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ce vers quoi nous nous dirigeons… Notre 
vision : Anciens d’Équipe Canada – Se réunir. 
Tendre la main. 

pourquoi nous fixer cet objectif… Notre mis-
sion : Pour engager, encourager et permettre aux 
anciens d’Équipe Canada d’entretenir des liens 
leur vie durant avec Hockey Canada et notre jeu.

ce que nous ferons pendant le chemine-
ment… Nos valeurs : Nous nous sommes enga-
gés à rendre hommage au patrimoine du Canada 
au hockey international, à favoriser la croissance 
du hockey canadien et à encourager la poursuite 
de l’excellence par le Canada au hockey interna-
tional, tout en offrant l’occasion à nos anciens de se 
retrouver et de célébrer le jeu et leurs expériences. 
Ces objectifs seront atteints dans un esprit de travail 
d’équipe, d’inclusion, d’intégrité et de service. ❚
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Message du 
prÉsidenT
Bienvenue au bulletin du printemps 2010 de 
l’Association des anciens d’Équipe Canada 
(AAÉC). Les Jeux olympiques sont terminés, mais 
nos équipes olympiques masculine et féminine 
nous ont procuré des souvenirs intarissables dans 
leur conquête de l’or. Vous pourrez lire dans ce 
numéro l’excellent article de Hayley Wickenheiser 
sur ses moments préférés aux Jeux olympiques. 

Notre équipe de hockey sur luge s’est malheureuse-
ment heurtée à des équipes qui ont livré de 
superbes performances et les buts en fin de match 
des Japonais et des Norvégiens ont mis fin aux 
espoirs des nôtres de remporter une médaille aux 
Jeux paralympiques de Vancouver. Ce fut un effort 
remarquable compte tenu du fait que les membres 
de l’équipe étaient préoccupés par l’état de santé 
précaire d’un ancien coéquipier, Matt Cook, qui, 
tristement, est décédé peu après les Olympiques. 
Matt était un jeune homme vraiment exceptionnel 
et sa nécrologie paraît dans ce numéro.  

Nous apportons présentement des modifications 
à notre site web et à notre plan de communi-
cations. Vos commentaires sont très importants 
alors vous êtes invités à nous faire parvenir vos 
suggestions. Nous accordons une grande impor-
tance à votre opinion! 

Nous espérons que vous vous plairez à lire votre 
Bulletin de l’Association des anciens d’Équipe 
Canada! 

Merci!   

Le président du comité consultatif de l’AAÉC,  
Gord Sherven ❚

de La parT de nOrM dueck, 
adMinisTraTiOn des anciens 

prOchains ÉvÉneMenTs :
9 septembre 2010 – AAHc – Tournoi de golf au 
Club de golf Lakeside Greens à Calgary. Veuillez 
contacter Gord Sherven à gsherven@wellwest.ca 
pour plus de détails.  

Événement des anciens de l’Est du canada – 
À déterminer. Veuillez contacter Chris Bright à 
cbright@hockeycanada.ca.  ❚

La liste des anciens inscrits auprès de notre asso-
ciation ne cesse de s’allonger et elle continuera de 
le faire avec votre aide. Veuillez continuer de nous 
envoyer les coordonnées d’autres anciens et nous 
communiquerons avec eux, ou donnez-leur mon 
adresse électronique (ndueck@hockeycanada.ca) 
afin qu’ils communiquent directement avec moi 

s’ils veulent des renseignements sur l’inscription. 
De plus, n’oubliez pas de mettre vos coordonnées 
à jour si vous déménagez.  

Nous sommes impatients d’offrir plus d’informations 
et de services à nos anciens au fur et à mesure que 
notre association prendra de l’ampleur.  ❚
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MATT COOK – 1987-2010

Combattre comme Matt
l’HérITAge De MATT COOK à HOCKey CANADA
par Adam crockatt

Voulant à tout prix s’améliorer, Matt est déménagé en Ontario pour se rap-
procher de ses coéquipiers et s’entraîner avec eux. Son travail acharné a porté 
des fruits. Il s’est amélioré à chaque camp et à chaque événement pendant 
la saison de sorte que, le printemps venu, il a été nommé à la formation pour 
le Championnat mondial de hockey sur luge2009 du CIP, prenant la place de 
vétérans qui jouaient depuis plusieurs années. Tout au long de sa première 
saison avec Équipe Canada, Matt a prouvé qu’il était un travailleur infatigable, 
un joueur d’équipe dévoué et un chef de file exceptionnel, malgré son jeune 
âge et son inexpérience. Avec une autre année pour s’améliorer, il ne faisait 
aucun doute dans l’esprit de tous que Matt allait jouer un rôle clé au sein de 
l’équipe lors des Jeux paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver. 

