membres du personnel et les joueuses semblaient tous être sur la même lon-
gueur d’onde.  

« Quand vous savez exactement quel est votre rôle et que vous voulez le faire de 
votre mieux… vous avez de fortes chances de réussir », a dit Caroline, ajoutant 
qu’elle et ses coéquipières de trio, Jayna Hefford (Kingston, Ont./Brampton, LCHF) 
et Marie-Philip Poulin (Beauceville, Qc/Université de Boston, HE) étaient confi-
antes et à l’aise de former un trio à l’avant.  
 
« J’étais tellement fière de tous les membres de l’équipe », dit-elle, des joueuses 
plus jeunes, qui n’ont presque pas joué dans le match pour la médaille d’or, aux vé-
téranes qui ont montré qu’elles en avaient assez de gagner l’argent en inscrivant de 
gros points au tableau de pointage. Cela vaut pour la capitaine Hayley Wickenheiser 
(Shaunavon, Sask./Université de Calgary, SIC), qui a marqué en infériorité numéri-
que à 7 min 52 s du premier tiers, et pour la capitaine adjointe, Jayna Hefford, qui a 
marqué en supériorité numérique à 4 min 7 s du deuxième tiers.   

Caroline a ensuite creusé l’écart à 3-0 une minute et demie plus tard, puis après 
une remontée des Américaines, ce fut au tour de Meghan Agosta de marquer en 
supériorité numérique à 17 min 22 s de la troisième période pour niveler la marque. 
« (Ce fut) tout simplement un superbe match de hockey », dit Caroline. « La passion 
et l’intensité étaient vraiment palpables. »  

Et c’est exactement ce dont elle a fait preuve en criant à Meghan Agosta pour la 
passe avant de tirer la rondelle en pleine circulation pour trouver le fond du filet 
américain et marquer son deuxième but du match. « Je voulais juste décocher et 
réussir un tir bas ou créer un rebond. » 

Mais au lieu d’un rebond, elle a permis à l’équipe nationale féminine du Canada de 
mettre fin au championnat mondial sur une note gagnante cette année. 

« Ce fut un sentiment incroyable de pouvoir contribuer à l’équipe comme ça », a 
dit Caroline de la façon dont elle s’est retrouvée sur le dos, sur la glace, regardant 
vers le haut, ses coéquipières entassées sur elle, mais enfin soulagée du fardeau 
de cette longue attente pour une médaille d’or. « Ce fut incroyable. » 
 

photo credit: HHOF/IIHF Images
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Just before the Canadians skated onto the ice for the final game of the 
2012 IIHF Ice Hockey Women’s World Championship, they walked into 
their dressing room at Gutterson Fieldhouse to find small triangles of 
sandpaper sitting in each of their equipment stalls.

It was a timely reminder of what it would to take to defeat their rival 
Americans, who had beaten them down 9-2 exactly one week earlier, and 
of a team motto that ultimately defined Canada’s journey to world cham-
pionship gold.

The pieces placed carefully around the dressing room Saturday, April 14 
before players arrived at the rink were “a grittier grade of sandpaper,” 
described Canada’s National Women’s Team head coach Dan Church 
(North York, Ont./York University, CIS).

“That tactile ability to feel the actual sandpaper, and how coarse and 
rough it actually is,” he said. “I think it gave everybody an image of what 
we needed to be successful.”

Alternate captain Caroline Ouellette (Montreal, Que./Montreal, CWHL) 
agreed the small gesture re-emphasized that they would have “to play 
with more of a sandpaper edge … gritty and in their face,” in order for Can-
ada to overcome a talented U.S. squad and reclaim international women’s 
hockey supremacy.

“It’s your vision of what you want your team to play like, and what you want 
people to remember from your team,” Ouellette said of her team enthusi-
astically embracing its team identity. “Skill and sandpaper … that’s what 
our team is about.”

That’s exactly the message Church hoped his players would receive from 
the team motto he thoughtfully crafted long before the tournament start-
ed, and incorporated into “every single meeting, every practice, every 
workout.”
 
“If you don’t talk about it a lot, then it doesn’t mean anything,” he said of 
referring to the team’s themes in everything from a morning newsletter 
to quotation cards given to team members at strategic times throughout 
the event. “If you just have a T-shirt with it, it’s just a nice T-shirt. So we 
had a nice T-shirt, which re-enforced those things, but you have to talk 
about it constantly.”

Church first alluded to “skill and sandpaper” at one of the first selec-
tion camp meetings in Ottawa, Ont., telling staff and players the story  
of a master carpenter who was notorious “for the quality of his  
workmanship.” 

Juste avant que les Canadiennes sautent sur la patinoire pour la partie finale 
du Championnat mondial de hockey sur glace féminin 2012 de l’IIHF, elles 
sont entrées dans leur vestiaire du Gutterson Fieldhouse. Il y avait des petits 
triangles de papier sablé dans chacun de leurs casiers. 

C’était une façon efficace de rappeler aux joueuses ce que ça prendrait pour 
battre leurs rivales américaines, qui les avaient lessivées 9-2 une semaine 
avant, et d’illustrer la devise du Canada dans cette quête de l’or au champion-
nat mondial.

Les morceaux de papier sablé qui avaient été placés soigneusement dans le 
vestiaire le samedi 14 avril avant que les joueuses arrivent à l’aréna étaient « 
d’un grade plutôt sablonneux », selon l’entraîneur-chef de l’équipe nationale 
féminine du Canada, Dan Church (North York, Ont./Université York, SIC).

« Je crois qu’en touchant à ce papier sablé, si rude, vous avez une bonne im-
age de ce que ça prend pour connaître du succès. »

La capitaine adjointe, Caroline Ouellette (Montréal, Qc/Montréal, LCHF), ad-
met que cela démontrait que les membres de l’équipe devaient jouer avec le 
feu dans les yeux pour battre la talentueuse troupe américaine et remettre la 
main sur le titre suprême du hockey féminin international.

« Le papier sablé donne l’image de la façon dont vous voulez voir votre équipe 
se comporter et de ce que vous voulez que les gens retiennent de votre équipe 
», explique Ouellette à propos de l’identité de son équipe. « Talents et travail… 
c’est ce qui caractérise notre club. »

C’est exactement le message que Church espérait transmettre aux joueuses 
avec cette devise d’équipe à laquelle il a songé longtemps avant le tournoi. Il 
en a parlé à chaque réunion, chaque séance sur glace et chaque entraînement 
en gymnase.

« Si vous n’en parlez pas souvent, ça ne veut rien dire », dit-il en faisant allu-
sion à la devise de sa formation, que ce soit dans une lettre matinale ou des 
cartes de citations remises aux membres de l’équipe à des moments stra-
tégiques pendant l’événement. « Si vous avez simplement un t-shirt portant 
cette inscription, c’est un beau t-shirt. Donc, nous avions un beau t-shirt qui 
mettait l’accent sur cela, mais vous devez en parler constamment. »

« Church avait d’abord évoqué la devise "Talents et travail" à l’une des pre-
mières réunions au camp de sélection à Ottawa, Ont., racontant l’histoire 
d’un maître-charpentier devenu célèbre pour la qualité de son travail. »

« Tout ce qu’il faisait était droit, égal et au niveau, il utilisait le meilleur ma-
tériel… et il bâtissait les plus belles maisons dans la région », dit-il. « À sa 
dernière maison, avant de prendre sa retraite, il ne s’est pas servi du meilleur 
matériel, il ne s’est pas assuré que tout soit au niveau… il a seulement voulu 
finir ce qu’il avait à faire. »

Skill and Sandpaper
The tools for building a  
world championship worthy team

Talent et travail
Les outils pour bâtir une équipe  
digne d’un championnat mondial

by / par Kristen Lipscombe photo credit: HHOF/IIHF Images
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“Everything was straight and true and level, he used the best quality ma-
terials, … and he built the best homes in the region,” he said. Yet on his 
final house before retirement, “he didn’t use the best materials, he didn’t 
make sure everything was level … he just did it to get finished.”

When the carpenter gave his boss the house keys, his boss gave them 
right back, stating “as a reward for your 30 years, I want you to have this 
house.”
“The whole moral is that when you’re building something, or when you’re 
doing daily work, it always matters … (and) you have to stay vigilant,” 
Church said. “It was a really appropriate motto when you look back at it. I 
knew it was going to be, but not to that degree.”

“That final game was about how gritty a performance we could put in, and 
doing the little things every day,” he said. “And having to get better and 
building something over time.”

Also more appropriate than could have been imagined was a second team 
motto, simple but effective words originally spoken by women’s tennis 
star Billie Jean King: “Pressure is a privilege.” Church shared the quota-
tion with all players in the running for Canada’s National Women’s Team 
during the selection camp.

“She said, ‘The matches you want to play in are filled with pressure. You 
want to be in the finals, you want to be in those games that matter the 
most, you want to be the best in the world,” he explained. “We knew we 
would be under a lot of pressure, and so we had to embrace that.”

From speaking to reporterswhen he was named head coach, and as-
sistants Doug Derraugh (Arnprior, Ont./Cornell University, ECAC) and 
Danielle Goyette (St-Nazaire, Que./University of Calgary, CIS) along with 
him, to small reminders passed on from staff to players that “pressure 
creates diamonds,” or in this case gold, it was another concept that reso-
nated with the Canadian players.

