FONDATION BON DÉPART
POUR AIDE AUX PARENTS D’ENFANTS QUI PRATIQUENT LE HOCKEY
MINEUR – COMMUNIQUÉ D’INFORMATION
À compter du 5 juin 2017, Bon départ acceptera les demandes pour le
programme Le jeu gagnant, une initiative entre la Fondation Bon départ et la
Fondation canadienne de hockey visant à aider 30 000 enfants à jouer au
hockey mineur en est à sa deuxième année.
Il doit être indiqué aux parents ou tuteurs qui s’informent du financement
concernant le hockey pour leurs enfants de faire une demande en ligne à
l’adresse bondepart.canadiantire.ca pour obtenir du financement par
l’intermédiaire du programme Le jeu gagnant s’ils sont admissibles à de l’aide
financière. Vous ne pouvez pas créer une soumission manuelle pour eux
relativement à ce financement.
Voici quelques aspects importants concernant les critères du programme Le jeu
gagnant :
•
•

•

•

•

•

•

Les programmes de hockey doivent être offerts dans une ligue ou
association de hockey inscrite auprès de Hockey Canada.
Le financement maximal est de 500 $ par enfant, contrairement aux
montants maximaux actuels imposés à l’échelle nationale ou par votre
section.
Si un enfant reçoit du financement par l’intermédiaire de ce programme,
ce montant fera partie du montant maximal annuel de 600 $. Cela signifie
que l’enfant aura droit à 100 $ supplémentaire pour une autre activité.
Les fonds pour Le jeu gagnant sont uniquement pour l’inscription et
l’équipement.
Bien que nous accordions la priorité aux ligues locales, les joueurs
récréatifs et les débutants, si des enfants et des familles répondent aux
critères de Bon départ, la participation à une ligue de niveau sélect, de
représentation ou élite peut être couverte par le programme Le jeu
gagnant.
Les fonds ne proviendront pas du budget de votre section. Un budget
national distinct a été mis en place pour Le jeu gagnant et sera géré par
Bon départ.
Une fois le financement du programme Le jeu gagnant épuisé, les parents
ne pourront plus soumettre de demandes. Cependant, ils pourront
toujours envoyer une demande pour le hockey en suivant le processus de
demande établi.

Nous comptons sur le lancement réussi du programme Le jeu gagnant en juin. Si
vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre directeur régional.
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