Mais à l’été 2009, son cancer a refait surface, cette fois-ci dans ses pou-
mons. Il s’est remis d’une chirurgie majeure en un temps record et il était 
de retour sur la glace avec les trois équipes olympiques de Hockey Canada 
à Calgary. Cependant, en octobre, sa santé s’est détériorée et Matt a dû ren-
trer chez lui à Edmonton pour être avec sa famille. 

Matt a continué de faire partie de l’équipe tout au long de la saison 2009-
10. Son chandail numéro 16 était accroché à sa place dans le vestiaire 
lors de chaque entraînement et de chaque match et il est resté en con-
tact étroit avec ses coéquipiers. Même s’il n’a pu revenir sur la glace, il 
était une source constante d’inspiration pour ses coéquipiers qui voulai-
ent « Combattre comme Matt ». Lors de la célébration de la vie de Matt à 
Edmonton, presque tous ses coéquipiers – joueurs et membres du person-
nel – se sont rendus à Edmonton à leurs frais pour témoigner leur appui à la 
famille Cook et pour rendre hommage à celui qui avait occupé une grande 
place dans leur vie. L’héritage de Matt auprès de l’équipe nationale sur luge 
et de Hockey Canada est immense. Son attitude positive et son éthique du 
travail inégalée représentaient les valeurs que Hockey Canada travaille à 
instaurer chez tous les joueurs, d’un océan à l’autre. Son départ a laissé un 
immense vide. Il était unique et sa famille devrait être très fière. ❚

Le dimanche 4 avril 2010, Matt Cook, membre de l’équipe nationale de 
hockey sur luge, a perdu son combat contre le cancer. Matt est décédé 
paisiblement chez lui entouré de sa famille, – sa mère Lynn, son père Don, 
son frère Brady et sa sœur Marina. Le combat de Matt contre le cancer aura 
inspiré non seulement ses coéquipiers, mais tous ceux qu’il a rencontrés.  

Il a entrepris son combat pendant la saison 2005-06 alors qu’il évoluait 
avec les Pontiacs de Bonnyville de la Ligue de hockey junior de l’Alberta. 
Une tumeur a été découverte dans sa cheville gauche et on a dû amputer 
sa jambe gauche sous le genou. Son objectif au hockey était d’obtenir une 
bourse d’études de la NCAA et de poursuivre sa carrière dans les rangs 
universitaires. Matt n’a pu atteindre son objectif, mais sa carrière a tout de 
même emprunté un parcours intéressant et imprévisible.  

En mai 2007, Matt a fait connaissance avec le hockey sur luge pendant la 
Coupe RBC, le championnat national junior A du Canada, à Prince George 
en Colombie-Britannique, où son frère Brady était capitaine des Kodiaks de 
Camrose. Trois membres de l’équipe nationale sur luge du Canada étaient 
alors à Prince George pour faire connaître leur sport. La famille Cook, inclu-
ant Matt, était sur place pour encourager Brady. Jusqu’alors, Matt avait man-
ifesté peu d’intérêt pour les sports pour « handicapés » comme le hockey 
sur luge. Mais il a changé d’avis lorsqu’il a constaté les qualités athlétiques 
des joueurs, les habiletés requises pour connaître du succès et surtout la 
robustesse du sport. Il a décidé de participer. 