“After the round robin loss to the U.S., we really embraced ‘pressure is a 
privilege,’” Church said. “We knew this wasn’t going to be easy, … so that’s 
where I really felt the players saw the purpose of what we were doing in 
terms of that whole team identity.”

Canada fought its way into the gold medal game, and reclaimed the world 
championship trophy, by adhering to those unique themes, and of course 
their own dreams. “Having a cohesive image of ourselves, and an identity 
as a team, was crucial to winning.”

Quand le charpentier a donné les clés de la maison à son patron, ce der-nier 
les lui a aussitôt remises. « Comme récompense pour tes 30 années, je veux 
te l’offrir », lui a-t-il dit. 

« La morale de cette histoire, c’est que lorsque vous bâtissez quelque chose 
ou que vous accomplissez une tâche quotidienne, c’est toujours important 
et vous devez rester vigilant », raconte Church. « Ce fut une devise très ap-
propriée lorsque j’y repense. Je savais qu’elle le serait, mais pas à ce point. »

« Pour la finale, nous devions faire preuve de bravoure et faire les petites 
choses au quotidien », dit-il. « Nous devions nous améliorer de jour en jour et 
bâtir quelque chose au fil du temps. »

Une deuxième devise d’équipe, qui a aussi été plus efficace que prévu, a été 
utilisée. La citation simple mais efficace provenait de la joueuse vedette de 
tennis, Billie Jean King : « La pression est un privilège ». Church a partagé 
cette citation avec toutes les joueuses impliquées dans le camp de sélection 
de l’équipe nationale féminine du Canada.

« Elle disait "Les matchs auxquels vous voulez participer sont marqués par la 
pression. Vous voulez jouer en finale, prendre part à ces parties qui comptent 
le plus, vous voulez faire partie des meilleurs au monde », rappelle Church. 
« Nous savions que nous ferions face à beaucoup de pression et nous devions 
faire avec. »

Du moment qu’il a été nommé entraîneur-chef et que Doug Derraugh (Arn-
prior, Ont./Université Cornell, ECAC) et Danielle Goyette (Saint-Nazaire, Qc/
Université de Calgary, SIC) ont été annoncés comme ses adjoints, aux petits 
rappels faits par le personnel aux joueuses, cette pression s’est transformée 
en diamant, ou dans ce cas, en or. Voilà un autre concept qui a été présenté 
aux joueuses canadiennes. 

« Après un revers en ronde préliminaire contre les États-Unis, nous avons 
vraiment adopté le concept que la pression était un privilège », commente 
Church. « Nous savions que ce ne serait pas facile… C’est là que j’ai senti que 
les joueuses avaient vraiment compris ce que nous faisions pour l’identité de 
notre équipe. »

Le Canada s’est faufilé jusqu’au match pour la médaille d’or et a remis la main 
sur le trophée du championnat mondial, en adoptant ces thèmes uniques et 
bien sûr, en suivant leurs rêves. « Pour gagner, il était essentiel d’avoir une 
image collective, une identité comme club. »

photo credit: HHOF/IIHF Images
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Her arms wrap around the sparkling cup. She holds it close, tears streaming 
down her face as her teammates chat, laugh and bustle around the dressing 
room in exhilarated excitement.

She sits back in her stall, hugging the trophy hard, watching her friends cel-
ebrate, and taking in that gold medal moment for as long as she possibly can. 
She soaks it all up, through an ear-to-ear smile and salty tears.

“I was sitting there in the corner, and I was holding that trophy so tight, and 
I was just bawling,” Canadian captain Erin Ambrose (Keswick, Ont./Toronto, 
PWHL) said of making every second last following the red and white’s win at 
the 2012 IIHF Ice Hockey U18 Women’s World Championship in Zlin, Czech Re-
public, in January. 

“The coaches said their speeches, and I was in my little corner (crying), and 
somebody, I think (Cayley) Mercer, looked over and was like, ‘Ambrose, what 
are you doing?’ And I was like, ‘I’m just so happy!’ ”

Those tears of joy, and the fleeting but unforgettable moments following a 
championship win, are exactly “why I play hockey,” Ambrose said. “That feel-
ing, that moment, it was just like, ‘Wow.’ ”

Although Ambrose was already a world champion before travelling to Prerov 
and Zlin, having won Canada’s first-ever under-18 women’s title two years ago 
in Chicago, Ill., her third season on the team and second gold medal at worlds 
was special in its own way.

This time, she proudly skated over wearing the ‘C’ on her jersey to accept that 
golden trophy, and hoist it high above her head on behalf of her team, and in 
front of a chilly but jam-packed PSG Arena full of cheering Canadian family 
and friends.

“That was something that I thought about all week, was just that moment,” 
Ambrose said. “I just couldn’t wait to lift it up, and for the team to skate to-
wards me.”

It was the moment Ambrose had longed for, and one she and the rest of Cana-
da’s National Women’s Under-18 Team were dedicated and determined to cre-
ate for themselves after settling for silver to the United States at the 2011 IIHF 
World Women’s Under-18 Championship in Stockholm, Sweden.

Before heading to the rink on gold medal game day, Ambrose remembers head 
coach Pierre Alain (Mirabel, Que./St-Jérôme, Collégial AA) asking the return-
ing players what being on the wrong side of the blue line felt like last year.

“I remember Merc said it had been one of the worst feeling she’d ever had, 
standing across from the U.S. and hearing them sing the national anthem,” 
Ambrose recalls of forward Mercer (Exeter, Ont./Bluewater, PWHL). 

“I said something along the lines of, ‘If we go out and play the game for each 
other, then there’s no way that we’re going to lose,” Ambrose said. “I remem-
ber saying one of my favourite quotes, and that’s, ‘When your legs give out, 
skate with your heart.’”

That is exactly what Canada’s National Women’s Under-18 Team did at this 
year’s world championship, romping Switzerland 13-1, blanking Germany 6-0 
and defeating the host country 7-0 in preliminary action, before shutting out 
Sweden 7-0 in semifinals.

Then there was gold medal game day, and that polished trophy just waiting for 
the world champions to take it into their possession.

Ses bras encerclent la coupe étincelante. Elle la tient contre elle, les larmes coulant 
sur ses joues pendant que ses coéquipières jasent, rient et s’empressent dans le 
vestiaire où règne une excitation intense.

Elle reste assise à sa place, tenant solidement le précieux trophée, regardant ses 
amies célébrer, voulant savourer ce moment en or le plus longtemps possible. Der-
rière un sourire fendu jusqu’aux oreilles et un flot interminable de larmes salées, 
elle ne veut rien manquer, elle absorbe tout.  

« J’étais assise là dans le coin, je tenais le trophée si serré et je pleurais à chaudes 
larmes », a dit la capitaine canadienne Erin Ambrose du fait de vouloir savourer 
chaque seconde à la suite de la victoire du rouge et blanc au Championnat mondial 
de hockey sur glace féminin des moins de 18 ans 2012 à Zlin en République tchèque 
en janvier dernier. 

« Les entraîneurs ont prononcé leur discours, et j’étais dans mon petit coin (pleu-
rant) puis quelqu’un, je crois que c’est (Cayley) Mercer, m’a regardée et a dit quelque 
chose comme « Ambrose qu’est-ce qui se passe?”, et j’ai répondu quelque chose 
comme “Je suis si contente!” » 

Ces larmes de joie et les moments éphémères, mais inoubliables, qui suivent la con-
quête d’un championnat sont exactement « pourquoi je joue au hockey » a dit Erin. « 
Ce sentiment, ce moment, c’était comme “Wow”. » 

Même si Erin avait déjà remporté un championnat mondial avant de se rendre à Pre-
rov et Zlin en République tchèque ayant fait partie de l’équipe qui avait remporté le 
premier titre mondial du Canada au hockey féminin des moins de 18 ans deux ans 
auparavant à Chicago, Illinois, sa troisième saison au sein de l’équipe et sa deux-
ième médaille d’or à un championnat mondial avaient quelque chose de particulier. 

Cette fois-ci, elle s’est avancée fièrement portant le « C » sur son chandail pour 
accepter le trophée et le soulever à bout de bras au nom de son équipe devant les 
familles et amis de l’équipe canadienne dans l’aréna PSG bondé. 

« J’ai pensé à ça toute la semaine, à ce moment précis », dit Erin. « J’avais tellement 
hâte de la soulever et de voir l’équipe patiner vers moi. » 

Cet instant, Erin l’avait attendu impatiemment, car elle et les autres membres de 
l’équipe nationale féminine du Canada étaient déterminées à le vivre après avoir dû 
se contenter de l’argent à la suite d’une défaite contre les États-Unis au Champion-
nat mondial de hockey féminin des moins de 18 ans 2011 à Stockholm en Suède. 

Avant de se rendre à l’aréna le jour du match pour la médaille d’or, Erin se souvi-
ent que l’entraîneur-chef, Pierre Alain (Mirabel, Qc/Saint-Jérôme, collégial AA) a 
demandé aux joueuses qui étaient de retour avec l’équipe ce qu’elles avaient res-
senti l’année précédente alors qu’elles avaient regardé d’autres joueuses soulever 
la coupe. 

« Je me souviens que Merc a dit que cela avait été le pire sentiment qu’elle avait 
jamais eu, d’être devant les Américaines et les entendre chanter leur hymne na-
tional », dit Erin en se souvenant des paroles de l’avant Cayley Mercer (Exeter, Ont./
Bluewater, PWHL). 

