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RE/MAX EST VENDUE À L’IDÉE DE LA COUPE RBC BANQUE ROYALE

Re/Max Centre Realty se joint aux commanditaires de la Coupe RBC Banque Royale à titre de
commanditaire platine. Gerry Thiessen, courtier directeur de RE/MAX Centre City Realty, dit que l’équipe de
50 courtiers immobiliers professionnels de RE/MAX est fière d’appuyer la Coupe RBC Banque Royale 2007.
« Les courtiers immobiliers RE/MAX croient en notre communauté, et c’est pourquoi nous sommes fiers
d’appuyer cet important événement national qui aura lieu ici même à Prince George », a dit Gerry Thiessen.

La commandite de RE/MAX servira à appuyer le programme
des bénévoles de la Coupe RBC Banque Royale. Alors qu’il
reste moins de six mois avant le début de la Coupe RBC
Banque Royale, le comité travaille fort à s’assurer que le
tournoi de 2007 sera le meilleur de l’histoire de l’événement.
« Nous sommes en train de bâtir nos comités bénévoles et
d’effectuer la planification qu’un événement d’envergure de
ce genre exige », dit Dan Rogers, coprésident du comité.
« Nous sommes certains que nous accomplirons notre mission
qui est de présenter la meilleure Coupe RBC Banque Royale
de tous les temps. »

QUESTION DE LA SEMAINE…
Q. J’ai rempli un formulaire pour être
bénévole et je n’ai pas eu de nouvelles?
R. Premièrement – MERCI de nous aider à
accueillir le pays! On communiquera avec
vous au cours du prochain mois. Si vous
n’avez reçu aucune nouvelle au 30 janvier,
veuillez communiquer avec la directrice des
bénévoles, Heather Carter.

POUR POSER UNE QUESTION DE LA
SEMAINE, faites parvenir un courriel à

RBC2007@sprucekings.bc.ca
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STORYUne journée sous les bannières
de la Coupe RBC Banque Royale

La ville de Prince George fait mousser
l’excitation de la communauté pour la venue
de la Coupe RBC Banque Royale 2007. Des
employés municipaux ont accroché des
bannières pour faire la promotion de la Coupe
RBC Banque Royale le long de la 15e Avenue,
entre le Prince George Coliseum et le Centre
CN.

Ce tracé symbolise le parcours que devront
emprunter les Spruce Kings de Prince George
qui se rendront de leur aréna local, le
Coliseum, au Centre CN, site de la Coupe
RBC Banque Royale 2007. Les bannières sont
une autre façon de souligner les importants
commanditaires de la Coupe RBC Banque
Royale. Chaque bannière porte le logo de la
Coupe RBC Banque Royale ainsi que le logo
d’un des principaux commanditaires de
l’événement.

La Coupe RBC Banque Royale
reçoit un appui important de

2010 Legacies Now

La Coupe RBC Banque Royale 2007 est l’un
de 26 événements qui recevront une aide
financière de 2010 Legacies Now par le
biais du programme Hosting BC. La Coupe
RBC Banque Royale 2007, le Championnat
national de hockey junior A, a reçu une
subvention de 10 000 $ de Hosting BC.

« Je suis fière que notre gouvernement
apporte une aide financière pour aider à
présenter la Coupe RBC 2007, » a dit la
MAL de Prince George-Mount Robson,
Shirley Bond. « En tant que partisane du
hockey junior, je suis très excitée que cet
important événement vienne à Prince
George. Je suis impatiente de voir nos
propres Spruce Kings affronter les
meilleures équipes juniors A du pays. »

« La Coupe RBC permettra aux citoyens de
Prince George et du Nord de faire partie
d’un championnat national », a dit le MAL de
Prince George-North, Pat Bell.

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE bulletin électronique et vous serez au courant de tous nos plans et
concours et des promotions spéciales offertes aux abonnés de la Route Royale. Nous voulons aussi
connaître vos commentaires, vos questions et vos suggestions. Écrivez-nous à
rbc2007@sprucekings.bc.ca
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A Banner Day for the RBC
Royal Bank Cup

The City of Prince George is helping to
grow the excitement in the community
about hosting the 2007 RBC Royal Bank
Cup.