Quelques mois plus tard, Matt était de retour sur la glace, cette fois sur une 
luge, dans le cadre du camp de développement estival de Hockey Alberta. À 
l’été 2008, le jeu de Matt s’était tellement amélioré qu’il a été invité au camp 
de sélection de l’équipe nationale à Toronto. Avant le camp, le personnel 
d’entraîneurs s’est dit que c’était une excellente occasion d’évaluer Matt – une 
occasion de voir son potentiel et de déterminer s’il allait figurer dans leurs plans. 
Ils étaient loin de se douter que, pendant le camp, Matt allait faire une telle 
impression qu’il allait se tailler une place au sein de l’équipe nationale.  
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Commentaires de Hayley 

Il n’existe probablement qu’un mot pour décrire les Jeux olympiques de 
Vancouver : wow! Je ne sais même pas par où commencer. 

Tout ce que je peux dire c’est qu’après 10 mois ensemble, un entraînement 
quotidien intensif, 57 matchs en six mois, et deux défaites aux champi-
onnats mondiaux, l’aventure n’aurait pu se terminer de plus belle façon. 

Je suis extrêmement fière de notre équipe, de notre personnel et de nos 
entraîneurs. La plupart des gens ne voient que deux semaines tous les 
quatre ans. C’est de la que vient la plus grande partie de la perception des 
médias et du public. Cela étant dit, le processus pour devenir un cham-
pion olympique est beaucoup plus exigeant que cela. Quand je regarde ma 
médaille d’or, je me souviens d’une multitude d’événements qui sont surve-
nus en route vers cette médaille. Le travail effectué loin des projecteurs des 
matchs est ce qui fait un champion olympique.  

La devise de notre équipe cette année était « Luctor et Emergo » ce qui 
signifie « Combattre et émerger ». Au cours des quatre dernières années, 
plusieurs moments ont permis de mettre cette devise en évidence. Nos 
entraîneurs ont aussi parlé de l’expression « N’importe quel jour » pour 
faire référence à la résilience et au fait d’être prêt à performer peu importe 
les circonstances. Le parcours vers la médaille d’or n’a pas été sans heurt, 
mais nous avons réussi.    

L’aspect le plus décevant de la victoire est de devoir répondre aux critiques 
et défendre nos célébrations et la raison pour laquelle notre sport fait partie 
des Olympiques. Je ne connais aucun autre pays au monde où vous gagnez 
une médaille d’or et où l’on vous critique pour l’avoir fait. Cela a certaine-
ment assombri notre joie d’avoir gagner.

On the other hand, there were so many great things to remember and cel-
ebrate. I have many Olympic highlights — here are my top 10:

Réciter le serment des athlètes 
lors des cérémonies d’ouverture 
– être extrêmement nerveuse 
quelques instants avant d’aller 
sur la scène puis être tout à fait 
calme au moment de m’y avancer

Voir Alexandre Bilodeau rem-
porter l’or au salon des athlètes 
entourée d’autres athlètes cana-
diens, y compris Shea Weber et 
Sidney Crosby

Les déplacements entre les 
sites et voir toute notre équipe 
regarder et encourager les autres 
athlètes canadiens sur les 
écrans de nos téléphones 

La cafeteria du Village des ath-
lètes – prendre les repas avec 
mon équipe et regarder les 
autres athlètes 

Toute notre équipe regardant et 
encourageant Joannie Rochette 
à la place IBC 

Voir ma grande amie Clara  
Hughes participer à ce qu’elle a 

Merci à Vancouver et merci au Canada pour une expérience fantastique et pour 
tout votre appui. Je crois que ces Jeux passeront à l’histoire comme les Jeux qui 
ont rallié toute une nation. Je suis fière et honorée d’en avoir fait partie.  ❚

Des sOUveNIrs OlyMpIqUes 
eN Or : 10 MOMeNTs 
INOUBlIABles 
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décrit comme « La course de sa 
vie » et remporter une médaille 
de bronze 

Être debout sur la ligne bleue 
avec mes coéquipières après 
notre victoire et regarder la 
marée de partisans vêtus de 
rouge et de blanc. 

Être dans l’aréna pour voir les 
hommes gagner trois jours plus 
tard – il aurait été impossible 
d’écrire un meilleur scénario 
: deux médailles d’or et le « 
Joueur en or » marquant le but 
gagnant en prolongation. Ce fut 
un moment magique.

Célébrer la fin des Jeux avec tous 
les membres d’Équipe Canada 
dans le stationnement de notre 
édifice au Village des athlètes.  