« J’ai dit quelque chose comme « Si nous jouons ce match les unes pour les autres, 
nous n’allons certainement pas perdre” », dit Erin. « Je me souviens d’avoir récité 
une de mes citations préférées qui est “Quand vos jambes n’en peuvent plus, patinez 
avec votre cœur.”. »

Et c’est exactement ce que l’équipe nationale féminine des moins de 18 ans du Cana-
da a fait au championnat mondial cette année, écrasant la Suisse 13-1, blanchissant 
l’Allemagne 6-0 et battant le pays hôte 13-1 en ronde préliminaire avant de blanchir 
la Suède 7-0 en demi-finale.  

Why she plays
Two-time under-18 women’s world champion  
Erin Ambrose talks trophy, tears and teammates

Pourquoi elle joue
La double médaillée d’or mondiale chez les moins  
de 18 ans Erin Ambrose parle de trophée, de larmes et de coéquipières  

by / par Kristen Lipscombe photo credit: HHOF/IIHF Images
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Ambrose went about her usual pre-game routines, from getting stretched 
out by strength and conditioning coach Adrian Wellman (Mississauga, Ont.) 
and receiving treatment from therapist Amy Rogerson (Lac Brome, Que./
Stanstead College, NAPHA), to feeding superstitions such as tea at breakfast, 
making time for self-reflection and taping up her stick.
 
As players and staff prepared for that final game, the wave of positivity they 
seemed to be swimming in throughout the tournament seemed to wash over 
everyone. “We had all said there was just a different feel this year,” Ambrose 
said. “We were all so focused yet so energetic. It was contagious.”

And that wave started coming at the Americans as soon as the puck dropped 
Saturday, April 7 in Zlin. The Canadians came out strong on their skates, and 
midway through the first, blueliner Alexis Crossley (Cole Harbour, N.S./Shat-
tuck-St. Mary’s, U.S. Prep) rushed the puck into the U.S. zone, took a shot, 
picked up her own rebound and opened the scoring. The early momentum 
forced the United States into the penalty box, and Sarah Lefort (Ormstown, 
Que./Stanstead College, NAPHA) was able to score from down low on a power 
play to make it 2-0 at 14:03 of the first. 

“If we continue to play our game, we’re in a really good position,” Ambrose 
remembers thinking.

Canada maintained its lead throughout the second, and before heading into the 
third coach Alain reminded his players of the team motto, Be The Wave. “He 
had said, 'It’s time to bring the tsunami.'”

“This is our last 20 minutes,” Ambrose recalls discussing in the dressing 
room. “This is really what we’ve worked for, this is the reason why we’re here.”

When another defenceman, alternate captain Cydney Roesler (Stittsville, Ont./
Ottawa, PWHL) sealed the deal on a power play in the last five minutes of the 
third for the 3-0 final, Ambrose and her teammates knew that the Canadian 
tsunami had drowned the Americans.

“Let’s give it everything that we’ve got!” Ambrose said to her teammates as 
she walked up and down the bench.

The clock ticked down on the final seconds, the buzzer sounded and Ambrose 
jumped the bench and threw her gloves up in the air in celebration before hug-
ging teammates and piling on top of stand-out netminder Emerance Masch-
meyer (Bruderheim, Alta./Lloydminster, AJHL.). She finally got her hands on 
that glistening trophy, and this time it was O Canada that played while both 
teams stood on the blue lines.

“I wasn’t letting go of that thing,” Ambrose said. “And I don’t want that to be the 
last time that I get to … hoist that cup … That’s why I play hockey.” 

Puis, il y a eu le match pour la médaille d’or et ce trophée reluisant qui attendait les 
championnes mondiales. 

Erin a été fidèle à ses habitudes d’avant-match. Elle a effectué des étirements avec 
le préparateur physique Adrian Wellman (Mississauga, Ont.), a reçu un traitement 
de la thérapeute Amy Rogerson (Lac Brome, Qc/Collège Stanstead, NAPHA) et a re-
specté ses superstitions comme boire un thé au déjeuner, prendre le temps de faire 
de l’autoréflexion et poser le ruban sur son bâton.

Alors que les joueuses et le personnel se préparaient à cette finale, il régnait un réel 
esprit positif. « Nous avions tous dit que l’ambiance était différente cette année », 
dit Erin. « Nous étions vraiment concentrées tout en étant très énergiques. C’était 
contagieux. » 

Et cette vague d’énergie a commencé à déferler sur les Américaines dès la première 
mise en jeu le samedi 7 avril à Zlin. Les Canadiennes ont amorcé le match avec 
vigueur et au milieu du premier tiers, la défenseure Alexis Crossley (Cole Harbour, 
N.-É./Shattuck-St. Mary’s, école privée américaine) a foncé à vive allure dans la 
zone des États-Unis, a tiré au but, s’est emparée de son propre rebond et a ouvert 
la marque. Tentant de freiner l’élan des Canadiennes, les Américaines ont écopé 
d’une punition et Sarah Lefort (Ormstown, Qc/Collège Stanstead, NAPHA) a profité 
de l’avantage numérique pour porter la marque à 2-0 à 14 min 3 s du premier tiers.  

Erin se souvient de s’être dit : « Si nous continuons à jouer notre match, nous som-
mes en très bonne position ». 

Le Canada a conservé son avance en deuxième période et avant la troisième, 
l’entraîneur Alain a rappelé la devise de l’équipe à ses joueuses, devise qui était : 
Soyez la vague. Il leur a dit « Il est temps de créer un tsunami. » 

« Ce sont nos 20 dernières minutes », se souvient d’avoir dit Erin dans le vestiaire. 
« C’est vraiment pour ça que nous avons travaillé, c’est la raison pour laquelle nous 
sommes ici. »  

Quand une autre défenseure, la capitaine adjointe Cydney Roesler (Stittsville, Ont./
Ottawa, PWHL), a scellé l’issue du match en marquant en supériorité numérique 
au cours des cinq dernières minutes de la rencontre pour porter la marque finale à 
3-0, Erin et ses coéquipières savaient que le tsunami canadien avait noyé les Améri-
caines. 

« Donnons tout ce que nous avons! » répétait Erin à ses coéquipières au banc.  

Les dernières secondes se sont écoulées, la sonnerie s’est fait entendre et Erin a 
sauté du banc et lancé ses gants dans les airs en guise de célébration avant d’enlacer 
ses coéquipières et de sauter sur la gardienne de but Emerance Maschmeyer (Bru-
derheim Alb./Lloydminster, Alb.) qui avait livré une superbe performance. Elle a 
enfin pu prendre le trophée dans ses mains et cette fois, c’est l’Ô Canada que l’on 
pouvait entendre alors que les deux équipes étaient alignées sur les lignes bleues. 

« Je n’allais certainement pas la lâcher », a dit Ambrose. « Et je ne veux pas que ce 
soit la dernière fois que je… soulève cette coupe… c’est pourquoi je joue au hockey. » 

photo credit: HHOF/IIHF Images
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Canada’s National Women’s Team alumna Carla MacLeod is no stranger to 
gold medals – she’s won them at the 2010 and 2006 Olympic Winter Games, as 
well as the 2007 IIHF World Women’s Championship.

But gold took on a whole new meaning for MacLeod (Calgary, Alta./Mount Roy-
al University, CIS) at the 2012 IIHF Ice Hockey U18 Women’s World Champion-
ship in Prerov and Zlin, Czech Republic.

“To stand on the bench and watch those 22 girls race out to (goaltender Emer-
ance) Maschmeyer and jump on her … that’s what’s so neat,” she said of her 
transition from national team player to national team coach. “I find success 
more rewarding as a coach than as a player.”

She certainly knows something about success. In her blossoming career 
behind the bench, MacLeod has already led the Mount Royal University Cou-
gars as assistant coach to the top of the Alberta Colleges Athletic Conference 
(ACAC), with a silver medal in 2011 and a gold medal this season, helping her 
squad make the move into Canadian Interuniversity Sport (CIS) for the 2012-13 
season. And of course, she helped guide Canada’s National Women’s Under-18 
Team to a world championship win this year, serving as an inspiring assistant 
coach for those 22 young female players, most of who won their very first gold 
medal at the international level.

“Watching them win, and (remembering) what it felt like as a player to win, you 
just want others to experience that,” MacLeod explains. “So it’s such a gratify-
ing feeling to see them get that.”

Moving from player to coach has been “a natural progression” for MacLeod.

“As a player … I always liked to learn the game and understand the game, so 
for me when I retired, it wasn’t even really a decision; it just seemed natural 
to step into coaching,” she said. “It’s just something about being able to teach 
a player a new skill, and you can see the light bulb go on and they get it, and 
they’re so proud of themselves … I think that’s the coolest thing.”

MacLeod may not have felt so cool when she started coaching Canada’s top 
under-18 girls.

“I checked all of their individual bios and not one of them had put me as their fa-
vourite female athlete!” MacLeod joked with her trademark friendly sarcasm. 

But she wasn’t the only former National Women’s Team member to take on a 
coaching role for Hockey Canada this season. Danielle Goyette (St-Nazaire, 
Que./University of Calgary, CIS) served as assistant coach for our National 
Women’s Team, also leading Canada to a world championship gold medal.

MacLeod feels that while it’s “an added bonus” to have women who have played 
at a high level step behind the bench for Team Canada, “at the end of the day, 
you’re always looking to find the most qualified person to coach.”

