
LE GOUVERNEMENT DE LA C.-B. APPORTE UNE AIDE
IMPORTANTE À LA COUPE BANQUE ROYALE 2007

Le gouvernement provincial et les trois dynamiques membres de
l’Assemblée législative de Prince George se sont avancés pour
témoigner leur appui de la Coupe RBC Banque Royale 2007 au début
de mars en annonçant une subvention de 125 000 $ du gouvernement
de la Colombie-Britannique. La MAL libérale Shirley Bond, a fait
l’annonce lors d’une conférence de presse le 9 mars en compagnie de
ses confrères parlementaires Pat Bell et John Rustad.

Le financement comporte deux
volets : 100 000 $ tirés des
revenus du jeu seront versés en
lien avec la tenue et la
présentation de l’événement,
tandis que le ministère de
l’Éducation fournira 25 000 $
pour appuyer le programme
« Adoptez une équipe »
organisé par des étudiants de
l’école secondaire DP Todd.
« Adoptez une équipe » viendra renforcer l’initiative ActNow du
gouvernement en encourageant la forme physique, un mode de vie sain
et la poursuite de l’excellence.

« La région de Prince George a un riche passé de participation
communautaire au hockey à tous les niveaux. Nous sommes donc
honorés et excités de présenter ce prestigieux championnat national »,
a déclaré la MAL de Prince George-Mount Robson, Shirley Bond.
« J’aimerais féliciter l’équipe de direction du programme Adoptez une
équipe pour sa promotion d’un mode de vie sain et de la forme
physique auprès des étudiants plus jeunes. »

« C’est grâce à une aide comme celle-ci que cet événement et le legs
qu’il créera seront une réussite pour plusieurs années à venir », a
déclaré le président de Hockey Canada, Bob Nicholson.

AVIS IMPORTANT AUX
BÉNÉVOLES

Le compte à rebours de 30 jours
est en cours et il y a beaucoup
de travail pour les centaines de
bénévoles qui ont donné leur
nom pour aider lors de la tenue
du championnat national 2007.
Vo ic i  que lques rappe ls
importants pour tous ceux qui
ont rempli une demande pour
être bénévole :
• Vous devez faire effectuer

une vérification de votre
casier judiciaire et remettre
les documents au bureau de
la GRC.

• Gardez les 23 et 24 avril
libres, car des séances de
formation auront lieu ces
jours-là.

• Un manuel du bénévole sera
préparé et remis à la fin
avril, lors des séances de
formation.

Le comité hôte est toujours
à la recherche de bénévoles
Si vous voulez nous aider,
communiquez avec la directrice
des bénévoles, Heather Carter à
heather.carter@telus.net ou
consultez le formulaire de
demande sur notre site Web, le
www.hockeycanada.ca
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LA COUPE RBC EN TOURNÉE DANS LA RÉGION

C’est une première de l’histoire du championnat et une autre initiative
qui témoigne de l’importance de la Coupe RBC Banque Royale 2007.
Pour la première fois de tous les temps, afin de promouvoir
l’événement, la Coupe RBC Banque Royale effectuera une tournée de
la région pour permettre aux partisans du Nord intérieur de voir ce que
les équipes tenteront de remporter le mois prochain à Prince George.

Le 13 mai, les champions nationaux du junior A du Canada auront la
chance de soulever la Coupe RBC à bout de bras à Prince George. Et
d’ici là, les partisans du Nord de la Colombie-Britannique auront
l’occasion de faire de même grâce à la Tournée du trophée RBC. La
tournée s’est amorcée en mars à Quesnel, et au cours du prochain
mois, les membres du comité hôte vont visiter plusieurs succursales
RBC avec le trophée, y compris les succursales de Prince Rupert,
Kitimat et Vanderhoof.

« C’est fantastique que cette tournée du trophée ait été créée, car elle
permettra aux partisans de la région d’avoir une idée de l’excitation qui
existe déjà à Prince George », explique le coprésident du comité hôte,
Don Kehler.