Me promener dans les rues, 
écouter, et regarder l’excitation 
et la joie des Canadiens et de 
gens des quatre coins du monde. 



page 5HockeyCanada.caI FOUNDATION

MAI 2010

anciens d’Équipe canada
BUlleTIN

NOUvelles Des JeUx OlyMpIqUes – MAIsON HOCKey CANADA  

soirée hommage à steve yzerman à la MHMC
Le 20 février 2010, Hockey canada et l’AAHc ont fièrement rendu 
hommage à un ancien, Steve Yzerman, pour son intronisation pleinement 
méritée au Temple de la renommée du hockey. La Maison du hockey Molson 
Canadian a accueilli de nombreuses vedettes pendant les Jeux, y compris 
« Stevie Y », qui a pris le temps, malgré un horaire olympique chargé, de 
célébrer avec les partisans qui l’ont adoré comme joueur et qui le respecte 
maintenant comme directeur de notre équipe olympique. 

« C’est sa façon de se comporter; il a joué avec fierté et il dirige avec caractère, 
et cela le valorise aux yeux de tous les Canadiens », a déclaré Chris Bright, un 
représentant de Hockey Canada et de la Fondation Hockey Canada.

Un hommage semblable, une initiative de Hockey Canada, a eu lieu en 
l’honneur de Luc Robitaille le 3 décembre 2009 à Los Angeles en Californie 
à la suite de son intronisation au Temple de la renommée du hockey. ❚

d’or olympique à domicile, du jamais vu, lorsque le tournoi olympique a pris 
fin avec le but digne des annales de Sidney Crosby en prolongation, but qui 
a ravivé des souvenirs précis chez un des anciens. 

« Quand Crosby a marqué, je me suis souvenu», affirme Cournoyer qui a 
obtenu une mention d’aide sur le but historique de Paul Henderson lors 
du huitième match de la Série du siècle de 1972. « C’est une expérience 
qu’on a la chance de vivre une fois dans la vie, et cela m’a ramené en 1972 
quand j’ai serré Paul Henderson dans mes bras. » 

Le but de Crosby, que plus de 20 millions de Canadiens ont vu à leur écran, 
a entraîné une fête d’un océan à l’autre comme jamais auparavant, et le 
centre-ville de Vancouver a eu droit à une fête qui ne connaîtra peut-être 
d’égale que si les Canucks remportent un jour la Coupe Stanley.   

Dans les faits, ce ne sont pas seulement les médailles d’or au hockey qui 
ont ravi les Canadiens – les chandails rouges et blancs d’Équipe Canada 
étaient à l’honneur à tous les événements, des pentes de Whistler et Cypress 
Mountain aux surfaces de curling au Centre olympique de Vancouver. 

« Je n’ai jamais vu autant de chandails rouges au même endroit », a déclaré 
Cournoyer. « Dans la victoire comme dans la défaite, il y avait une réelle 
fierté, un réel engouement pour les athlètes canadiens; ce fut fantastique 
de voir ça. »  

« L’ambiance était exceptionnelle à Vancouver », dit Serge Savard, un autre 
ancien de Hockey Canada sur place pendant les Jeux. « Ils (les Jeux olympiques) 
ont fait en sorte que les gens étaient fiers d’être Canadiens. » ” ❚

Le point de mire du monde du hockey pendant 17 jours, la Maison 
du hockey a réuni Molson Canadian, Hockey Canada et la Fédération inter-
nationale de hockey sur glace pour une des plus grandes fêtes jamais vues 
au Canada.

Et qui était là, au cœur de toutes ces festivités? Treize anciens de Hockey Canada 
qui ont rendu l’expérience encore plus mémorable pour les milliers de partisans 
qui ont envahi Concord Place pendant les Jeux olympiques d’hiver 2010.

Mais les partisans ne furent pas seuls à vivre une expérience mémorable… 
elle fut tout aussi mémorable pour les anciens.

