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FCA Canada : Le programme visionnaire de hockey mineur Les Recrues Dodge célèbre son 10e anniversaire 

 

 L’initiative Les Recrues Dodge contribue à réduire le coût que les équipes et les familles doivent verser pour que 

leurs enfants puissent s’adonner au sport préféré des Canadiens 

 La saison de hockey 2015-2016 marque le 10e anniversaire du programme Les Recrues Dodge 

 Jusqu’à maintenant, le programme a accordé plus de 6 millions de dollars en financement à plus de 

12 000 équipes de hockey de catégorie novice, et cette action a permis d’aider plus de 180 000 enfants à jouer 

au hockey. 

 Visitez le site DodgeCaravanKids.ca pour y inscrire votre équipe 

 Présente autant auprès des petites ligues que des grandes ligues, Dodge est également de retour en tant que fier 

commanditaire de la tournée Hockey d’ici de Rogers, qui visitera 24 villes et sera diffusée en fin de semaine sur 

Sportsnet 

 

Windsor (Ontario), le 5 octobre 2015 – Six millions de dollars en financement à 12 000 équipes et à un total de 

180 000 enfants. Voilà les chiffres impressionnants du programme célébré Les Recrues Dodge de FCA Canada alors que 

son 10e anniversaire coïncide avec cette saison de hockey 2015-2016. 

 

Fondé en 2006, le programme Les Recrues Dodge est une initiative des associations de hockey mineur participantes 

partout au pays en partenariat avec les concessionnaires FCA Canada, Chrysler, Jeep®, Dodge, Ram et FIAT. Le 

programme accorde un financement pouvant atteindre 500 $ et des avantages de hockey exclusifs aux équipes de hockey 

canadiennes de catégorie novice. 

 

« Nous sommes ravis de fêter les dix ans du programme Les Recrues Dodge, qui aide à rendre le hockey abordable pour 

des familles qui travaillent fort », a déclaré Reid Bigland, président et président-directeur général de FCA Canada. 

« Associer notre Dodge Grand Caravan, saluée par la critique, à cette initiative est tout à fait logique, car elle est non 

seulement la mini-fourgonnette la plus abordable au Canada, mais aussi le véhicule le plus communément retrouvé dans 

les stationnements des stades partout au pays ». 

 

De plus, chaque équipe de hockey inscrite sur DodgeCaravanKids.ca obtient l’occasion de participer au concours de photos 

Les Recrues Dodge et court la chance de gagner 500 $ en financement supplémentaire, plus la possibilité de gagner une 

Dodge Grand Caravan 2016 et 5 000 $ pour leur association de hockey mineur locale grâce au concours « Comptez et 

Gagnez » des Recrues Dodge. 

 

Hockey d’ici de Dodge et Rogers 

Présente autant auprès des petites ligues que des grandes ligues, Dodge est également de retour en tant que fier 

commanditaire de la tournée Hockey d’ici de Rogers. Diffusée sur Sportsnet, elle apportera des festivités hivernales à 

24 nouvelles communautés canadiennes le temps d’une fin de semaine et mettra en vedette Ron MacLean, légendaire 

commentateur canadien de hockey, qui animera l’émission du dimanche avec de grands joueurs de la LNH, des invités 

spéciaux et bien d’autres surprises. 

 

Une fois encore, Dodge s’installera dans toutes les communautés Hockey d’ici avec sa tente chauffée et son défi Dodge 

Stow ‘N Go, dans lequel les familles concourront dans une piste à obstacles divertissante dans le but d’obtenir le meilleur 

temps et de gagner des prix formidables. Le dimanche, trois familles participeront au nouveau concours La Mise au jeu 

familiale Dodge. Dans ce concours, les parents ou tuteurs devront enfiler un équipement de gardien de but le plus vite 

possible pour gagner des prix comprenant des cartes-cadeaux d'essence et des articles aux couleurs de Dodge visant à 

encourager les équipes sportives. Les visiteurs peuvent également s’inscrire au concours « Comptez et Gagnez » des 

Recrues Dodge mentionné ci-dessus et regarder le match de dimanche sur un écran de 60 po. 

 

Dans les segments Hockey d’ici de Dodge diffusés chaque semaine, on honorera les équipes locales du programme Les 

Recrues Dodge au moyen d’une émission spéciale intitulée « De retour à la maison ». Cette émission racontera les 



histoires des vedettes connues de la LNH à propos de leur enfance dans leur ville natale, où ils ont appris à jouer au 

hockey. 

 

À propos de Dodge Grand Caravan 

Construite à Windsor, en Ontario, la Dodge Grand Caravan a été la mini-fourgonnette la plus vendue au pays pendant plus 

de 31 ans et s’est classée au palmarès des cinq véhicules les plus vendus parmi plus de 300 modèles. La Dodge Grand 

Caravan offre un niveau de fonctionnalités inégalé, pratique et sécuritaire et plus de 55 caractéristiques de sécurité et 

technologiques de série et livrables à partir de seulement 19 995 $ (PDSF). Dotée d’un moteur V6 Pentastar 3,6 litres 

salué par la critique, qui se caractérise par une puissance de 283 ch et une économie de consommation de 9,4 L/100 km 

les plus élevés de sa catégorie, et de la banquette Super Stow’ n Go en exclusivité dans sa catégorie qui se range sans 

effort en moins de cinq secondes, la Dodge Grand Caravan est le véhicule parfait pour les consommateurs de tous les âges 

et de toutes les situations familiales. 

 

À propos de FCA Canada Inc. 

Fondée en 1925 en tant que Chrysler Corporation, FCA Canada Inc., dont le siège social est situé à Windsor, en Ontario, 

célèbre son 90e anniversaire en 2015. FCA Canada Inc. est une filiale en propriété exclusive de FCA US LLC, un membre de 

la famille d’entreprises Fiat Chrysler Automobiles N.V. Famille d’entreprises (FCA). FCA Canada compte environ 

440 concessionnaires et commercialise les marques Chrysler, Jeep, Dodge, Ram et FIAT, ainsi que la désignation des 

véhicules de haute performance SRT. L’entreprise distribue aussi les modèles Alfa Romeo 4C et les produits Mopar. En plus 

de ses usines de montage où sont assemblées la Chrysler Town & Country, la Dodge Grand Caravan (Windsor), la 

Chrysler 300, la Dodge Charger et la Dodge Challenger (Brampton), FCA Canada exploite une usine de pièces d’aluminium 

à Etobicoke, un centre de recherche et de développement à Windsor, des bureaux de vente et des centres de distribution 

des pièces partout au pays. 

 

FCA, le septième constructeur automobile au monde en matière de ventes annuelles totales de véhicules, est un groupe 

automobile international. FCA est coté au New York Stock Exchange sous le symbole « FCAU » et au Mercato Telematico 

Azionario sous le symbole « FCA ». 


