
 

 

 

Demande de participation pour le Chuck-À-Puck et questions fréquentes: 

Organisation :                                                                                                                      . 

Adresse :                                                                                                                              . 

Personne ressource :                                                                                                         .                                                       

Téléphone :                                                                                                                          . 

Date d’intérêt : 1)                                 2)                                3)                                . 

************************************************************************************* 

Questions fréquentes: 

- Qu'est-ce que le Chuck-À-Puck? 

o Chuck-À-Puck  est une façon amusante de gagner un prix durant le deuxième 

entracte.  Les partisans qui ont fait l’achat d’une rondelle seront invités à lancer celle-ci 

vers le centre de la glace.  La rondelle la plus près du centre sera déterminée comme la 

gagnante. 

- Quel organisme peut participer? 

o Les organismes à but non lucratif de la région sont invités à soumettre une demande de 

participation. 

- À quelle heure devrait se présenter le groupe de bénévoles de l'organisme? 

o Le groupe doit être prêt à débuter la vente des rondelles au minimum 1h30 avant le 

début de la partie.  À votre arrivée, le responsable du groupe devra se rendre à la 

boutique Rapids Lifestyle.  De là, un représentant des Rapides vous escortera au point 

de vente et vous donnera les dernières directives. 

- Combien d’argent peut-on espérer recevoir pour notre participation? 

o Un don de charité de 50% des ventes vous sera remis.  Le montant reçu est 

proportionnel au montant de rondelles vendues. 

 



 

 

- Qui est responsable du prix à gagner? 

o L’organisation des Rapides prévoie le prix pour la rondelle gagnante. 

- Où se fait la vente des rondelles ? 

o Pour la vente avant le match, une station de vente est installée à l’entrée de la salle.  

Durant la partie, on vous propose de prévoir des bénévoles qui circuleront dans la foule 

pour promouvoir l’évènement. 

- Est-ce que quelqu’un peut se procurer des rondelles sans frais ? 

o Non. Aucune rondelle n’est donnée. 

- Est-ce qu’on peut faire la vente d'articles promotionnels de notre organisme durant la vente de 

rondelle?  

o Non.  Toutefois, soyez la bienvenue d'expliquer votre cause et les buts de votre 

organisme avec les spectateurs.  Les partenaires financiers payent déjà pour distribuer 

des articles promotionnels et nous ne pouvons pas ignorer ou nier ce partenariat. 

- Est-ce qu’on peut collecter des dons de charité au point de vente? 

o Non.  Les Rapides feront une donation de 50% des recettes de la vente de rondelles a 

votre organisme. 

- Quelles sont les nombres pour le groupe de bénévoles? 

o Le nombre maximum de bénévoles est de 12, dont la moitié doit être âgée de 18 ans et 

plus.  Avant la rencontre et durant les entractes, il doit y avoir un minimum de 6 

bénévoles à la station de vente. 

- Est-ce qu’il y a des exigences physiques? 

o Le plancher du CEPSC est recouvert d’une surface commerciale et la majorité de votre 

groupe sera demandé d'être debout ou de marcher pour une période d'environ 3 

heures. De plus, certains bénévoles seront assis durant la vente des rondelles.  On 

demande aussi à votre organisme de prévoir des bénévoles (minimum 6) chaussés de 

leur patin et casque protecteur, pour récupérer avec des pelles, les rondelles sur la 

glace. 

- Quel est l'horaire du match impliquant le Chuck-À-Puck? 

o Nous débutons la vente des rondelles 1h30 avant le début du match, et arrêterons la 

vente avec environ 10 minutes à jouer en 2e périodes.  Durant le surfaçage de la glace 

entre la deuxième et troisième période, les bénévoles seront demander de mettre leurs 

patins et se préparer pour recueillir les rondelles.  Lorsque la surface sera prête, 

l’animateur du match invitera les gens de lancer leur rondelle vers le centre de la 

patinoire.  Les bénévoles seront demander de débuter la cueillette de rondelle à ce 

moment. 

- Qui joue dans l’argent? 

o Votre organisation recevra une mise de départ ($100) que vous devrez compter et vous 

devrez désigner une personne responsable pour celle-ci.  Au point de vente, une 

personne adulte de votre groupe aura la responsabilité de superviser l’argent. 

 



 

 

Question que votre organisme recevra du public : 

- Quoi est le Chuck-À-Puck? 

o Le Chuck-À-Puck est une activité plaisante qui donne la chance de gagner un cadeau.  Le 

jeu consiste à lancer une rondelle sur la glace et la rondelle la plus près du centre de la 

patinoire gagne. 

- Quels sont les prix? 

o Les prix sont donnés par l’organisation des Rapides et/ou de leurs partenaires, sujet à 

changer de matche en matche. 

- Combien coutent les rondelles? 

o Une rondelle a un cout de $2 ou trois rondelles pour $5. 

- Est-ce que je dois lancer ma rondelle? 

o Oui, l’activité demande de lancer les rondelles sur la patinoire durant le deuxième 

entracte. 

- Comment je vais savoir si que je gagne? 

o L’animateur du match fera l’annonce sur le système de son pour nommer la personne 

gagnante.  Nous avons aussi votre numéro de téléphone pour vous avertir si que vous 

ne vous présenter pas. 

- Ou qu’on réclame notre prix? 

o Le gagnant est invité de se rendre à la boutique Rapids Lifestyle pour recueillir son prix. 

 

La vente et la participation à l’activité Chuck-À-Puck demandent un effort, mais donnent à l’organisme 

une occasion  plaisante de faire une levée de fond.  Nous recherchons des groupes énergétiques et 

enthousiasmés qui veulent faire une différence. 