« Ce fut d’une très grande qualité sur toute la ligne », affirme Yvan Cournoyer, 
un des anciens sur place à Vancouver. « Ce fut une expérience de première 
classe non seulement pour les anciens, mais pour les partisans également. » 

« Ce fut tellement une expérience fantastique », a déclaré Cam Neely. « De 
voir, de ressentir et d’entendre l’excitation qui animait tout le monde, des 
partisans, au personnel, aux bénévoles, fut fantastique. » 

Les anciens sur place à la Maison du hockey ont rencontré les partisans, 
pris part à des séances de questions entre les matchs et ont aidé à encour-
ager les équipes nationales masculine et féminine du Canada à remporter 
l’or à domicile. Plusieurs se sont aussi aventurés sur la surface de hockey 
de rue installée dans le stationnement de Concord Place pour participer à 
des ateliers avec de jeunes chanceux. 

Et ils étaient à la Place Hockey du Canada pour assister à chaque seconde 
du match qui a permis au Canada de remporter une deuxième médaille 



page 6HockeyCanada.caI FOUNDATION

MAI 2010

anciens d’Équipe canada
BUlleTIN

quoi de neuf chez Hockey Canada 
le legs DU CHAMpIONNAT MONDIAl JUNIOr 2010 De l’IIHF prOFITerA AU HOCKey lOCAl eT AU 
HOCKey JUNIOr AU CANADA peNDANT De NOMBreUses ANNées; les reTOMBées éCONOMIqUes 
DU MONDIAl JUNIOr 2010 sONT évAlUées à plUs De 86 MIllIONs De $

« Le produit de cet événement permettra à la LCH et à nos 60 clubs 
membres de continuer d’offrir, à nos joueurs, les meilleurs programmes 
de développement et de bourses d’études qui existent présentement au 
hockey. » 

« Le succès financier de l’événement du mondial junior en Saskatchewan 
améliorera grandement la capacité de notre partenariat avec la WHL, 
la SJHL et la SMAAAHL en vertu du modèle du développement de la 
Saskatchewan, d’offrir des bourses d’études aux joueurs du junior A et 
du midget AAA », a déclaré le président de l’Association de hockey de la 
Saskatchewan, Al Hubbs. « Il contribuera aussi à notre fonds de legs qui 
servira à garder le sport abordable et à offrir d’autres bourses d’études à 
des générations futures. »  

« Cet événement laisse un legs qui comprend des occasions d’éducation 
et de développement pour nos jeunes, des rénovations et des ajouts à nos 
installations, et un esprit de coopération entre nos deux grandes villes », a 
affirmé Jack Brodsky, président du comité hôte du Championnat mondial 
junior 2010 de l’IIHF. « Ce faisant, nous avons mis notre province en valeur 
aux yeux du monde. Quel événement superbe pour la Saskatchewan! » 

L’Alliance canadienne du tourisme sportif a également réalisé une étude 
évaluant les retombées économiques totales du Championnat mon-
dial junior 2010 de l’IIHF à 50,6 millions de $, appuyant une augmen-
tation nette de l’activité économique de plus de 86 millions de $ en 
Saskatchewan. Voici quelques faits saillants de cette activité :

Dépenses des visiteurs : . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,8 millions de $ 

Modernisation des installations : . . . . . . . . . . . .14,8 millions de $

Augmentation nette de l’activité économique :  .48,4 millions de $  
(à l’échelle de la Saskatchewan)

Les détails de l’étude de l’Alliance canadienne du tourisme sportif sont affi-
chés sur le : www.canadiansporttourism.com

« Ce genre d’occasions excitantes aident à faire connaître la Saskatchewan 
de par le monde », a dit le premier ministre de la Saskatchewan, Brad 
Wall. « J’aimerais aussi remercier les gens de notre grande province de 
leur esprit et de leur enthousiasme qui nous ont permis de présenter un 
événement réussi. »  ❚

REgINA (Saskatchewan) – Hockey Canada, de concert avec la Ligue 
canadienne de hockey et le comité organisateur du Championnat mon-
dial junior 2010 de l’IIHF, a dévoilé, mardi, les détails sur la façon dont le 
mondial junior en Saskatchewan profitera au hockey au Canada pendant 
de nombreuses années. 