Les Spruce Kings comptent plusieurs joueurs du Nord de la Colombie-
Britannique. Zach Davies, Ryan de Vries et Darcy Huisman sont
originaires de Smithers, Ryan Hill vient de Fort St-John tandis que
Jordan Inglis est originaire de 100 Mile House. La ville d’origine de
Brayden Penner est Quesnel, et Prince George, la ville natale de Curt
Morrison et Vinny Muchalla.

Voici les communautés que la tournée visitera :
10 avril – Prince Rupert
11 avril – Terrace
12 avril – Kitimat
17 avril – New Hazelton
18 avril – Smithers
19 avril – Houston
23 avril – Burns Lake
25 avril – Fort St-James
26 avril – Vanderhoof
27 avril – Prince George

PAVANEZ-VOUS AVEC
FIERTÉ LES

VENDREDIS PRÊTS
POUR LA COUPE

Pour marquer le compte à rebours
menant au championnat national,
le comité hôte a lancé les
« Vendredis prêts pour la coupe »
au cours  desque ls  les
organisat ions appuyant le
développement communautaire
sont priées de prouver leur appui
du plus grand sport au Canada en
portant un chandail de hockey
tous les vendredis.

Le Prince George Citizen a pris
l’initiative de lancer un défi aux
compagnies en commandant des
t-shirts pour ceux et celles qui
veulent témoigner de leur appui.

Pour commander votre t-shirt,
vous n’avez qu’à télécopier votre
bon de commande au Prince
George Citizen au 562-9201 ou le
déposer directement au bureau du
quotidien situé au 150 rue
Brunswick.

Nous voulons connaître vos commentaires, vos questions et vos suggestions. Envoyez-nous un
courriel à : rbc2007@sprucekings.bc.ca
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POSTES CANADA APPOSE SON
TIMBRE SUR LA COUPE RBC

BANQUE ROYALE 2007

Charity Fraser, une employée de Postes Canada,
a créé une oblitération pour commémorer la
Coupe RBC Banque Royale 2007 et le club de
hockey junior A des Spruce Kings de Prince
George.

Le dessin de Charity a été choisi parmi 10 dessins
présentés par des employés des postes. L’oblitération
sera utilisée pendant la Coupe RBC Banque Royale
2007 qui se tiendra à Prince George, en Colombie-
Britannique, du 5 au 13 mai. Les personnes qui
visiteront le kiosque du Festival des partisans au
Centre CN de Prince George auront l’occasion de
poster des lettres et des cartes postales portant cette
oblitération spéciale, et ce, tout au long du tournoi.

Postes Canada a décidé de participer à la Coupe RBC
Banque Royale puisque ce tournoi correspond
naturellement au profil de la société des postes. Les
équipes participantes proviennent des quatre coins du
Canada et, la plupart du temps, de petites villes.
Toutes ces villes ont un bureau de poste, et les
employés du service des postes de ces villes
participent souvent au hockey mineur dans leur
communauté.

Postes Canada verra sa commandite de la Coupe RBC
Banque Royale se manifester à la grandeur du pays. À
l’échelle locale, les employés de Postes Canada à
Prince George sont des spectateurs, des partisans, des
bénévoles et des familles d’accueil du club de hockey
des Spruce Kings. La commandite de Postes Canada a
déjà suscité un vif intérêt, et il est fort probable que
l’excitation s’amplifiera à l’approche du tournoi.

PROFIL DE JEREMY ROBERTS

À part soulever le Saint Graal du hockey à
bout de bras, porter un chandail orné de la
feuille d’érable et représenter son pays doit
être l’un des plus grands rêves de tout jeune
Canadien. Alors qu’il évoluait avec les
Spruce Kings de Prince George à sa saison
recrue dans la BCHL, Jeremy Roberts a été
un des joueurs choisis par la Ligue
canadienne de hockey junior A (LCHJA) et
Hockey Canada pour faire partie de leur
équipe junior lors d’un tournoi international
de hockey à Saint-Pétersbourg, en Russie.

