
 
 
 
 
 
29 novembre, 2019 
 
Re: Coupe Kilborn- Match de hockey commémoratif Ray MacDonald 
 
Chers collègues : 
 
La division Sud de l'Ontario de la Canadian Mineral Processors (CMP) est heureuse d'organiser 
une fois de plus le match de hockey commémoratif Ray MacDonald, où les délégués du CMP 
sont invités à lacer les patins et participer à la Coupe Kilborn. 
 
Le match aura lieu le mardi 21 janvier 2020 à 18 h à l'Université Carleton. Le transport en 
autobus de l'hôtel Westin vers l’aréna sera assuré pour tous les joueurs et spectateurs. Le bus 
pour les joueurs et les spectateurs quittera le Westin à 16h45 et vous ramènera à l’hotel après la 
partie. 
 
Le match de hockey est ouvert à tous les membres inscrits à la conférence. Les joueurs 
(hommes et femmes) de tous âges et de tous niveaux sont encouragés à participer à ce grand 
événement de réseautage, de loisirs et de plaisir. Un équipement de hockey complet, y compris 
casque protecteur, est requis. Les participants devront également signer un formulaire de 
renonciation. Les lancers frappés ainsi que tout contact sont interdits. Si vous êtes intéressé à 
participer, veuillez contacter Mark Griffiths à mark_griffiths@quadra.ca (289-321-1814).  
 
Nous sollicitons également le support de commanditaires pour cet événement. Le montant de la 
commandite pour le match commémoratif Ray MacDonald 2020 est de 300,00 $. Tous les 
commanditaires auront leur logo affiché sur la bannière officielle de l'événement et recevront un t-
shirt. Les fonds amassés en sus des dépenses iront à des bourses d'études pour les étudiants 
qui s'inscrivent à des programmes de génie minier et de traitement des minéraux. Si vous 
souhaitez commanditer cet événement, veuillez communiquer avec Mark Griffiths à 
mark_griffiths@quadra.ca (289-321-1814). Veuillez noter qu'une copie électronique de tous les 
logos des commanditaires est requise d'ici le 3 janvier 2020. Lien pour les paiements de 
commandite de 300,00 $ est : 
 

https://www.eventbrite.ca/e/2020-cmp-ray-macdonald-memorial-hockey-game-tickets-

84065093959 

 
Si vous souhaitez parrainer et effectuer le paiement en espèces ou par chèque, veuillez 
communiquer avec Mark Griffiths à ce sujet. 
 
Cet événement a été la pierre angulaire du programme social du CMP et nous nous réjouissons 
à la perspective d'un autre succès en 2020.  
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