L’événement, qui a eu lieu du 26 décembre 2009 au 5 janvier 2010, lais-
sera un legs de plus de 15 millions de dollars en financement à divers 
niveaux du hockey local. Les chiffres exacts seront confirmés au cours des 
prochains mois, une fois que tous les rapports financiers auront été pré-
parés et qu’un audit externe des documents financiers de l’événement 
aura été effectué. Selon les rapports préliminaires, le comité directeur 
du Championnat mondial junior de l’IIHF est heureux de confirmer que le 
fonds de legs sera réparti comme suit : 

Plus de 7, 5 millions de $ aux programmes du hockey local, de haute per-
formance et internationaux de Hockey Canada;

Plus de 5,3 millions de $ à la Ligue canadienne de hockey pour le dével-
oppement du hockey à l’échelle locale et son fonds de bourses d’études;

Plus de 1,5 million de $ répartis également entre les 12 autres divi-
sions de Hockey Canada afin d’appuyer des programmations de hockey à 
l’échelle locale dans toutes les régions du Canada;

Plus de 720 000 $ à la division hôte de Hockey Canada, l’Association de 
hockey de la Saskatchewan, pour appuyer les programmations de hockey 
à l’échelle locale, y compris un programme d’aide à l’éducation dans le 
cadre du modèle du développement de la Saskatchewan. 

« Hockey Canada félicite le comité hôte et la Province de la Saskatchewan 
pour tout le travail qu’ils ont consacré à la réussite du Championnat mon-
dial junior 2010 de l’IIHF », a déclaré le chef de l’exploitation de Hockey 
Canada, Scott Smith. « En constatant le legs de cet événement et les 
retombées économiques qu’il a créées pour les deux communautés hôtes, 
la province hôte et le hockey à l’échelle locale au Canada, nous continu-
erons de travailler ensemble avec nos partenaires à présenter des événe-
ments internationaux d’envergure au Canada sur une base régulière. »  

« La Ligue canadienne de hockey souhaite exprimer sa profonde recon-
naissance au comité organisateur hôte et aux partisans du hockey partout 
en Saskatchewan pour avoir fait du Championnat mondial junior 2010 de 
l’IIHF un franc succès », a commenté le président de la LCH, David Branch. 



page 7HockeyCanada.caI FOUNDATION

MAI 2010

anciens d’Équipe canada
BUlleTIN

qUOI De NeUF à lA FONDATION HOCKey CANADA?

edmonton accueillera le 
Classique des célébrités 2010 
de la Fondation Hockey Canada
La septième édition de la classique des célébrités de la Fondation 
Hockey Canada aura lieu à Edmonton les 28 et 29 juin. En 2010, le gala-
bénéfice et le tournoi de golf succèdent à l’événement de 2009 qui a eu 
lieu à Montréal sous le thème « Hommage au CH ». Quelle belle réus-
site! L’édition de 2010 est très attendue et la fébrilité est plus grande qu’à 
l’habitude, car l’on y célèbrera les deux médailles d’or olympiques rempor-
tées en sol canadien à Vancouver.  

Cet événement annuel réunit les équipes internationales médaillées d’or 
de Hockey Canada et des anciens d’Équipe Canada dans le but d’amasser 
des fonds pour appuyer le travail de la Fondation Hockey Canada. L’activité-
bénéfice phare a permis d’amasser plus de 2, 2 millions de dollars depuis 
le premier événement tenu à Toronto en 2004. 

Chaque année, cette excitante réunion de la famille de Hockey Canada 
permet également de souligner des contributions exceptionnelles envers 
Hockey Canada et notre grand sport. Parmi les personnes honorées par 
le passé, notons Yvan Cournoyer et Serge Savard (Montréal en 2009); Bill 
Hay et le regretté Ed Chynoweth (Calgary en 2008), et Harley Hotchkiss et 

le regretté Doc Seaman (Calgary en 2007). Cette tradition se poursuivra à 
Edmonton et une annonce officielle aura lieu bientôt concernant les per-
sonnes qui seront honorées en 2010. 

