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Temple de la renommée du hockey 80+ -  Quoi de neuf 

 

La reprise de nos activités 
 

Le Conseil d’administration est heureux de vous présenter cette mise à jour sur la 

continuation et l’expansion de nos opérations incluant l’organisation de Cérémonies 

d’intronisation d’un bout à l’autre du Canada. En dépit des retards occasionnés par la 

pandémie, nous sommes demeurés vivement engagés dans la poursuite de notre 

mandat et de nos objectifs. 

Dans les derniers mois, nous avons participé à une cérémonie spéciale d’intronisation en 

Nouvelle-Écosse et à une importante cérémonie d’intronisation à Saskatoon en 

Saskatchewan. Vous trouverez plus de renseignements sur ces événements dans nos 

prochains bulletins d’information. 

Pendant la crise de la COVID, le Conseil d’administration s’est rencontré de façon 

virtuelle afin de nous assurer que nous avions un plan d’affaires solide et continu en 

place.  Bien que nous ayons mis de côté, pendant presque 2 années, notre sollicitation 

d’appuis et notre recherche de commanditaires, nous sommes prêts à reprendre ces 

activités sous peu. 

Notre engagement est de nous assurer que tout joueur éligible dans l’année de son 

intronisation (soit l’année de son 80ième anniversaire), puisse avoir l’opportunité de 

présenter leur candidature et d’être reconnu lors de l’une de nos futures Cérémonies 

d’intronisation. Notre base de données des candidats éligibles à l’intronisation est 

continuellement mise à jour. 

Soyez assurés que le Temple de la renommée du hockey 80+ prend de l’expansion et 

nous prévoyons organiser plusieurs événements au Canada dans la prochaine année. 

Consultez notre Site Web pour les dernières nouvelles, des photos et le calendrier des 

événements à venir. 

N’hésitez pas à communiquer avec nos Directeurs (voir coordonnées sur le Site) si vous 

avez des questions ou des suggestions : www.hockey80plus.com 

http://www.hockey80plus.com/
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