“I think it’s part of the growth of the game … (for) some of us players would 
move into the coaching role,” she said. “It’s fun to be able to coach the U18s 
this year, and to be able to relate with them and go through these situations 
that, if maybe you hadn’t experienced as a player, you wouldn’t understand to 
the same degree.”

L’ancienne de l’équipe nationale féminine du Canada Carla MacLeod n’est pas 
étrangère aux médailles d’or. Elle en a gagné une aux Jeux olympiques d’hiver de 
2010 et de 2006, de même qu’au Championnat mondial féminin 2007 de l’IIHF. 

Cependant, l’or a eu une signification vraiment différente pour MacLeod (Calgary, 
Alb./Université Mount Royal, SIC) au Championnat mondial de hockey sur glace 
féminin des M18 2012 de l’IIHF, à Prerov et Zlin, République tchèque. 

« C’était tellement plaisant de voir ces 22 filles se précipiter vers la gardienne Em-
erance Maschmeyer », commente-t-elle à propos de sa transition de joueuse de 
l’équipe nationale à entraîneure d'une quipe nationale. « Je trouve cela plus grati-
fiant de connaître du succès comme entraîneure que comme joueuse. »

Elle connaît certainement quelque chose à propos du succès. Durant sa super-
be saison derrière le banc, MacLeod avait déjà mené les Cougars de l’Université 
Mount Royal comme entraîneure adjointe au sommet de l’Alberta Colleges Athletic 
Conference (ACAC). En effet, l’équipe a décroché une médaille d’argent en 2011 et 
l’or cette saison, ce qui lui permettra de faire son entrée dans le Sport interuniver-
sitaire canadien (SIC). Bien sûr, elle a guidé l’équipe nationale féminine des moins 
de 18 ans du Canada à une conquête de l’or au championnat mondial cette année, 
en tant qu’entraîneure adjointe inspirante pour ces 22 jeunes joueuses. La plupart 
d’entre elles ont décroché une première médaille d’or sur la scène internationale. 

« Le fait de les voir triompher et se souvenir comment on se sent comme joueuse 
dans cette situation, vous voulez que d’autres puissent vivre cette expérience », 
explique MacLeod. « C’est tellement gratifiant de les voir gagner. »

Passer de joueuse à entraîneure aura été une progression naturelle pour MacLeod.

« Comme joueuse… j’ai toujours aimé apprendre sur le hockey et comprendre ce 
sport, donc lorsque je me suis retirée, je n’ai pas vraiment pris de décision. C’était 
juste naturel pour moi de devenir entraîneure », dit-elle. « Diriger, c’est seulement  
trouver le moyen d’enseigner une nouvelle habileté à une joueuse et vous pouvez 
voir la lumière et soudainement elle la maîtrise et est tellement fière d’elle… C’est 
ce que j’aime le plus. »

MacLeod ne se sentait peut-être pas si bien à ses premières heures comme entraî-
neure des meilleures joueuses de moins de 18 ans du Canada.

« J’ai consulté chacune de leurs biographies et aucune ne m’avait identifiée comme 
athlète féminine favorite! », blague MacLeod avec son sarcasme habituel. 

Toutefois, elle n’était pas seulement la seule ancienne membre de l’équipe natio-
nale féminine à occuper un rôle d’entraîneure avec Hockey Canada cette saison. 
Danielle Goyette (Saint-Nazaire, Qc/Université de Calgary, SIC) a été entraîneure 
adjointe de notre équipe nationale féminine, menant aussi le Canada à la médaille 
d’or au championnat mondial. 

MacLeod pense que même s’il s’agit d’un « avantage additionnel » d’avoir des gens 
qui ont joué à un haut niveau derrière le banc d’Équipe Canada, « à la fin de la 
journée, vous voulez toujours embaucher la personne la plus qualifiée comme en-
traîneure. »

« Je pense que ça s’inscrit dans la croissance de notre sport que quelques an-
ciennes joueuses prennent place derrière le banc », dit-elle. « C’est plaisant de 
pouvoir diriger les M18 cette année et d’établir une relation avec les filles, de vivre 
ces situations avec elles. Peut-être que si vous ne les avez jamais vécues comme 
joueuse, vous ne pouvez comprendre autant.

by / par Kristen Lapscombe

From national team player to national team coach
Carla MacLeod  
moves from blueliner to behind the bench smoothly – and successfully

De joueuse à entraîneure de l’équipe nationale 
Carla MacLeod 
passe doucement, avec succès, de la ligne bleue à une place derrière le banc 

photo credit: HHOF/IIHF Images
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“But there are a lot of great coaches that didn’t play, either,”  
MacLeod points out.

Nevertheless, coaching appears to be the right career path for MacLeod – she 
has been named assistant coach of Japan’s national women’s team. Since 
February, she has made three trips to the country’s Hokkaido region to share 
her knowledge, and travelled to Ventspils, Latvia, in March for the Division 
1 – Group A 2012 IIHF Ice Hockey Women’s World Championship. Japan skated 
away with the bronze medal.

“We’re hoping to make the Sochi Olympics, so we’ve got our goal and we’ve got 
eight months her to work towards it, and it sort of feels like a centralized year,” 
MacLeod said. The Japanese women have an impressive “base level of skill,” 
she said, especially considering they haven’t grown up with the game the way 
Canadian girls have. “They’re awesome (and) they work so hard.”

MacLeod plans to juggle her assistant coaching jobs with Mount Royal Univer-
sity and the Japanese national team, while also keeping her eye open for more 
opportunities to give back to Canada’s National Women’s Program, which pro-
vided her with so much as a player. Indeed, becoming a National Women’s Pro-
gram assistant coach has given MacLeod a better appreciation of what goes on 
behind the scenes to make Team Canada successful.

“As a player, you go into international competition … and just worry about tak-
ing care of yourself, and making sure you’re good to go on game day,” she said. 
“But as a coach, it becomes a much broader perspective, making sure that all 
22 players are ready.”

With a fresh perspective on the female game, being a part of a world champi-
onship-winning team was a brand new experience for MacLeod this season.

From the small details such as training sessions with mental skills coach 
Chantale Lussier-Ley (Aylmer, Que.) to team bonding through activities such 
as mini-Olympic games, MacLeod said this year’s under-18 women’s team re-
ally “came together as a group.”

“It’s always the little things … that’s what it’s all about,” MacLeod said. “Just 
the way our team competed in the final game, blocking shots and doing every-
thing we’d asked them and hoped they would do, they did it perfectly, and that’s 
what allowed us to win.”

While she hopes to keep passing down her skills to Canada’s up-and-coming 
players, MacLeod acknowledges she too continues to grow and learn.

“It’s so much more than just five games – it’s about an experience and mak-
ing it an enjoyable environment and something that these kids, win or lose, 
(take away as) a positive experience,” she said of lessons she learned coaching 
Canada’s National Women’s Under-18 Team. 

“So too often, it’s all about the hockey. I think if you actually take care of the 
other stuff, the hockey takes care of itself.”

« Toutefois, il y a aussi plusieurs bons entraîneurs qui n’ont jamais joué », note 
MacLeod.

Néanmoins, il semble que la carrière d’entraîneure soit la bonne option pour 
MacLeod. Elle a été nommée entraîneure adjointe de l’équipe nationale féminine 
du Japon. Depuis février, elle a effectué trois voyages au pays dans la région de 
Hokkaido pour partager ses connaissances et se rendre à Ventspils, en Lettonie, en 
mars pour le Championnat mondial de hockey sur glace féminin  2012 de l’IIHF du 
groupe A de la division 1. Le Japon a décroché la médaille de bronze. 

« Nous espérons nous qualifier pour les Jeux olympiques de Sotchi. Notre objectif 
est fixé et nous avons huit mois pour travailler à le réaliser. Nous sommes comme 
dans une année de centralisation », exprime MacLeod. « Les femmes japonaises 
ont un impressionnant niveau d’habiletés de base », dit-elle, surtout en sachant 
qu’elles n’ont pas grandi dans ce sport comme les Canadiennes. « Elles sont in-
croyables et elles travaillent tellement fort. »

MacLeod prévoit jumeler son emploi d’entraîneure adjointe de l’Université Mount 
Royal à celui avec l’équipe nationale japonaise, tout en gardant l’œil ouvert sur des 
possibilités éventuelles de redonner au programme national féminin du Canada, 
qui lui a tant donné comme joueuse. Effectivement, le fait de devenir une entraî-
neure adjointe au sein du programme national féminin du Canada a permis à Ma-
cLeod d’avoir une meilleure idée de ce qui se fait en coulisse pour permettre au 
Canada de connaître autant de succès. 

« Comme joueuse, vous allez aux compétitions internationales et vous vous souciez 
seulement de vous et vous faites en sorte d’être prête les jours de match », dit-elle. 
« Comme entraîneure, vous avez une perspective beaucoup plus grande de la situ-
ation, vous assurant que les 22 joueuses soient prêtes. »

Avec une nouvelle perspective sur le hockey féminin, MacLeod a vécu une toute 
nouvelle expérience cette année avec une formation championne mondiale.

Des petits détails comme les séances d’entraînement avec l’entraîneure en capaci-
tés intellectuelles Chantale Lussier-Ley (Aylmer, Qc), aux activités de renforce-
ment d’équipe comme les mini Jeux olympiques, MacLeod affirme que l’équipe 
féminine des M18 de cette année a vraiment formé un groupe. 