L’événement est aussi une excellente occasion de sensibiliser les gens au 
travail de la Fondation Hockey Canada. La FHC travaille directement avec 
l’équipe de Hockey Canada sur des programmes qui ont surtout un impact 
important sur les participants. Pour l’événement de cette année, la FHC 
s’associera à l’Edmonton Oilers Community Foundation pour appuyer la 
construction d’une patinoire extérieure qui sera érigée annuellement au 
Telus Field, d’octobre à mai. La patinoire servira au patinage public ainsi 
qu’au hockey mineur et elle sera entretenue par la Ville d’Edmonton.

Environ 850 personnes sont attendues au gala qui se tiendra au Marriott 
at River Cree Resort and Casino à Edmonton le lundi 28 juin. Le lend-
emain, les commanditaires de l’événement et d’autres partisans de join-
dront à des joueuses et joueuses d’Équipe Canada pour une ronde de golf 
au Blackhawk Golf Course et au Edmonton Petroleum Golf & Country Club, 
deux des plus beaux terrains d’Edmonton. ❚
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anciens d’Équipe canada
BUlleTIN

NOTre pATrIMOINe AU HOCKey

le hockey en 
deuil d’un héros
BOB ATTersley A MArqUé le BUT 
gAgNANT AU MONDIAl 1958 
rédigé par Andrew podnieks

Bob Attersley est décédé le vendredi 12 mars 2010 à l’âge de 76 ans. L’ancien membre 
d’Équipe Canada a écrit une page d’histoire en marquant le but gagnant pour les Dunlops de Whitby 
au Championnat mondial 1958 de l’IIHF. Les « Dunnies » avaient mérité le droit de représenter le 
Canada cette année-là puisqu’ils avaient remporté la coupe Allan la saison précédente. 

Attersley est devenu un héros le 9 mars 1958 au stade Jordal Amfi à Oslo. Le dernier match du 
tournoi allait déterminer qui remporterait la médaille d’or. Le Canada et l’Union soviétique se livraient 
une lutte historique quand Attersley a marqué le but gagnant en fin de match, en route vers une vic-
toire de 4 -2 du Canada. 

Attersley a joué au hockey junior dans sa ville d’origine d’Oshawa, Ontario. Il a représenté le Canada 
une deuxième fois, aux Jeux olympiques de 1960, remportant une médaille d’argent avec les 
Dutchmen de Kitchener-Waterloo.  

À la retraite, il s’est intéressé à la politique municipale, devenant conseiller municipal en 1964 dans 
la région de Durham. Il a été sous-préfet de 1966 à 1969 et conseiller régional de 1978 à 1980. Il a 
aussi été président de la commission de la police pendant huit ans (1983-91), mais les gens se sou-
viendront de lui en tant que maire de Whitby. Il a été élu pour la première fois en 1980 et a occupé 
le poste pendant onze ans, soit le plus long mandat à la mairie de l’histoire de la ville.  

Les Dunlops ont retiré le chandail numéro 15 de Bob Attersley en 2005. Il est suspendu aux côtés de ceux 
d’autres grands de la communauté, nommément Gary Roberts, Joe Nieuwendyk et Keith Primeau.❚

OÙ sONT-Ils 
MAINTeNANT?

Dale 
Derkatch
vous êtes curieux de savoir ce que font les 
anciens d’Équipe Canada maintenant que leur 
carrière sur la glace a pris fin? Hockeycanada.
ca les a retracés et répond à la question — où 
sont-ils maintenant? 

CArrIÈre AUprÈs D’éqUIpe 
CANADA
Il a joué pour l’équipe nationale junior du Canada 
aux Championnats mondiaux juniors de l’IIHF 
1983 et 1984 et pour l’équipe nationale mascu-
line pendant la saison 1983-84. 

qUel A éTé le FAIT sAIllANT 
De vOTre expérIeNCe AveC 
D’éqUIpe CANADA?
Remporter la médaille de bronze au Championnat 
mondial junior 1983 de l’IIHF à Leningrad en 
Union soviétique. C’était la première fois que 
j’avais l’occasion de porter le chandail avec la 
feuille d’érable et j’étais vraiment fier de rentrer 
au pays avec une médaille.

qUe FAITes-vOUs 
MAINTeNANT?
J’habite Prince Albert, Saskatchewan, et je suis 
directeur du personnel des joueurs des Raiders de 
Prince Albert de la Ligue de hockey de l’Ouest. ❚


