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Celebrating our national identity with
Canada 150 Skating Day, December 10, 2017

CALGARY (ALBERTA): Come out and join in for a fun day on the ice with family and friends as we
embrace what skating means to Canadians. A FREE public skating session is taking place in our
community!
On December 10, 2017, the Government of Canada and title sponsor Rogers Communications have
teamed up with Skate Canada and the Calalta Figure Skating Club to offer a unique opportunity for
Canadians to unite and celebrate this timeless piece of our nation’s culture and heritage.

The Calalta Figure Skating Club is honoured to have been selected as one of 17 national flagship
locations to host Canada 150 Skating Day. The event in Calgary will be held at the Jimmie Condon
Arena from 1:45PM-3:45PM. In addition to the activities on the ice, the event will feature an
exhibition by a couple of local skaters and access to free instruction by Skate Canada coaches as
well as some give-aways.

To promote the diversity, inclusion and healthy lifestyle that skating represents, an integral piece of
the Canada 150 Skating Day legacy will be the introduction of community skate banks, allowing
children without equipment the opportunity to take part – not only on December 10, but for years
to come. If you don’t have skates or a helmet, not to worry. The Canada 150 Skating Day Skate
Bank will be available at Jimmie Condon Arena on December 10.

“We are thrilled to see Canada 150 Skating Day being celebrated in 17 communities across Canada.
Skating is part of our culture and to see our vibrant Skate Canada Clubs joining in on the Canada
150 celebrations is very special,” said Debra Armstrong, CEO, Skate Canada. “We would like to
thank the Government of Canada and Rogers Communications for their support in bringing to life
our vision of inspiring all Canadians to embrace the joy of skating.”

“What an exceptional year 2017 has been! As we begin our last month of celebrations, I invite
Canadians from all over this great country to come together in their community and lace up their
skates to take part in Canada 150 Skating Day. On December 10, join your family and friends for the
year’s coolest skating party and celebrate this great moment in our country’s history!” said The
Honorable Mélanie Joly, Minister of Canadian Heritage.
"Rogers is proud to sponsor Canada 150 Skating Day, a wonderful initiative that brings
communities together in a very Canadian way. Supporting local events and investing in our

communities is something our company and employees are passionate about and we are pleased
that skate banks will provide an opportunity for everyone to take part,” said Larry Goerzen,
Regional VP from Rogers Communications. “Our employees and their families look forward to
getting out on the ice in rinks across the country with their fellow Canadians.”

Canada 150 Skating Day will be one of the final events in the year-long celebration marking
Canada’s 150th anniversary.
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Célébrons notre identité nationale lors de la
Journée du patinage de Canada 150, le 10 décembre 2017

CALGARY (ALBERTA) – Soyez des nôtres pour une journée amusante sur glace, en compagnie de
vos parents et amis, alors que nous nous réjouirons de ce que le patinage signifie pour les
Canadiens et Canadiennes. Une séance GRATUITE de patinage public aura lieu dans notre
communauté!

Le 10 décembre 2017, le gouvernement du Canada et le commanditaire en titre, Rogers
Communications, feront équipe avec Patinage Canada et Club de patinage artistique Calalta, pour
offrir aux Canadiens une occasion unique de s’unir et de célébrer cet élément intemporel de la
culture et du patrimoine de notre nation.

Club de patinage artistique Calalta a l’honneur de se trouver au nombre des 17 principaux endroits
nationaux sélectionnés comme hôtes de la Journée du patinage de Canada 150. L’événement tenu à
Calgary se déroulera à Jimmie Condon Arena, de 13H45 à 15H45. Outre les activités sur glace,
l’événement comptera une démonstration présentée par quelques patineurs locaux, l’accès à un
enseignement gratuit d’entraîneurs de Patinage Canada et quelques cadeaux publicitaires seront
offerts.

Dans le but de promouvoir la diversité, l’inclusion et le mode de vie sain que représente le patinage,
un élément important du legs de la Journée du patinage de Canada 150 sera l’établissement de
dépôts communautaires de patins, permettant aux enfants sans équipement de prendre part – non
seulement le 10 décembre, mais au cours des années à venir. Si vous n’avez pas de patins ou de
casque, ne vous inquiétez pas. Le dépôt de patins de la Journée du patinage de Canada 150 se
trouvera à Jimmie Condon Arena, le 10 décembre.
« Nous sommes ravis de voir la Journée du patinage de Canada 150 célébrée dans 17 collectivités,
partout au Canada. Le patinage fait partie de notre culture et c’est merveilleux de voir nos clubs
dynamiques de Patinage Canada participer aux célébrations de Canada 150 », a déclaré Debra
Armstrong, chef de la direction générale de Patinage Canada. « Nous tenons à remercier le
gouvernement du Canada et Rogers Communications de leur appui afin de concrétiser notre vision
d’inspirer tous les Canadiens à vivre la joie du patinage. »

« Quelle année exceptionnelle nous avons vécue en 2017! Alors que nous amorçons le dernier mois
de célébrations, j’invite tous les Canadiens de partout au pays à se rassembler dans leur collectivité
et à chausser leurs patins pour prendre part à la Journée du patinage de Canada 150. Le
10 décembre, joignez-vous, avec votre famille et vos amis, à la fête du patinage la plus festive de
l’année et soyez partie prenante de ce merveilleux moment dans l’histoire de notre pays! », a
déclaré L'honorable Mélanie Joly, Ministre du Patrimoine canadien.

« Rogers est fière de commanditer la Journée du patinage de Canada 150, une merveilleuse
initiative visant à unir les collectivités d’une façon bien canadienne. Soutenir des activités locales et
investir dans nos collectivités soulève notre enthousiasme et celui de nos employés. Les banques
d’équipement de patinage permettront à chacun de participer à cette activité, a déclaré
Larry Goerzen, vice-président régional, Alberta de Rogers Communications. D’un bout à l’autre du
pays, nos employés et leur famille se réjouissent à l’idée de s’élancer sur la glace en compagnie des
autres patineurs. »
La Journée du patinage de Canada 150 sera l’un des derniers événements de l’année de célébration
du 150e anniversaire du Canada.
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