« Ce sont toujours les petites choses qui font la différence », remarque MacLeod. « 
Si on regarde seulement la façon dont les membres de notre équipe se sont com-
portées en finale, en bloquant des tirs et en faisant tout ce que nous leur deman-
dions, en espérant qu’elles le fassent, elles ont tout accompli à la perfection et 
c’est ce qui nous a permis de l’emporter. »

Bien qu’elle espère transmettre ses habiletés aux futures joueuses canadiennes, 
MacLeod reconnaît qu’elle doit aussi s’améliorer. 

« C’est tellement plus que cinq parties, c’est plutôt une expérience et si nous 
créons un climat agréable, victoire ou défaite, ces jeunes en retireront du positif », 
dit-elle à propos des leçons apprises en dirigeant l’équipe nationale féminine des 
moins de 18 ans du Canada. 

« On s’attarde tellement si souvent qu’au hockey. Je pense que si vous pensez à tout 
ce qui entoure ce sport, celui-ci pourra s’occuper de lui-même. »

photo credit: HHOF/IIHF Images
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Hockey Canada has a new home.

And, quite understandably, employees are thrilled. However, the national 
governing body for hockey understands the bigger picture behind Win-
Sport Canada’s vision and its brand-new five-storey office building and 
facilities opening at Canada Olympic Park.

“It’s exciting to have a new office and to be a part of that,” Hockey Canada 
director of operations Jonah McEachern said. “But I think, also, for future 
teams and giving us a little more flexibility on what events we potentially 
host here in Calgary.

“And it also gives us a facility to be very proud of. It’s really important for 
us to tie all that together. I think we’ve done that with this project.”

An endowment fund remaining from the 1988 Olympic Winter Games has 
been operating the local facilities since with the original vision of pre-
serving the assets for the hosting of future Games. When CODA (Calgary 
Olympic Development Association) rebranded itself to WinSport Canada, 
it realized Calgary was being used as a centre for winter sport athletes 
to train year-round. 

“So, how could we enhance that?” chief operating officer Jim Younker 
said.

At the 2010 Olympic Winter Games in Vancouver, 20 of Canada’s 26 medals 
were won by athletes who trained or competed at WinSport.

It became obvious that a strategic partnership between the organizations 
was needed. And, additionally, an accessible facility of resources in one 
place would be beneficial to taking Canada’s athletes to the next level. 

“One of the first things we looked at was bringing hockey into the fold,” 
Younker said. “That initiated discussions with Hockey Canada.

“How could we put hockey, WinSport and all the key winter sports togeth-
er and create a centre of excellence?”

Which, simply put, explains how the $240-million complex now sitting at 
the base of COP came to be.

“It combines the facilities athletes need to train but also the services and 
support they need to develop,” Younker said. 

The 500,000-square foot area features four rinks – including one sledge 
hockey-friendly arena – with seating for more than 200 at each, 12 dress-
ing rooms, a cafe, and various sports repair facilities. Over the next two 
years, there will be a high-performance training centre as well as space 
for sports medicine professionals and athlete support services. Athletes 
will be able to access anything from nutritional counselling to massage 
therapy to weight training to sports psychology – all in one place. 

Hockey Canada a un nouveau domicile.

Et les employés sont ravis. Cependant, l’organisation nationale régissant le hockey 
comprend très bien ce qui se cache derrière la vision de WinSport Canada, son 
nouvel édifice de cinq étages et ses installations qui ont ouvert leur porte au Parc 
olympique du Canada. 

« C’est excitant d’avoir de nouveaux bureaux et de faire partie de tout cela », a dit le 
directeur des activités de Hockey Canada, Jonah McEachern. « Mais je pense aussi 
aux futures équipes et à la plus grande souplesse que cela nous accorde en ce qui a 
trait aux événements que nous pourrons accueillir ici à Calgary. » 

« Il s’agit aussi d’installations dont nous pouvons être très fiers. C’est vraiment 
important pour nous de tout concilier. Je pense que nous avons réussi cela avec 
ce projet. » 

Un fonds de dotation découlant des Jeux olympiques d’hiver de 1988 exploite les 
installations locales depuis la fin des Jeux dans le but de préserver les immobilisa-
tions en vue de la tenue future d’autres Jeux. Quand l’ADOC (Association de dével-
oppement olympique de Calgary) a adopté sa nouvelle raison sociale, WinSport 
Canada, elle a réalisé que Calgary servait de centre d’entraînement à longueur 
d’année pour les athlètes des sports d’hiver. 

« Que pouvions-nous faire pour améliorer cela? », a dit le chef de l’exploitation, 
Jim Younker.  
  
Aux Jeux olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver, 20 des 26 médailles du Canada 
ont été remportées par des athlètes qui s’entraînaient ou avaient pris part à des 
compétitions à WinSport.
  
Il était évident qu’un partenariat stratégique entre les organisations s’imposait. Qui 
plus est, la centralisation des ressources en un même endroit aiderait les athlètes 
canadiens à accéder au niveau supérieur. 

« Une des premières choses que nous avons étudiées a été d’inviter le hockey à se 
joindre au projet », a dit Jim Younker. « Cela a lancé les discussions avec Hockey 
Canada.  

« Comment pouvions-nous réunir le hockey, WinSport et tous les principaux sports 
d’hiver et créer un centre d’excellence? » 

Voilà ce qui explique la construction du nouveau complexe de 240 millions de $ qui 
s’élève maintenant au pied du Parc olympique du Canada. 

« Il regroupe les installations dont les athlètes ont besoin pour s’entraîner, mais 
aussi les services et le soutien dont ils ont besoin pour se développer », explique 
Younker. 

Le complexe de 500 000 pieds carrés comprend trois patinoires – dont une capable 
d’accueillir le hockey sur luge – chacune offrant plus de 200 sièges, 12 vestiaires, 
un café et diverses installations pour la réparation de l’équipement. Au cours des 
deux prochaines années, un centre d’entraînement de haute performance et un es-
pace réservé aux professionnels de la médecine du sport et aux services de soutien 
s’ajouteront. Les athlètes pourront ainsi avoir accès à une gamme complète de 
services qu’il s’agisse de conseils en nutrition, de massothérapie, d’une salle de 

Under One Roof
Hockey Canada joins other winter sports  
at new WinSport facility

Sous un même toit
Hockey Canada se joint à d’autres sports  
d’hiver dans les nouvelles installations de WinSport

by / par Kristen Odland – Calgary Herald photo credit: Hockey Canada Images
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The area also features the new home of the Canadian Sports Hall of 
Fame, a $50-million venture led by a group of Calgarians, including Dr. 
Roger Jackson of Own the Podium.

Meanwhile, a five-story office tower on the west side of the park is now 
the home of the National Sports School, which moved from Ernest Man-
ning High School and opened this September.

And, of course, that office building is now home to Hockey Canada.

“Obviously they (WinSport) have the grand vision and it’s a good vision to 
bring as many sports as possible together and utilize that,” McEachern 
said. “And not just hockey athletes. Downhill skiers, lugers and everybody 
else that trains out of the park.

“Even though we are a tenant in a larger complex, we’ve been on our own. 
But I think we’re all trying to be successful in our individual sports. 

“That was probably the vision laid out three or four years ago ... and here 
we are now.”

Last October, around 70 of Hockey Canada’s Calgary office employees 
moved from their cramped space at Father David Bauer Olympic Arena 
near the University of Calgary campus. Having outgrown the current fa-
cility, the organization was searching for new offices and space to focus 
on athlete and sport development.

At the WinSport facility, Hockey Canada has two top-notch dressing 
rooms and training areas for their use, as well as the fourth arena – a new 
3,000 seat, Olympic-sized rink – also available for the city’s use – to cater 
to all the needs of Hockey Canada’s national teams. 

“It keeps us on pace with what other countries are doing in hockey, spe-
cifically,” McEachern said. “This is going to be really state-of-the-art for 
athletes to hopefully keep giving us that edge that all Canadians want us 
to have. 

“It’s going to get us to the next level. It’s something for us to be proud of.”

And, frankly, teaming up for Hockey Canada was the perfect scenario for 
WinSport Canada.

“Hockey Canada was looking for a place where they could bring the best 
athletes, coaches and officials on an annual basis. They needed a more 
comprehensive facility,” Younker said. “Also, to combine the dry-land 
training component with the ice.

“At the same time, we were looking at creating an opportunity for all win-
ter sports to grow and prosper. So, if we could bring all the sports to-
gether, we felt everybody could benefit.”

musculation ou d’un psychologue du sport – tout sera réuni sous un même toit. 

Le complexe héberge également le nouveau Temple de la renommée du sport ca-
nadien, une initiative de 50 millions de dollars menée par un groupe de Calgariens, 
dont le docteur Roger Jackson d’À nous le podium. 
Pour sa part, la nouvelle tour de bureaux située du côté ouest du parc est mainten-
ant le domicile de l’École nationale du sport qui a quitté l’école secondaire Ernest 
Manning et ouvert ses portes en septembre.

Et bien sûr, l’édifice accueille les nouveaux bureaux de Hockey Canada. 

