
Bonjour à toutes et tous, 
  
Bonne nouvelle pour nos familles québécoises; le programme le Fonds d’aide de la Fondation 
Hockey Canada est de retour pour la saison 2021-2022. La relance du programme fait suite à 
une année remarquable en 2020-2021, pendant laquelle plus de 1 000 familles canadiennes ont 
reçu une aide. 
  
Encore cette année, le Fonds d’aide d’un million de dollars servira à aider des Québécois(e)s et 
Canadien(ne)s aux prises avec des difficultés financières en raison de la COVID-19. Il permettra 
de fournir une subvention allant jusqu’à 500 $ par joueur à des demandeurs approuvés pour 
leurs frais d’inscription à une association sanctionnée par Hockey Canada. L’objectif : aider des 
jeunes à retourner sur la glace et à profiter du sport qu’ils adorent dans leur communauté. 
  
Pour soumettre une demande en ligne, visitez 
le : https://fondsaide.fondationhockeycanada.ca/fr/page/postuler.html 
  
Pour toute question, veuillez consulter la FAQ de Hockey Canada ou écrire 
à fondsaide@hockeycanada.ca. 
  
*** Les AHM ou organisations de hockey mineur pour lesquelles un jeune recevra une subvention 
seront contactées par le programme Fonds d’aide au cours des prochains jours/semaines. Les 
premiers chèques devraient d’ailleurs être émis au cours des prochaines semaines. *** 
  
Nous vous invitons à partager l’information auprès de vos membres respectifs sur vos 
différentes plateformes et par courriel afin d’en faire bénéficier le plus de jeunes et familles 
admissibles possibles. 
Site Web 
https://www.hockey.qc.ca/fr/publication/nouvelle/le_fonds_daide_de_la_fondation_hockey_ca
nada_fait_un_retour_avec_un_million_de_dollars_en_appui_au_retour_au_hockey_des_jeunes
_canadiens.html 
  
Facebook 
https://www.facebook.com/HockeyQuebecOfficielle/posts/3096236197300467 
 
Twitter 
https://twitter.com/HockeyQuebec/status/1429526285630513152 
  
À propos du Fonds d’aide de la Fondation Hockey Canada 
Le Fonds d’aide de la Fondation Hockey Canada permet aux Canadiens admissibles qui ont 
besoin d’une aide financière de demander un remboursement de leurs frais d’inscription allant 
jusqu’à 500 $ par enfant. Les Canadiens peuvent présenter une demande à compter du 1eraoût 
2021 jusqu’au 3 décembre 2021 au HockeyCanada.ca/FondsAide. Pour avoir un plus grand 
impact et soutenir davantage les communautés locales, la population canadienne est invitée à 
contribuer en faisant un don au Fonds d’aide. La totalité de ces dons ira directement aux jeunes 
Canadiens. 
  
Bonne journée à tous,  
Hockey Québec  
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