
The FuTure Team Canada Program rewards minor hockey teams for the amount  
of heart they have rather than the amount of games they win.

Le Programme de La FuTure ÉquiPe Canada récompense les équipes de hockey mineur en fonction du cœur 
dont elles font preuve plutôt que du nombre de parties gagnées.

HOW DO I PARTICIPATE? 
Submit your minor hockey team roster along 
with an essay (250 words or less) outlining 
your team’s values, special characteristics, 
community involvement and dedication that 
could make your team a Future Team Canada.

WHO CAN PARTICIPATE?
Any minor hockey team in Canada. For a full set 
of rules and regulations please visit: 
members.hockeycanada.ca/futureteamcanada
Deadline for entries is January 4, 2009

WHAT WILL SELECTED TEAMS RECEIVE?
• Team Canada jerseys and hockey bags bearing the Wayne 

Gretzky Foundation logo, sticks
• $1,999 to be used for team development activities (e.g. ice 

costs, special instruction, assisting the less fortunate with 
the opportunity to play, etc.)

• Coaching Volunteer Recognition Package (Stick, Bag, 
Coaching Club Membership, Development DVD’s and more)

COMMENT PUIS-JE PARTICIPER?  
Faites parvenir l’alignement de votre équipe de hockey 
mineur accompagné d’un essai (250 mots ou moins) 
décrivant les valeurs, les caractéristiques particulières, la 
participation communautaire et le dévouement de votre 
équipe qui pourraient faire de votre équipe une « Future 
Équipe Canada ».

QUI PEUT PARTICIPER? 
Toute équipe de hockey mineur du Canada. Pour 
connaître toutes les règles et tous les règlements, 
veuillez consulter le :  
members.hockeycanada.ca/futureteamcanada
La date limite d’inscription pour participer au 
programme est le 4 janvier 2009. 

QUE PEUT GAGNER MON ÉQUIPE?
• Chandails d’Équipe Canada et sacs de hockey portant le logo de la 

Fondation Wayne Gretzky, bâtons
• 1 999 $ pour le développement de l’équipe (p. ex., heures de glace, 

formation spéciale, aide aux plus démunis pour leur donner l’occasion 
de jouer, etc.)  

• Trousse de reconnaissance de l’entraîneur bénévole (bâton, sac, 
abonnement au Club des entraîneurs, DVD de développement et plus)

VOTRE
ÉQUIPE

POURRAIT ÊTRE
LA FUTURE

ÉQUIPE
CANADA!