City staff have
Hung street
Banners that
promote the
RBC Royal Bank
Cup along 15th

Avenue between
the Prince George
Coliseum and the
CN Centre.

The route is symbolic of the journey the
Prince George Spruce Kings will take as
they go from their home arena at the
Coliseum to the CN Centre, the site of the
2007 RBC Royal Bank Cup.

The banners provide another way to
recognize the valuable sponsors of the
2007 RBC Royal Bank Cup.  Each banner
features the RBC Royal Bank Cup logo and
a logo of one of the event’s major
sponsors.

RE/MAX SOLD ON RBC ROYAL BANK CUP

Re/Max Centre Realty has come on board to support the RBC
Royal Bank Cup as a platinum level sponsor.

Gerry Thiessen, Managing Broker for RE/MAX Centre City Realty
says the team of 50 professional realtors at RE/MAX are proud to
support the 2007 RBC Royal Bank Cup.  “RE/MAX Realtors believe
in our community, and for that reason we are proud to support this
major national event to be hosted right here in Prince George,”
says Thiessen.
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DES MÉDIAS SE JOIGNENT À
L’EFFORT COLLECTIF POUR

ACCUEILLIR LA NATION
Le comité hôte de la Coupe RBC Banque Royale
2007 pourra joindre des milliers de foyers dans la
région de Prince George grâce aux contrats qu’il a
signés avec le Pattison Broadcast Group de Prince
George et le journal Prince George Citizen. Ces
ententes, les premiers partenariats conclus par le
comité hôte avec des diffuseurs et la presse écrite,
feront du Prince George Citizen et des postes Drive,
River et PGTV les principaux partenaires médias de
l’événement. « Nous sommes ravis d’avoir ces
compagnies à bord et nous soulignons leur
enthousiasme à vouloir nous aider à promouvoir le
championnat national », a dit Dan Rogers,
coprésident du comité hôte de la Coupe RBC
Banque Royale. « Ce fut un plaisir de travailler avec
les deux organisations médias alors que nous nous
préparons à présenter le meilleur championnat
national de tous les temps. »

Les ententes comprendront la promotion de
l ’événement jusqu’au championnat,  les
renseignements sur comment devenir bénévole, des
reportages sur l’organisation et quelques concours
amusants qui sauront captiver les auditeurs, les
téléspectateurs et les lecteurs de la ville et de la
région.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS
SUR LES EXCELLENTES OCCASIONS DE
COMMANDITE POUR LES COMPAGNIES,
COMMUNIQUEZ AVEC : Kelly Sharp, directeur des
ventes. Téléphone : 250.617.2894

UN ANCIEN JOUEUR DU STORM A
UN IMPACT IMPORTANT CHEZ

LES KINGS!

Le défenseur recrue Jeff Forsythe s’est
joint aux Spruce Kings de Prince George
après une saison couronnée de succès
dans sa ville natale auprès du Storm de
Campbell River dans la ligue de hockey
junior de l’île de Vancouver (VIJHL). À
Campbell River, Jeff était un joueur très
remarqué qui a aidé son équipe à
atteindre la finale du championnat junior
B de l’Ouest du Canada. Jeff fera appel
à cette expérience pour se préparer à la
Coupe RBC Banque Royale qu’il a bien
l’intention de remporter.

Jeff occupe le premier rang des
pointeurs chez les défenseurs de la
division intérieure avec 33 points (12
buts, 21 aides). Voilà sans doute
pourquoi Jeff a été nommé à l’équipe
des étoiles de la division intérieure et
qu’il prendra part au match des étoiles
de la BCHL en janvier
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MEDIA PARTNERS JOIN THE EFFORT TO
WELCOME THE NATION

The RBC Royal Bank Cup Host Committee will be
reaching into thousands of homes in the Prince
George area thanks to contracts it’s signed with the
Pattison Broadcast Group of Prince George and the
Prince George Citizen Newspaper.  These
agreements represent the first broadcast and print
media partnerships the Host Committee has inked
and will result in positioning the Citizen Newspaper,
along with the Drive, the River & PGTV as the
premier media partners for the event.

