
Dimanche, le 24 mai 2020

Hockey de Rue 
Aidez à faire une différence.  
Joignez- vous à notre équipe.
Présenté par Sylvan Adams YM-YWHA et  
La Fondation des Canadiens pour l’enfance



Jouez au hockey 
Aidez les enfants 
Amusez-vous



Notre but

93 %

33 %3x 

des jeunes Canadiens ne sont pas suffisamment actifs.

des jeunes abandonnent la pratique 
d’un sport lors du passage à 

l’adolescence.

Les enfants issus de famille  
à faible revenu sont 

plus susceptibles de n’avoir jamais 
pratiqué d’activités physiques et de 

sport organisé.

Statistiques tirées de la Fondation des Canadiens pour l’enfance, https://fondation.canadiens.com/en/statistics/, 2016.

Hockey de Rue est l’un des plus grands tournois de hockey de rue de Montréal.  
Organisé par le Sylvan Adams YM-YWHA et la Fondation des Canadiens pour 
l’enfance, l’événement bénéficie directement à des centaines d’enfants défavorisés  
du grand Montréal.

Grâce à nos commanditaires, nous aidons les jeunes à 
réaliser leur potentiel par l’entremise de programmes 
essentiels de sports et de loisirs qui profitent les 
communautés locales.

Qui nous sommes

Depuis plus de 100 ans, le  
Sylvan Adams YM-YWHA offre 
un environnement accueillant où 
tous les Montréalais peuvent se 
réunir pour des activités sociales 
et physiques. Situé au cœur du 
quartier Côte des-Neiges, le Y 
offre des installations sportives 
de premier ordre, des sports 
compétitifs et récréatifs et plus 
encore — y compris plus de 60 
heures par semaine de programmes 
d’inclusion, de formation en 
leadership pour adolescents, des 
camps de jour et d’été, ainsi que des 
cours de langues, de danse et de 
musique pour enfants et adultes.

La Fondation des Canadiens  
pour l’enfance s’est donné comme 
objectif d’offrir un avenir meilleur et 
en santé aux jeunes dans le besoin. 
En unissant les membres de la 
grande famille des Canadiens et en 
faisant équipe avec la communauté, 
la Fondation encourage l’activité 
physique et l’adoption de saines 
habitudes de vie chez les jeunes 
défavorisés de 4 à 17 ans. Hockey 
de rue est l’un des événements 
signature annuels de collecte de 
fonds de la Fondation des Canadiens 
pour l’enfance.
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Howard Wiseman, Président 
Président & CO, Econo-Malls



Le Tournoi
Chaque année, environ 40 équipes de partout à Montréal participent au tournoi. Jusqu’à 
400 personnes s’inscrivent à l’événement chaque année et la plupart des joueurs sont des 
hommes âgés de 25 à 50 ans. Des centaines d’amis, membres de la famille, gens du quartier 
et bénévoles viennent assister au tournoi durant la journée.

Le tournoi se déroule sur cinq surfaces de jeu situées sur l’avenue Westbury, en face du 
YM-YWHA, au cœur du quartier Côte-des-Neiges. Les joueurs sont répartis en deux divisions, 
Récréative et Compétitive, et ils courent la chance de remporter des prix fantastiques.

Plusieurs équipes « Bleu Blanc Bouge » d’enfants fréquentant des écoles de milieux 
défavorisés jouent dans leur propre division. Pour plusieurs, les meilleurs moments de la 
journée consistent à regarder d’anciens joueurs des Canadiens disputer un match contre les 
anciens de YCC.

Patrice Brisebois, Guy Carbonneau, Pierre Dagenais, Marc André Bergeron, Jocelyn 
Lemieux, Gilles Thibodeau ne sont que quelques-uns des joueurs qui ont accepté de jouer. 

