
Volkswagen partners with Ringette Canada 

Touareg SUV provided for 50th anniversary roadshow 

Ottawa, Ontario – October 10, 2013 – Ringette Canada is pleased to announce that it has partnered with 

automaker Volkswagen Canada for its upcoming 50th anniversary roadshow. Volkswagen has provided 

Ringette Canada with a Touareg SUV, which will be used primarily for a 30-day, 15 city roadshow which 

begins on October 16th in Charlottetown, PEI. 

The Ringette Roadshow Powered by Volkswagen will travel across the country hosting a variety of events. All tour 

stops will include appearances by mascots, Samantha Belle and Junior Jacks; a skills event; a Come Try Ringette 

session; a Ringette Activation Festival (including target shooting, trivia and prizes) and a locally tailored ringette 

event that the rest of the country can tune in and watch via webcast. Locations where a National Ringette 

League team exist will also feature a regular season home game. 

“We are extremely pleased to be partnering with Volkswagen on our 50th anniversary roadshow,” 

said Frances Losier, sport development director, Ringette Canada. “The Touareg that Volkswagen 

has provided is completely decked out with ringette decals and when we roll into town, everyone will know 

that the ringette roadshow has arrived.” 

The following is a detailed list of roadshow stops. Details about each tour stop can be found by visiting the 

50th anniversary website at www.ringette50.ca and clicking on the roadshow link.  

October 16th: Charlottetown, PEI 

October 18th: Halifax Regional Municipality/Bedford, NS 

October 19th: Moncton, NB 

October 20th: Québec, QC 

October 21st: Beaconsfield-Kirkland, QC 

October 22nd: Ottawa/Metcalfe, ONOctober 23rd: Kingston, ON 

October 24th: Pickering, ON 

October 26th: Mississauga, ON 

BREAK 

November 2nd: Vancouver/Burnaby, BC 

November 3rd: Kelowna, BC 

November 5th: Beaumont, AB 

November 6th: Medicine Hat, AB 

November 7th: Saskatoon, SK 

November 9th: Winnipeg, MB 

About Ringette 

Ringette is a Canadian sport that was invented in 1963 in North Bay, Ontario by the late Sam Jacks. There are 

currently nearly 30,000 players on more than 2,000 teams across Canada with over 2,400 officials and 5,000 

coaches. Internationally, it is played in half a dozen other countries around the world. As part of the Sport for 

Life movement, ringette is well advanced at adapting Sport Canada's Long Term Athlete Development model. 

For more information, please refer to the Ringette Canada Web site at www.ringette.ca. 

About Volkswagen Canada 

Founded in 1952 Volkswagen Canada is headquartered in Ajax, Ontario. It is the largest volume European 

automotive nameplate in Canada, and sells the Golf, Golf Wagon, Golf GTI, Beetle, Jetta, Eos, Passat, CC, 

Tiguan, and Touareg through 136 independent Canadian Dealers. It is the leader in affordable TDI Clean 

Diesel vehicle sales in Canada, and forms part of Volkswagen Group Canada Inc., a subsidiary of Volkswagen 

AG headquartered in Wolfsburg, Germany. Volkswagen is one of the world’s largest producers of passenger 

cars and is Europe’s largest automaker. Visit Volkswagen Canada online at Volkswagen.ca. 
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Volkswagen partenaire de Ringuette Canada 

 

La firme fournit un VUS Touareg pour la  

tournée itinérante du 50e anniversaire 

Ottawa, Ontario – le 10 octobre 2013 – Ringuette Canada a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu un 

partenariat avec le fabricant d'automobiles Volkswagen Canada pour sa prochaine tournée itinérante du 

50e anniversaire. Volkswagen a fourni à Ringuette Canada un véhicule utilitaire sport (VUS) Touareg, qui 

servira principalement pendant la tournée itinérante de 30 jours, traversant 15 villes, qui commencera le 16 

octobre à Charlottetown, IPÉ. 

