
                    

 

 

 
RBC ASSURANCES RECHERCHE LES BÉNÉVOLES DU HOCKEY LES PLUS 

DÉVOUÉS AU QUÉBEC 
 
Treize Artisans du hockey local RBC® régionaux seront honorés au Temple de la 

renommée du hockey et recevront 10 000 $ ainsi qu’une place d’équipe sur le 
parcours de la flamme olympique des Jeux de 2010 

 
TORONTO, le 19 janvier 2009 — RBC Assurances, avec le soutien de Hockey Canada 
et du Temple de la renommée du hockey, a lancé aujourd’hui sa campagne annuelle de 
recherche de bénévoles canadiens du hockey exceptionnels. 
 

« Le programme Artisans du hockey local RBC reconnaît depuis maintenant six 
ans le travail accompli dans l'ombre par les bénévoles du hockey mineur dans leur 
communauté, a déclaré Neil Skelding, président et chef de la direction de RBC 
Assurances. Nous croyons qu’il est important de souligner les efforts de ces bénévoles, 
car leur apport est essentiel au hockey dans nos collectivités. » 
 

Ce programme récompense des personnes telles que France Bédard, l’Artisane 
du hockey local RBC de 2008 pour le Québec. Madame Bédard accomplit une foule de 
tâches pour le hockey dans sa localité. Elle consacre son temps au hockey depuis 32 
ans, tant au niveau local que régional. Elle a été trésorière, administratrice et 
entraîneuse, et a remporté plusieurs prix de bénévolat. 
 

Les lauréats régionaux, un dans chacune des 13 divisions régionales de Hockey 
Canada et un employé de RBC, recevront 10 000 $ pour un organisme de bienfaisance 
ou une cause lié au hockey dans leur collectivité, un chandail autographié de l’Équipe 
Canada et un voyage pour deux personnes à Toronto, où ils seront honorés au Temple 
de la renommée du hockey. De plus, tous les lauréats de cette année remporteront une 
place d'équipe sur le parcours de la flamme olympique des Jeux de 2010 à Vancouver 
leur donnant l’occasion, ainsi qu’à un groupe pouvant atteindre 20 personnes, de porter 
collectivement le flambeau olympique. Cette place d’équipe permet aux artisans du 
hockey local de reconnaître les personnes qui ont collaboré afin de promouvoir le 
hockey mineur dans leur collectivité. 
 

« Le programme Artisans du hockey local RBC nous permet de reconnaître 
comme il se doit les efforts de ces Canadiens remarquables qui sont les piliers du 
hockey mineur au Canada, a dit Bill Hay, président du Temple de la renommée du 
hockey. RBC Assurances investit dans les collectivités canadiennes par l’entremise du 
hockey, et nous sommes heureux de nous joindre à elle. » 
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Au cours des six dernières années, RBC Assurances a versé plus de 600 000 $ 
pour des activités locales liées au hockey dans tout le Canada par l’intermédiaire du 
programme Artisans du hockey local RBC. Les subventions ont servi à remplacer les 
équipements vétustes, à rendre le hockey plus accessible, à former des entraîneurs, à 
améliorer les installations et à une foule d’autres causes qu’ont à cœur les leaders du 
hockey amateur au Canada. 
 

« Nous invitons tous les Canadiens à soumettre la candidature de ces bénévoles 
inlassables sans qui le hockey ne pourrait se pratiquer dans leur collectivité, a déclaré 
Bob Nicholson, président de Hockey Canada. Tous les artisans sont admissibles au 
programme, qu’ils s’occupent des patinoires, qu’ils soient entraîneurs, qu’ils organisent 
des campagnes de financement ou qu’ils enseignent des compétences de base. C’est 
grâce à eux que le hockey est un élément si important dans la vie des collectivités au 
Canada. » 
 

Un jury composé de Jayna Hefford, membre de l’équipe nationale féminine de 
hockey, de Jean Labonté, capitaine de l’équipe masculine canadienne de hockey sur 
luge, de la légende du hockey Ron Ellis, de Dave Cobb, vice-président directeur, 
Revenus, marketing et communications du COVAN, et du Dr Allan Morris, président du 
conseil d’administration de Hockey Canada, sélectionnera les lauréats parmi les 
candidatures présentées sur le Web. Les candidatures seront acceptées jusqu’à minuit 
(HAE) le 17 avril 2009. Pour proposer la candidature d’un bénévole du hockey mineur 
de votre région, allez sur le site www.rbcassurances.com. 
 

Les Artisans du hockey local RBC sont des bénévoles qui travaillent en coulisse 
pour faire du hockey une activité positive, sans danger et appréciée dans leur 
collectivité. Le travail acharné, le dévouement, l’engagement et le leadership dans la 
collectivité font partie des critères pris en considération dans l’évaluation des 
candidatures. 
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Pour tout renseignement, prière de s’adresser à : 
Katie Hammill ou Brian Findlay, 416 603-9452 
Andre Brin, Communications, Hockey Canada, 403 777-4557 
Raymond Chouinard, Relations avec les médias, RBC, 514 874-6556 
Kelly Masse, Temple de la renommée du hockey, 416 933-8212 