Jeremy et les autres
membres d’Équipe
Canada ont été invites
à prendre part au
tournoi international
de hockey du
« Grand Prix de
Saint-Pétersbourg »
contre des equips
de la République tchèque, la Suède, la
Biélorussie, la Finlande, la Slovaquie, la
Russie et l’équipe hôtesse.

« Ce fut une expérience qui se présente une
fois dans la vie », a déclaré Jeremy Roberts
à propos de sa première expérience au
hockey international. « Avoir la chance de
porter un chandail avec le mot Canada au
devant serait très important pour n’importe
qui et jamais je ne l’oublierai. »

À sa deuxième saison avec les Spruce Kings
de Prince George, Jeremy a trouvé son
créneau au sein d’un trio avec Dylan Exton
et Jordan Inglis. Le « trio rouge », comme on
les surnomme lors des entraînements, se
voit habituellement confier la tâche de
contrer le meilleur trio adverse, et il réussit
très bien. Jeremy peut évoluer au niveau
junior « A » pendant encore deux ans avec
les Kings, mais il ne veut pas bousculer les
choses en ce moment. Avec une attitude très
terre-à-terre, il veut simplement continuer à
travailler fort et à franchir une étape à la fois.
Pour l’instant, sa priorité est d’être au
meilleur de sa forme pour la Coupe RBC
Banque Royale.
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C’est plus que du hockey de championnat,

rapide, palpitant et excitant…

GALA D’OUVERTURE « FIRE on ICE »                          

Le vendredi 4 mai au Centre CN
AVEC EN VEDETTE les acrobaties aériennes de Firebelly

Il y aura des spectacles fantastiques, une entrée gratuite
au Fan Fest pour toute la communauté et nous mettrons
fin à la soirée par un superbe feu d’artifice à l’extérieur.
Tout ça sur le terrain des expositions (Exhibition Grounds)
à compter de 17 heures alors que nous accueillons la
nation!

FESTIVAL DES PARTISANS                                           

Présenté par PGTV
Venez voir l’exposition sur les légendes du hockey et
participer à des jeux interactifs qui mettront à l’épreuve
vos habiletés et vos connaissances en hockey. Du plaisir
assuré pour toute la famille. Du vendredi 4 mai au
dimanche 13 mai.

LE CREASE CABARET                                                      

Voici l’endroit idéal où vous détendre entre les matchs,
entre les périodes ou quand vous voulez vous éloigner de
l’action pendant quelques instants. Bien situé dans
l’Atrium, à côté du Centre CN, ce lieu de rencontre pour
adultes sera tout désigné pour y rencontrer des amis de
longue date ou s’en faire de nouveaux. Ouvert tous les
jours du tournoi jusqu’à 1 heure.

LE GALA DES PRIX NATIONAUX                                   

Le vendredi 11 mai au Centre municipal (Civic
Centre)
Cette merveilleuse soirée mettra en vedette les
conférenciers Ryan Walter et Paul Rosen, médaillé d’or
paralympique. Un nombre restreint de billets est en vente
au coût de 60,00 $. Les billets sont en vente au guichet
Ticketmaster du Centre CN.

TOURNOI DE GOLF DES AMIS DE LA COUPE                

Le vendredi 11 mai au terrain Aberdeen Glen

Présenté par : James Western Star Sterling
Il s’agit du premier tournoi de golf important de la saison.
Joignez-vous à des dirigeants de Hockey Canada pour une
superbe journée de golf à l’un des plus redoutables terrains
de Prince George, Aberdeen Glen. Départs simultanés à 10
h 30. Déjeuner, concours, prix et beaucoup plus. Un
nombre restreint de billets est en vente au coût de 100 $

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  

       

           