« Évidemment, ils (WinSport) ont une vision d’ensemble et c’est une bonne vision 
de vouloir réunir le plus de sports possible et d’utiliser cela », a dit McEachern. « Et 
ce ne sont pas que les athlètes du hockey. Les skieurs de descente, les lugeurs et 
tous ceux qui s’entraînent au parc. » 

« Même si nous sommes locataires dans un plus grand complexe, nous sommes 
seuls. Mais je pense que nous travaillons tous pour connaître du succès dans notre 
sport respectif. » 

« C’était probablement la vision présentée il y a trois ou quatre ans… et maintenant, 
nous y sommes. » 

En octobre dernier, environ 70 des employés du bureau de Hockey Canada à Cal-
gary ont quitté leurs bureaux restreints à l’aréna olympique Father David Bauer sur 
le campus de l’Université de Calgary. Les locaux actuels étant devenus trop petits, 
l’organisation était à la recherche de nouveaux bureaux et d’un nouvel emplace-
ment où elle pourrait se concentrer sur le développement des athlètes et du sport. 

Sur le nouveau site de WinSport, Hockey Canada profite de deux vestiaires et de 
locaux d’entraînement de pointe ainsi que d’une quatrième surface glacée de di-
mensions olympiques dans un aréna de 3 000 places – que la ville pourra aussi 
utiliser – pour répondre à tous les besoins de ses équipes nationales. 

« Cela nous met sur un pied d’égalité avec ce que font d’autres pays, au hockey plus 
précisément », a dit Jonah McEachern. « Ce sera vraiment à la fine pointe de la 
technologie pour les athlètes et le but est de nous donner cet avantage que tous les 
Canadiens veulent que nous ayons.   

« Cela va nous permettre de passer au prochain niveau. C’est quelque chose dont 
nous pouvons être fiers. »   
 
Et franchement, s’associer à Hockey Canada était le scénario parfait pour WinS-
port. 

« Hockey Canada cherchait un endroit où réunir les meilleurs athlètes, entraîneurs 
et officiels sur une base annuelle. Elle avait besoin d’installations plus complètes 
», a déclaré Jim Younker. « Aussi, elle voulait combiner l’entraînement hors glace 
à l’entraînement sur glace.  

« Pendant ce temps, nous voulions créer un endroit où tous les sports d’hiver pour-
raient croître et prospérer. Si nous pouvions réunir tous les sports, nous étions 
d’avis que tous en profiteraient. » 

photo credit: Hockey Canada Images
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LASTING 
MEMORIES

Westin Hotels and Resorts is proud to support  
the Hockey Canada Foundation and thank you for  

your commitment and dedication to hockey. 

FOR MORE INFORMATION OR TO MAKE A RESERVATION,  
VISIT WESTIN.COM OR CALL 1.800.555.1212

SOUVENIRS 
MÉMORABLES

Les hôtels et complexes de vacances Westin sont fiers  
de supporter la Fondation Hockey Canada. Merci de  

votre engagement et dévouement pour le hockey. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS OU POUR FAIRE UNE RÉSERVATION,  
VISITEZ WESTIN.COM OU TÉLÉPHONEZ AU 1.800.555.1212
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At a time when Canadian municipalities are facing their biggest challeng-
es to do more with less, it’s incumbent on the private sector to provide 
support.

Infrastructure priorities are commonly directed to areas like bridges, 
road, sewer and water, and these more than ever are taking a sizeable 
chunk from civic budgets. What’s left is understandably not enough to 
fully fund areas like sport, recreation and the facilities used for those 
services.

For example, 40 per cent of Canadian hockey rinks were built prior to 
1967. And as those venues age, the money required for upkeep and main-
tenance balloons, placing more financial pressure on governments to 
keep them operating.

Enter Hockey Canada.

In acknowledging this national quandary, the sport’s governing body has 
recognized the shortfall and anointed itself to be a part of the solution.

In a joint partnership with local hockey charitable groups across the 
country, the Hockey Canada Foundation (HCF) enters its fourth year of 
involvement in a unique initiative that selects one project per year and 
works to fund the necessary refurbishments for that arena.

“The Hockey Canada Foundation mandate is to support Hockey Canada 
from grassroots to Olympic teams,” HCF executive director Chris Bright 
said. “There’s a certain need in Canada for rink refurbishments and new 
rink infrastructure, and we’re happy to pitch in.”

Starting with Montreal, Que., in 2009 and continuing with Edmonton, 
Alta., in 2010 and Ottawa, Ont., last year, the HCF annually conducts a 
major summer fundraising event to raise money for these rink improve-
ments and to generate legacy dollars.

This year the focus is on the outdoor rink in Regent Park, as part of a larg-
er revitalization project focused on one of Toronto’s most underserviced 
urban communities. It will not only be the 10th refurbishment that Hockey 
Canada has engaged in with MLSE and the MLSE Team Up Foundation, 
but also the largest and most significant to receive funding.
 
In conjunction with Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) and its 
charitable arm, the MLSE Team Up Foundation, the groups are hosting 
the ninth annual Hockey Canada Celebrity Classic gala and golf tourna-
ment. The two-day function in Toronto consists of a ballroom evening on 
the floor of the Air Canada Centre followed by a golf tournament.
 
“It’s a valuable project for us,” Bright said. “The gala is our flagship fun-
draising event. We’re proud to partner with local and NHL team founda-
tions, as they know the community best and where the needs are, so we 
can then help support it from our event.”

À un temps où les municipalités canadiennes font face à leurs plus gros défis d’en 
faire plus avec moins, il est nécessaire que le secteur privé démontre son appui.

Les priorités relatives aux infrastructures sont généralement accordées aux pon-
ts, aux routes, aux égouts et au traitement de l’eau. Plus que jamais, une bonne 
partie des budgets municipaux sont consacrés à ces secteurs. Évidemment, ce 
qui reste comme fonds n’est pas suffisant pour répondre aux besoins des autres 
secteurs comme le sport, les loisirs et les installations utiles à ces services. 

Par exemple, 40 pour cent des arénas de hockey du Canada ont été bâtis avant 
1967. Plus l’âge de ces bâtiments est grand, plus le montant d’argent requis pour 
les entretenir augmente, ce qui met plus de pression sur les gouvernements pour 
les garder en vie. 

Voilà que Hockey Canada entre en jeu.

En reconnaissant cette situation embarrassante partout au pays, l’organisation de 
régie du hockey a pu confirmer qu’il y avait un manque et s’est engagée à faire 
partie de la solution. 

Par l’entremise d’un partenariat avec les organisations locales de charité du hock-
ey partout au pays, la Fondation Hockey Canada (FHC) amorce sa quatrième année 
d’implication dans une initiative unique qui sélectionne un projet par année pour 
tenter d’amasser les fonds nécessaires à la rénovation d’une patinoire. 

« Le mandat de la Fondation Hockey Canada est d’appuyer Hockey Canada du niveau 
local aux équipes olympiques », explique le directeur administratif de la FHC, Chris 
Bright. « Au Canada, il y a un certain besoin pour la rénovation de patinoires et de 
leurs infrastructures et nous sommes heureux d’y contribuer. »

La FHC effectue chaque été un événement majeur de financement pour 
l’amélioration de ces arénas grâce à un legs. Elle l’a d’abord fait à Montréal, Qc, en 
2009 puis à Edmonton, Alb., en 2010 et à Ottawa, Ont., l’an passé.

Cette année, l’accent est mis sur la patinoire extérieure du parc Regent, dans le 
cadre du projet de revitalisation qui se concentre sur l’une des communautés ur-
baines les moins bien servies de Toronto. Ce ne sera pas seulement le dixième 
projet de rénovation dans lequel Hockey Canada s’implique avec MLSE et la Fonda-
tion Team Up de MLSE, mais aussi le plus important en matière de contribution 
financière. 

En collaboration avec Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) et son parte-
naire de bienfaisance, la Fondation Team Up de MLSE, les groupes accueilleront 
le neuvième gala et tournoi de golf La classique des célébrités de Hockey Canada. 
L’événement de deux jours à Toronto comprendra un gala de soirée au Centre Air 
Canada suivi d’un tournoi de golf le jour suivant. 

« C’est un projet important pour nous », souligne Bright. « Le gala est notre événe-
ment phare de financement. Nous sommes fiers de collaborer avec les fondations 
locales et celles d’équipes de la LNH puisqu’elles sont celles qui connaissent le 
mieux la communauté et quels sont les besoins. Nous pouvons ainsi offrir notre 
aide grâce à notre événement. »

by / par Paul Edmonds photo credit: Hockey Canada Images

Teaming Up For Toronto’s kid
The Hockey Canada Foundation partners with Maple Leaf Sports  
& Entertainment's Team Up Foundation to revitalize Regent Park rink

Faire équipe pour les enfants de Toronto
Le Fondation Hockey Canada s’associe à la Team Up Foundation de  
Maple Leaf Sports & Entertainment pour un projet de revitalisation  
de la patinoire du parc Regent
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As with the other projects already completed in this directive across the 
country, the Regent Park rink initiative will benefit those in the inner city 
of Toronto, providing the underprivileged with accessibility to a safe and 
well-maintained environment to participate, while also giving new Cana-
dian families eager for their first introduction to the game of hockey a 
backyard venue.

“It’s not one event that solves the problem,” Bright said. “But we can cer-
tainly have some impact and we’re proud of that.”

The nature of the rink refurbishments can take a variety of aspects. Fund-
raising for this type of project goes far beyond aesthetics. Sure, paint can 
offer a fresh look, but the MLSE Team Up Foundation has a track record 
for providing more than quick touch-ups, with in investment in facility 
assets such as new rink boards, plexiglass and replacing antiquated ice 
plants and cooling systems.

And while the HCF moves its summer fundraiser around to a different city 
each year, the MLSE Team Up Foundation works directly in the Greater 
Toronto Area (GTA) and also invests in legacy fundraising contributions to 
improve community basketball courts and soccer pitches.  