La Tournée de ringuette propulsée par Volkswagen proposera toute une gamme d'événements dans toutes les 

régions du Canada. À toutes les étapes de la tournée, les mascottes Samantha Belle et Junior Jacks seront 
présentes, et il y aura un concours d'habiletés, une séance du programme ‘Venez essayer la ringuette’, un 

festival d'initiation à la ringuette (comprenant des concours de tir, des questionnaires et des prix), et un 

événement de ringuette spécialement adapté aux conditions locales, qui sera télédiffusé par Internet afin que 

tout le reste du pays puisse le suivre. Dans les villes où il y a des équipes de la Ligue nationale de ringuette, on 

présentera aussi une partie de la saison régulière de la Ligue. 

«Ce partenariat avec Volkswagen pour notre tournée itinérante du 50e anniversaire nous fait extrêmement 

plaisir» a commenté Frances Losier, directrice du développement du sport de Ringuette Canada. 

«La Touareg généreusement fournie par Volkswagen est couverte de décalcomanies de ringuette, si bien que 

quand nous entrons en ville, tout le monde sait que la tournée de ringuette est arrivée!» 

Vous trouverez ci-après une liste détaillée des étapes de la tournée. Vous pouvez obtenir des précisions 

supplémentaires au sujet de chaque étape de la tournée en consultant le site Web du 50e anniversaire à 

l'adresse suivante www.ringuette50.ca et en cliquant sur le lien de la tournée. 

16 octobre : Charlottetown, IPÉ 

18 octobre : Municipalité régionale de Halifax /Bedford, NÉ 

19 octobre : Moncton, NB 

20 octobre : Québec, QC 

21 octobre : Beaconsfield-Kirkland, QC 

22 octobre : Ottawa/Metcalfe, ON 

23 octobre : Kingston, ON 

24 octobre : Pickering, ON 

26 octobre : Mississauga, ON 

PAUSE 

2 novembre : Vancouver/Burnaby, CB 

3 novembre: Kelowna, CB 

5 novembre : Beaumont, AB 

6 novembre : Medicine Hat, AB 

7 novembre : Saskatoon, SK 

9 novembre : Winnipeg, MB 

À propos de la ringuette 

La ringuette est un sport canadien inventé par le regretté Sam Jacks en 1963 à North Bay en Ontario. Actuellement, la ringuette 
compte près de 30 000 joueurs qui évoluent au sein de plus de 2 000 équipes dans tous les coins du Canada, ainsi que plus de 2 400 
officiels et de 5 000 entraîneurs. Sur le plan international, une demi-douzaine d'autres pays du monde s'adonnent à ce sport. De plus, 

dans le cadre du mouvement Au Canada, le sport c'est pour la vie, Ringuette Canada a bien avancé dans son adaptation du modèle 
de développement à long terme de l'athlète de Sport Canada. Pour obtenir de plus amples informations au sujet de la ringuette, 
consultez le site Web de Ringuette Canada dont l'adresse estwww.ringette.ca. 

À propos de Volkswagen Canada 
Volkswagen Canada, fondée en 1952, a son siège social à Ajax, en Ontario. C'est la plus grande puissance automobile européenne 

installée au Canada. Elle vend les modèles Golf, Golf Wagon, Golf GTI, Beetle, Jetta, Eos, Passat, CC, Tiguan, et Touareg par 
l'entremise de son réseau de 136 concessionnaires indépendants canadiens. Elle est la chef de file des ventes de véhicules abordables 
au diesel propre TDI au Canada, et elle fait partie du Volkswagen Group Canada Inc., une filiale de la Volkswagen AG, dont le siège 

social se trouve à Wolfsburg, en Allemagne. Volkswagen est un des plus gros fabricants de voitures au monde, et le plus important 
constructeur automobile en Europe. Pour obtenir de plus amples informations au sujet de Volkswagen Canada, consultez son site 
Web à l'adresse suivante : Volkswagen.ca. 

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez communiquer avec : 
Alayne Martell 
Media and Public Relations | Relations de presse et publiques 

Ringette Canada | Ringuette Canada 
National Ringette League | Ligue Nationale de Ringuette 
Phone | Téléphone : (613) 748-5655, ext. 226 

Cell : (902) 308-1067 
alayne@ringette.ca 
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