
 
 
 
 
 

RBC Assurances, Hockey Canada et le Temple de la renommée du hockey 
rendent hommage à une bénévole de Port-Cartier  

  
L’Artisane du hockey local RBC du Québec a reçu 10 000 $ pour le hockey dans 

sa localité 
 

TORONTO, 6 mars 2008 — France Bédard, une bénévole qui s’occupe de différentes 
tâches pour le hockey dans sa localité, sera l’objet d’une reconnaissance spéciale au 
Temple de la renommée du hockey à Toronto.    

 
France Bédard est l’Artisane du hockey local RBC de cette année pour le 

Québec, une des 13 bénévoles (un pour chacune des divisions de Hockey Canada) 
reconnus aujourd’hui par RBC Assurances, avec le soutien de Hockey Canada et du 
Temple de la renommée du hockey. Les lauréats, qui recevront aussi un maillot signé 
de l’Équipe Canada, ont été choisis parmi des centaines de candidats proposés dans 
tout le pays.  
 

« Cela fait 32 ans que France consacre son temps au hockey, tant au niveau 
local que régional, et elle a contribué à la formation de deux générations. On peut 
donc vraiment dire qu’elle doit être un peu folle de hockey ou du travail bénévole ou 
des deux, dit Claude-Cindy Boies, de Port-Cartier, dans sa mise en candidature. Elle 
a été trésorière, administratrice et entraîneure et a remporté plusieurs prix de 
bénévolat. » 

  
RBC Assurances fera don de 10 000 $ à un organisme de hockey local au nom 

de Mme Bédard. Celle-ci est aussi invitée à assister à une cérémonie spéciale au 
Temple de la renommée du hockey, à Toronto, le 28 avril 2008, au cours de laquelle 
une exposition en l’honneur des Artisans du hockey local RBC 2007-2008 sera 
dévoilée. Enfin, une bannière reconnaissant sa réalisation sera hissée dans l’aréna 
locale. 

 
« RBC Assurances est fière de rendre hommage à des bénévoles du hockey 

aussi dévoués que France Bédard, dit Neil Skelding, président et chef de la direction, 
RBC Assurances. Le hockey est un mode de vie dans bien des localités canadiennes 
et il ne serait simplement pas possible sans les bénévoles. » 
 

Un jury composé de Jennifer Botterill, membre de l’équipe de hockey nationale 
féminine, de Jean Labonté, capitaine adjoint de l’équipe de hockey sur luge 
canadienne, de la légende du hockey Ron Ellis, du Dr Allan Morris, président du 
conseil d’administration de Hockey Canada et d’autres représentants de Hockey 
Canada ont choisi les gagnants parmi plus de 600 candidatures proposées sur le site 
Web du programme, selon des critères comme les efforts, la fiabilité, l’enthousiasme  
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et le leadership. Au cours des quatre dernières années, RBC Assurances a versé plus 
de 500 000 $ aux initiatives de hockey local dans tout le Canada, par l’intermédiaire 
du programme des Artisans du hockey local RBC. 

 
« On trouve dans toutes les localités canadiennes des gens qui organisent, 

administrent, collectent des fonds, entraînent et font tout ce qu’il faut pour faire vivre le 
hockey dans leur milieu, dit Bob Nicholson, président de Hockey Canada. Nous 
sommes reconnaissants à RBC de son soutien continu pour rendre hommage à ces 
bénévoles, mais aussi de ses subventions qui permettent de remplacer les 
équipements, d’améliorer les installations et, d’une façon générale, de rendre le 
hockey plus accessible. » 

 
Pour de plus amples renseignements et les biographies de tous les Artisans du 

hockey local RBC, consultez le site www.hockeylocalrbc.com. 
 
Artisans du hockey local 2008 par régions : 
 
Région Artisans du hockey local 

RBC 
Collectivité  

Hockey Nord Mike Gravel Inuvik (Nun. 
Colombie-Britannique  Doug Bondue Port Alice (C.-B.)  
Alberta Garry Wolosinka Viking (Alb.)  
Saskatchewan Robert « Sam »Somerville Eatonia (Sask.)  
Manitoba Laurent Kerbrat St-Laurent (Man.)  
Ontario Angelo Giajnorio Niagara Falls (Ont.)  
Nord-ouest Ontario Russell Desjarlais Kenora (Ont.) 
District d’Ottawa Ron Baker Brockville (Ont.) 
Québec France Bédard Port-Cartier, (Qué.)  
Nouveau-Brunswick  Jean Pelletier Dalhousie (N.-B.)  
Nouvelle-Écosse  Graham Parker Middleton (N.-É.)  
Île-du-Prince-Édouard  June Sencabaugh Murray River (î.-P.-É.) 
Terre-Neuve et Labrador Dave Ingram Clarenville (T.-N.) 
 
RBC Assurances 

RBC Assurances propose une vaste gamme de produits d’assurance crédit, vie, 
maladie, voyage, habitation et automobile ainsi que des produits et services de 
réassurance à plus de cinq millions de clients au Canada, aux États-Unis et ailleurs 
dans le monde. Ces produits et services sont offerts par divers canaux de distribution, 
dont le téléphone, les courtiers indépendants, les agents de voyage, un effectif de vente 
interne et Internet. Pour en savoir davantage, consultez le site 
www.rbcassurances.com/. 
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Pour de plus amples renseignements, prière de s’adresser à : 
Katie Hammill, 416 603-9452 
Raymond Chouinard, Relations avec les médias, RBC, 514 874-6556 

http://www.hockeylocalrbc.com/
http://www.rbcassurances.com/
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