This broad focus is congruent with the sports franchise MLSE has un-
der its umbrella, which includes the Toronto Maple Leafs (NHL), Toronto 
Marlies (AHL), Toronto Raptors (NBA) and Toronto FC (MLS).

“It’s wonderful work that they do,” Bright said. “And the kids are the ben-
eficiary of it.”

In the past three years alone, the MLSE Team Up Foundation has given 
more than $7 million dollars back to community projects around the GTA, 
while MLSE and the MLSE Team Up Foundation have been involved with 
37 facility improvement projects to date.  

“The impact that is being created through our programs is tremendous,” 
MLSE Team Up Foundation executive director Michael Bartlett said. 
“We’re now starting to see the measurable impact on youth lives.  We’re 
not just providing a nicer place to play. Kids are spending more time play-
ing with their friends, rather than being caught up in other activities.”

A crowd of 850 is expected at this year’s gala fundraiser, with the HCF 
contributing 50 per cent of the money raised to the Regent Park rink proj-
ect, with the remaining funds to be used in support of youth hockey devel-
opment projects across the country.

And while no one is suggesting the private sector replace the role of  
government to deliver services in sports and recreation, it’s partnerships 
like the one between the HCF and the MLSE Team Up Foundation that can 
help augment services to the benefit of all Canadian youth.

“We’re filling that gap and giving kids a safer and better place to play,” 
Bartlett said.

You can find more information on the MLSE Team Up Foundation at mlse-
teamupfoundation.org.

Comme pour les autres projets accomplis de cette façon dans le passé partout au 
pays, l’initiative de la patinoire du parc Regent profitera aux gens de la grande ville 
de Toronto, offrant aux gens défavorisés un accès à un milieu sécuritaire et bien 
entretenu, tout en permettant aux nouvelles familles canadiennes excitées à l’idée 
de s’initier au hockey de s’amuser. 

« Un seul événement ne permet pas de résoudre tous les problèmes », lance Bright. 
« Toutefois, nous pouvons certainement avoir un impact et nous en sommes fiers. »

Ces rénovations d’arénas peuvent se faire de différentes manières. Le financement 
pour ce type de projet va au-delà de l’esthétique. Bien sûr, un coup de pinceau peut 
rafraîchir les lieux, mais la tendance de la Fondation Team Up de MLSE a été de 
fournir plus que de simples retouches. Par exemple, des investissements ont été 
faits pour installer de nouvelles bandes et baies vitrées et remplacer des surfaces 
glacées et systèmes de refroidissement désuets.

Bien que la FHC tienne son activité estivale de financement dans une ville différ-
ente chaque année, la Fondation Team Up de MLSE travaille directement dans la 
région du Grand Toronto et investit dans des projets de legs pour améliorer les 
terrains de basketball et de soccer. 

MLSE concentre ses actions de financement dans les sports des franchises qu’elle 
détient, dont les Maple Leafs de Toronto (LNH), les Marlies de Toronto (AHL), les 
Raptors de Toronto (NBA) et le Toronto FC (MLS).

« Ils font du travail formidable », dit Bright. « Ceux qui en bénéficient, ce sont les 
enfants. »

Au cours des trois dernières années seulement, la Fondation Team Up de MLSE a 
remis plus de sept millions de dollars dans des projets communautaires dans le 
Grand Toronto. La Fondation Team Up de MLSE et MLSE ont contribué à 37 projets 
d’amélioration d’installations jusqu’à aujourd’hui. 

« L’impact créé par l’entremise de nos programmes est énorme », mentionne le 
directeur administratif de la Fondation Team Up de MLSE, Michael Bartlett. « Nous 
commençons à constater l’impact sur la vie de nos jeunes. Nous n’offrons pas 
seulement une meilleure place pour jouer. Les enfants passent plus de temps à 
s’amuser avec leurs amis, plutôt que d’être occupés à d’autres activités. »

Une foule de 850 personnes est attendue au gala de financement de cette année. 
La FHC investira 50 pour cent de l’argent amassé dans le projet de revitalisation 
du parc Regent. Le reste servira à contribuer à des projets de développement du 
hockey pour les jeunes partout au pays.

Bien que personne ne suggère au secteur privé de remplacer le gouvernement 
dans son rôle de fournisseur de services de sports et de loisirs, des partenariats 
comme celui entre la FHC et la Fondation Team Up de MLSE peuvent accroître les 
services au bénéfice des jeunes Canadiens. 
 

« Nous comblons une brèche et fournissons aux enfants un endroit plus sécuritaire 
et meilleur pour s’amuser », conclut Bartlett.

Vous pouvez trouver plus d’information sur la Fondation Team Up de MLSE au ml-
seteamupfoundation.org.

photo credit: Hockey Canada Images
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Stars, steaks and legends.

Vedettes, biftecks et légendes.

Celebrating the coming together of some amazing stars and great hockey legends.
Une célébration réunissant des vedettes extraordinaires et de grandes légendes du hockey.

We salute all the players, 
families, and supporters 
in hockey communities 
across Canada.

Nous saluons tous les 
joueurs, les familles 
et les partisans des 
communautés de hockey 
de partout au Canada.
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It seems good things come in threes for Hockey Canada.

There are three important steps in our Program of Excellence, three 
maple leafs on the retro jerseys worn by Canadian players at the 2012 
IIHF World Junior Championship, as well as 300 alumni and friends who 
attended a hot stove session over brunch as part of the POE’s 30th an-
niversary celebrations.

The Jan. 2 event, one of several special alumni activities held in con-
junction with the 2012 IIHF World Junior Championship in Calgary and 
Edmonton, Alta., featured a players panel made up of IIHF World Junior 
Championship gold medallists Dave Chyzowski (1990), Todd Harvey (1994 
and 1995) and Steven Rice (1990 and 1991), along with a builders panel 
consisting of Canadian Hockey League president David Branch, former 
Hockey Canada president Murray Costello and current Hockey Canada 
president Bob Nicholson. 

“You could hear a pin drop, people were so tuned in, just hanging on every 
word,” Chris Bright, executive director of the Hockey Canada Foundation, 
said of the mid-day meal held at the Westin Calgary. “It was just a won-
derful hot stove lounge.”

The panel discussed how the Program of Excellence “came to life” back 
in 1982, and how it has since grown into a hockey development system 
well-respected around the world for refining the country’s best players 
and turning them into gold-medal winning teams.

“Murray Costello really talked about how government dollars were cru-
cial,” Bright said. “David Branch talked a lot about how it was really tough, 
in the beginning, to get CHL teams to release their players for that long 
of a period.” The hot stove was followed by a tour of Hockey Canada’s new 
home at WinSport Canada, including the organization’s state-of-the-art 
office, Team Canada dressing room facilities and impressive trophy room 
known as the Hall of Champions.

“We were in the Hall of Champions, where all the World Junior plates are, 
and at first everyone was just appreciative of being in the facility,” Bright 
recalled. “As we got more comfortable being there, five to 10 minutes 
later, the plates were coming off the trophy shelves and guys were taking 
pictures like they were 18, 19 years old.”

Highlights of the Program of Excellence’s 30th anniversary celebrations 
also included the welcoming dinner Dec. 31, which featured watching 
Canada edge the United States 3-2 on the big screen, followed by seeing 
Sweden beat Russia 4-3 in overtime live at the Saddledome, during 2012 
IIHF World Junior Championship preliminary action.

Upwards of 70 National Junior Team alumni also had the opportunity to 
mix and mingle with the 2012 Canadian contingent Jan. 1 at a private event 
in Calgary, which Bright said gave the former and current players alike 
the feeling that “something special is really happening for them.”

The National Junior Team alumni and about 10 influential hockey builders 
also gathered on the team benches for the first intermission of Canada’s 
semifinal against Russia, where they were treated to a video produced 
by Hockey Canada and the Canadian Hockey League to recognize their 
contributions to the Program of Excellence over the past three decades.

Il semble que les bonnes choses arrivent par groupe de trois pour Hockey 
Canada. 

Il y a trois étapes importantes dans son programme d’excellence, trois 
feuilles d’érable sur le chandail rétro porté par ses joueurs au Championnat 
mondial junior 2012 de l’IIHF et 300 anciens et amis ont assisté à une table 
ronde lors d’un brunch dans le cadre des fêtes du 30e anniversaire du Pro-
gramme d’excellence. 

L’événement du 2 janvier, une de plusieurs activités spéciales des anciens 
présentées en lien avec le Championnat mondial junior 2012 de l’IIHF tenu 
à Calgary et Edmonton, Alberta, comportait un panel de joueurs ayant déjà 
remporté une médaille d’or au Championnat mondial junior, soit Mike Moller 
(1982), Dave Chyzowski (1990), Todd Harvey (1994 et 1995) et Steven Rice (1990 
et 1991), et un panel de bâtisseurs formé du président de la Ligue canadienne 
de hockey, David Branch, de l’ancien président de Hockey Canada, Murray 
Costello, et du président actuel de Hockey Canada, Bob Nicholson.  

« On aurait pu entendre une mouche voler, tellement les gens étaient concen-
trés, suspendus à chaque mot », a déclaré Chris Bright, directeur adminis-
tratif de la Fondation Hockey Canada, en parlant du brunch qui a eu lieu au 
Westin Calgary. « C’était tout simplement une superbe salle pour une table 
ronde. » 

Le panel a discuté de la façon dont le Programme d’excellence a « vu le jour 
» en 1982 et de la façon dont il est devenu un système de développement du 
hockey réputé de par le monde pour sa capacité à transformer les meilleurs 
joueurs du pays en équipes médaillées d’or. 