“We’re thrilled to have these companies on board
and recognize the eagerness they showed in
assisting us in promoting the National
Championship, says Dan Rogers, co-chair of the
RBC Royal Bank Cup Host Committee. “Both media
outlets have been excellent to work with as we
prepare to host the best-ever national
championship.”

The agreements will include promotion of the event
leading up to the championship, information on how
to volunteer, features on the organization and some
fun contests that will engage listeners, viewers and
readers in the City and region.

FOR MORE INFORMATION ON THE GREAT
CORPORATE SPONSORSHIP OPPORTUNITIES
CONTACT:

Kelly Sharp, Director of Sales
Phone: 250.617.2894

FORMER STORM MAKING BIG
IMPACT AS A KING!

Rookie defence man Jeff Forsythe joined
the Prince George Spruce Kings following
a successful year in his home-town
playing with the Campbell River Storm in
the Vancouver Island Junior Hockey
League (VIJHL).

In Campbell River, Jeff was a stand out
player that helped take his team to the
final of the Western Canadian Junior B
Championships.  Jeff will be using that
experience to prepare for the RBC Royal
Bank Cup, where he has his sights set on
winning the cup.

Jeff is leading all other defence men in
the Interior Division with 33 points (12
goals and 21 assists).  As a result, Jeff
has been named to the Interior Division
All Star Team and will play in the BCHL
All Star Game in January.

Le comité hôte est à la recherche de
bénévoles

Nous sommes à la recherche de quelques bénévoles supplémentaires
pour participer à l’organisation et à la préparation du championnat
national. Des cérémonies d’ouverture à la coordination des
événements spéciaux, nous avons besoin de votre aide!  Si vous
voulez nous aider au cours des prochains mois, veuillez communiquer
avec la directrice des bénévoles, Heather Carter, à
terry_carter@telus.net ou consulter le formulaire affiché sur le site
Web www.hockeycanada.ca

Les BÉNÉVOLES dévoués et talentueux qui assurent la tenue
de cet événement…

Directrices des bénévoles — Heather Carter/Lyn Hall
Directrice des relations médias — Linda Glover
Directeur des communications Web — Ron Gallo
Directeur des ventes et des commandites — Kelly Sharp
Directrices de l’exécution des commandites — Debbie Lucci/Sue Hanson
Directrices des ventes de billets aux groupes — Darlene Wagner

     & Marta De Sousa
Directeurs des activités de financement — Karen Baba/Shawn Rice
Coordonnatrice 50 /50 — Audrey Foster
Directrice de l’hébergement — Laurie Braaten
Directeur du Castle Cabaret — Duane Nelson
Directeur des services hôtes — John Abbott
Directeur des officiels mineurs — Orv Claffey
Directrice des finances — Antia Bodish
Directeur médical — Finlay Sinclair
Liaison avec les Spruce Kings — Adrian Vander-Velden
Liaison avec Hockey C.-B. — Randy Henderson
Adjointe administrative — Donna Currie
Vice-président, affaires — Greg Tretick
Vice-président, marketing — Phil Beaulieu
Vice-président, exploitation  — Darren Witala
Vice-président, événements spéciaux — Mike Meehan
Vice-présidente, communications — Renee McCloskey
Coprésidents — Dan Rogers et Don Kehler

ET plusieurs autres qui ont manifesté leur volonté de contribuer
bénévolement…

Nos fiers partenaires

Nous vous prions de les remercier
et de les reconnaître pour leur
incroyable esprit communautaire –
ils passent à l’action!

PARTENAIRES PLATINE              _

PARTENAIRES NIVEAU OR          __

PARTENAIRES NIVEAU BRONZE  

       

For more information on the
RBC Royal Bank Cup check
out our website at: www.hockeycanada.ca 

or email us at rbc2007@sprucekings.bc.ca