Youppi! se joint à nous pour la journée et il y aura des concessions, des coupes de cheveux, 
des stands de massage et des tirs au but tout au long du tournoi.

personneséquipes

amassés depuis 2012

Plus de 

40040

2 M

Couverture médiatique

1.6 M
followers

1.4 M
followers

636 K
followers



Contactez-nous 

Sarah Malka, Agente de développement
514-737-6551 poste 568

hockeyderue.com

Ou écrivez-nous :
hdr@hockeyderue.com

Un gros merci à tous nos commanditaires en 2019

Commanditaires Rocket

Étoiles du match

Équipes prestige/bbb

• Altus
• Banque Scotia
• Bardownskis
• Big Baller Jews
• Brasserie des rapides
• Coffrages Synergy

• DRW
• Fidelio
• Fondation des Canadiens  
                pour l’enfance

• Herzliah Team
• Mixed Bag

• ORAM
• TLA Architects
• YCC Alumni

• ABS
• Bell Pascal Financial
• Core Excellence
• Cote Saint Luc 
• Building Corporation
• CPD Developments
• Dankooz Golf
• Delmar
• Divco

• Fernandez Public Relations
• Figurr
• Jones Lang Lasalle
• King Canada
• Laval Rocket
• Lex Group 
• Mercer Pavilion Corp
• MNP LLP.
• Monarch Specialties

• Montreal Canadiens 
• National Hockey League
• Noonoo Pinsler Donato
• Stikeman Elliott
• Top Marks
• Unibeton
• Vitrobert
• YM-YWHA

Équipes standard

Fans
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Commanditaire surface de jeu 12 000 $

Commanditaire de rue 12 000 $

Commanditaire division 12 000 $

Commanditaire d’une équipe 
Bleu Blanc Bouge 6 000 $

• Cinq panneaux publicitaires 
• Une équipe
• Chandails d’équipe personnalisés avec 

votre logo
• Logo sur le Web et documents imprimés
• Logo dans la carte de l’événement
• Mention dans les médias sociaux
• Nom de compagnie inclus sur l’horaire  

de tournoi

• Logo sur la rue
• Cinq panneaux publicitaires 
• Panneaux publicitaires à chaque 

extrémité de l’avenue Westbury
• Une équipe
• Chandails d’équipe personnalisés  

avec votre logo
• Logo sur le Web et documents imprimés
• Mention dans les médias sociaux
• Logo dans la carte de l’événement

• Parrainez une équipe d’enfants du 
Programme Bleu Blanc Bouge

• Chandails d’équipe personnalisés 
avec votre logo

• Mention dans les médias sociaux
• Trois panneaux publicitaires 

• Votre logo au dos des chandails  
de la division 

• Cinq panneaux publicitaires 
• Visibilité sur place
• Une équipe
• Chandails d’équipe personnalisés 

avec votre logo
• Logo sur le Web et les documents 

imprimés
• Mention dans les médias sociaux

En aidant les enfants à réaliser leur potentiel en contribuant à financer des 
programmes essentiels de sports et de loisirs au sein de votre communauté.

Howard Wiseman, Président 
Président & CO, Econo-Malls



Les équipes
Équipe Prestige— 6 000 $ Équipe Standard— 3 000 $

Jusqu’à neuf joueurs plus un gardien de but

Lunch et collations toute la journée

Pages de collecte de fonds en ligne pour 

l’équipe et les joueurs

Chandails d’équipe Hockey de Rue pour 

chaque joueur

Jusqu’à neuf joueurs plus un gardien de but

Chandails d’équipe personnalisés avec votre logo

Deux panneaux publicitaires 

Lunch et collations toute la journée

Pages de collecte de fonds en ligne pour l’équipe  

et les joueurs

2 séances de conditionnement d’équipe au  

Sylvan Adams YM-YWHA

Jouez au hockey. 
Aidez les enfants. 

Amusez-vous.

Contact 

Sarah Malka, Agente de développement
514-737-6551 poste 568

Ou écrivez-nous :
hdr@hockeyderue.com

COLLECTEZ DES FONDS ET GAGNER GROS
L’équipe qui aura amassé le plus de fonds gagne des billets pour une loge privée pour un match des Canadiens.

L’individu qui recueille le plus de fonds gagne une Soirée de rêve avec deux (2) billets dans la section Club Desjardins, 
message de bienvenue sur le tableau indicateur, un tour à bord de la Zamboni pour un enfant entre 5 et 12 ans, un chandail 

des Canadiens autographié par le joueur de votre choix et rencontre d’après-match avec un joueur de votre choix.

hockeyderue.com
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