« Murray Costello a parlé de l’importance cruciale du financement des gou-
vernements », a dit Chris Bright. « David Branch a beaucoup parlé de la 
difficulté, surtout au début, de convaincre les équipes de la LCH de libérer 
leurs joueurs pour une période aussi longue. »  La table ronde a été suivie 
d’une visite guidée du nouveau domicile de Hockey Canada dans le com-
plexe WinSport Canada. Les gens ont visité les nouveaux bureaux ultramod-
ernes de l’organisation, le vestiaire et les installations d’Équipe Canada et 
l’impressionnante salle des trophées qui porte le nom de Hall des Champi-
ons. 

« Nous étions dans le Hall des Champions, où se trouvent toutes les assiettes 
du mondial junior, et au début, tout le monde était simplement reconnaissant 
de se trouver là », se souvient Bright. « Après quelque temps, disons cinq, dix 
minutes, les assiettes étaient sorties des présentoirs et les gars prenaient 
des photos comme s’ils avaient 18, 19 ans. »   

Parmi les faits saillants des fêtes du 30e anniversaire du Programme 
d’excellence, notons le dîner d’accueil le 31 décembre au cours duquel les 
convives ont pu voir, sur écran géant, le Canada battre les États-Unis de jus-
tesse, 3 -2. Par la suite, ils ont assisté à la victoire de 4 -3 de la Suède sur 
la Russie en prolongation, au Saddledome, lors de la ronde préliminaire du 
Championnat mondial junior 2012 de l’IIHF.

Plus de 70 anciens de l’équipe nationale junior ont aussi eu l’occasion de ren-
contrer le contingent canadien le 1er janvier lors d’un événement privé tenu 
à Calgary, événement qui, selon Chris Bright, a permis aux anciens joueurs 
et à ceux de la formation actuelle de sentir que « quelque chose de spécial se 
passait pour eux ». 

Celebrating Excellence
Looking back on three decades of development,  
looking forward to Canada’s future on-ice success

Célébrer l’excellence 
Revenir sur trois décennies de développement  
et se tourner vers le succès futur du Canada sur la glace

by / par Kristen Lipscombe photo credit: HHOF/IIHF Images

“I just wanted to send you a quick thank you for my time in Calgary … We were all 
treated first class, by a first class organization! It was a fabulous experience and 
was incredible not only to catch up with former teammates and coaches, but to 
also meet some of the great people that have made this program a success from 
its inception. Thank you again.” 
-Brent Tully, captain of Canada’s National Junior Team, 1994 

« Je veux simplement vous dire merci pour le temps passé à Calgary… Nous avons eu droit 
à un traitement de première classe par une organisation de première classe! C’était une 
expérience fabuleuse et c’était incroyable de non seulement revoir des anciens coéquipi-
ers et entraîneurs, mais aussi de rencontrer certaines bonnes personnes qui ont fait de ce 
programme un succès dès sa création. Merci encore. » 
-Brent Tully, capitaine de l’équipe nationale junior du Canada, 1994

Thank you for all you did to make the WJT 30th reunion something really special, 
and something I will treasure for the rest of my life … People do not realize the 
hours the staff at Hockey Canada put in not only day-to-day, but at special events.  
I know because of the six years I worked as director of scouting for Hockey Canada. 
I would leave home on Dec. 12 and return on Jan. 6. We would celebrate Christmas 
in November … But I enjoyed every moment of it, have so many great memories 
and it opened up so many doors for me.”
-Barry Trapp, director of player personnel for Hockey Canada, 1997-2003

« Merci pour tout pour avoir fait de la réunion du 30e du CMJ un événement très spécial 
qui restera gravé dans ma mémoire à jamais… Les gens ne réalisent pas les heures con-
sacrées par le personnel de Hockey Canada non seulement au quotidien, mais lors des 
événements spéciaux. Je le sais puisque j’ai travaillé six ans comme directeur du recrute-
ment de Hockey Canada. Je quittais la maison le 12 décembre pour y revenir le 6 janvier. 
Nous fêtions Noël en novembre… J’ai apprécié chaque moment, j’ai eu tellement de beaux 
souvenirs et ces expériences m’ont ouvert plusieurs portes. 
-Barry Trapp, directeur du recrutement pour Hockey Canada, 1997-2003
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The celebration also spilled over into the community, with alumni taking 
part in Hockey Day in Calgary by playing road hockey, flipping pancakes 
and signing autographs down at Olympic Plaza, kicking off the New Year 
and marking the 100th anniversary of the city’s recreation department.

“It’s a celebration of the game,” Bright said of why it was important for 
Hockey Canada to recognize the Program of Excellence’s 30th anniversa-
ry and those who helped make it happen. “These people built the program 
on their own backs … that’s why it’s so popular now.”

While the celebration itself was in recognition of the Program of Excel-
lence’s past growth, “from Rochester in1982, when the team stood on the 
blue line and had to sing their own anthem, to what it is today, when a 
massive flag is being passed around the Saddledome,” Bright said the 
connections made among players and alumni at this year’s reunion will 
help the POE continue to prosper.

“Just that network alone is positive, and it can help influence the game in 
new ways,” he said. “If Hockey Canada’s development department can tap 
into that, what a great use for it.”

For the alumni themselves, it was a true reminder of an unbreakable 
bond, as thick as ice.

“They all have a respect for one another that carries over year-to-year, 
medal-to-medal, it didn’t matter, they were all part of something very 
special,” Bright said. “It’s a brotherhood that very few people can share.”

Les anciens de l’équipe nationale junior et environ 10 bâtisseurs d’influence 
du monde du hockey étaient aussi réunis aux bancs des équipes lors du pre-
mier entracte du match de demi-finale opposant le Canada et la Russie où ils 
ont pu visionner une vidéo produite par Hockey Canada et la Ligue canadienne 
de hockey soulignant leur contribution au Programme d’excellence au cours 
des trente dernières années.  

La fête s’est aussi répandue dans la communauté puisque les anciens ont pris 
part à la Journée du Hockey à Calgary où ils ont joué au hockey dans la rue, 
avant de servir des crêpes et signer des autographes au Olympic Plaza pour 
marquer le début de la nouvelle année et souligner le 100e anniversaire du 
service des loisirs de la ville. 

« C’est une célébration du jeu », a dit Chris Bright en expliquant pourquoi il 
est important pour Hockey Canada de souligner le 30e anniversaire du Pro-
gramme d’excellence et de rendre hommage à ceux qui lui ont permis de voir 
le jour et de prendre de l’ampleur. « Ces gens ont bâti le programme en pre-
nant tout sur leur dos… c’est pourquoi il est si populaire maintenant. » 

Bien que la célébration en tant que telle voulait reconnaître la croissance 
passée du Programme d’excellence « de Rochester en 1982, où l’équipe s’est 
alignée sur la ligne bleue et a dû interpréter son hymne national, à ce qu’il est 
devenu aujourd’hui, alors qu’un gigantesque drapeau circule dans les gradins 
du Saddledome », Chris Bright affirme que les liens tissés entre les joueurs 
actuels et les anciens lors de la réunion cette année aidera le Programme 
d’excellence à poursuivre sa croissance. 

« Ce réseau à lui seul est positif, et il peut aider à influencer le jeu de nou-
velles façons », dit-il. « Si le service du développement de Hockey Canada 
peut puiser dans l’expérience des anciens, c’est une incroyable ressource. » 
 
Pour les anciens, tout cela leur a rappelé un lien indestructible.  
« Ils se respectent tous les uns les autres et cela se transpose d’une an-
née à l’autre, d’une médaille à l’autre, peu importe, ils ont tous fait partie de 
quelque chose de très spécial »,  affirme Chris Bright. « C’est une fraternité 
que très peu de gens peuvent partager. » 

“I just wanted to take a moment to send along my sincere and most heartfelt thank 
you … for all your time efforts and work … It was an honour to be remembered 
for my part in the ’82 World Junior Hockey Team gold medal performance. It was 
so different back then, but having the ability to be part of such a fantastic event 
30 years later, and to be able to share it with former team members and current 
team members is something that cannot be explained in words. To be part of these 
events as an alumnus brings back the fondest of memories … Being part of these 
events brings back a certain pride and joy of what we accomplish, but also brings 
comfort in knowing that what we accomplished has not been forgotten.” 
-Frank Caprice, goaltender of Canada’s National Junior Team, 1982

« Je veux seulement profiter de l’occasion pour vous remercier du fond du coeur… pour 
tout le temps et les efforts… C’était un honneur d’être reconnu pour ma contribution à la 
conquête de l’or avec la formation junior du Championnat mondial de 1982. C’était tellement 
différent à l’époque, mais je ne peux décrire le sentiment ressenti après avoir participé à ce 
fantastique événement 30 ans plus tard et d’avoir pu le vivre avec des membres anciens et 
actuels de l’équipe. Faire partie de ces activités en tant qu’ancien m’a fait revivre mes plus 
précieux souvenirs… J’ai pu ressentir à nouveau la fierté et la joie qui nous habitaient pour ce 
que nous avons accompli. C’est également réconfortant de savoir que ce que nous avons fait 
n’a pas été oublié. »  
-Frank Caprice, gardien de but de l’équipe nationale junior du Canada, 1982
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