
Association des anciens d’Équipe Canada

Message de Gord Sherven,
PRÉSIDENT DU COMITÉ CONSULTATIF DE L’ASSOCIATION  

DES ANCIENS D’ÉQUIPE CANADA

Bienvenue à votre bulletin de l’Association des anciens d’Équipe Canada (AAÉC) du 
printemps 2012.

Félicitations à l’équipe nationale féminine du Canada pour sa conquête excitante 
de la médaille d’or contre les Américaines et aussi à Jean Béliveau, Cassie Campbell-
Pascall, Wayne Gretzky, Gordie Howe et Gordon Renwick pour être devenus les premiers 
récipiendaires de l’Ordre du hockey au Canada. Ces premiers lauréats seront honorés 
à l’occasion du gala de la Fondation Hockey Canada (FHC), le 25 juin, au Centre Air 
Canada de Toronto.

Les joueurs de hockey ont toujours été reconnus pour redonner à leur communauté. 
L’ancien d’Équipe Canada Brad Marsh est l’un d’eux, lui qui est à mi-chemin de compléter 
son Défi de 90 jours, un parcours de vélo exigeant physiquement et mentalement d’un océan 
à l’autre servant à sensibiliser les gens et à amasser des fonds pour le Club Garçons et Filles 
du Canada. Bonne chance Brad!

Appréciez les bons articles sur les anciens et les mises à jour sur Hockey Canada et les 
événements de la Fondation Hockey Canada!

Merci,
Gord Sherven
Le président du comité consultatif de l’AAÉC ❚
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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 mission  : 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 cheminement – Nos valeurs  : Nous nous sommes 
engagés 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 international, 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.  ❚

Mise à jour de l’inscription : Association des anciens d’Équipe Canada – 
L’Association des anciens d’Équipe Canada (AAÉC) a été fondée pour aider 
les anciens à garder contact avec leurs anciens coéquipiers et à leur offrir des 
occasions d’aider Hockey Canada à faire progresser le hockey et faire en sorte qu’il 
soit le meilleur sport accessible aux Canadiens. Avec plus de 1 200 anciens dans 
notre base de données, nous voulons être certains de mettre à jour les adresses 
électroniques et postales et les numéros de téléphone de nos anciens pour que 
nous puissions envoyer nos invitations pour des offres spéciales à nos membres de 
l’AAÉC, des nouvelles et des avis de rassemblement d’anciens. Veuillez vous inscrire 
(gratuitement) auprès de l’administrateur de l’Association des anciens d’Équipe 
Canada, Norm Dueck, qui supervise les activités de l’Association des anciens, à 
ndueck@hockeycanada.ca. 

Jean Béliveau Cassie Campbell-PascallWayne Gretzky Gordie Howe Gordon Renwick

Association des anciens 
d’Équipe Canada

bULLETIN – PRINTEMPS 2012
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Il a représenté son pays sur la glace. Maintenant, il le traverse à vélo – sous la pluie, 
la neige et à travers monts et vallées. 

L’ancien membre d’Équipe Canada, Brad Marsh (London, Ont.) est en mission. 
Il veut non seulement compléter son actuel Défi de 90 jours, un périple exigeant 
physiquement et mentalement qui le conduira d’un océan à l’autre à vélo, mais il veut 
aussi sensibiliser les gens et amasser des fonds pour le Club Garçons et Filles du 
Canada, un œuvre caritative qui crée des milieux sécuritaires et encourageants pour 
les enfants afin qu’ils puissent vivre des expériences positives, établir des relations et 
développer des aptitudes à la vie quotidienne.  

Brad Marsh, dont la propre philosophie consiste à « travailler fort, faire de son mieux 
et s’amuser » a une place spéciale dans son cœur pour le Club Garçons et Filles.

« Nous travaillons beaucoup avec le Club Garçons et Filles à Ottawa et ceux qui 
gèrent le programme là-bas me disaient que ce qu’ils passent souvent inaperçus », a 
déclaré Marsh, président actuel de l’Association des anciens des Sénateurs d’Ottawa, 
le 7 mai alors qu’il prenait une pause de son aventure à vélo à Edmonton, Alberta. 
« Alors j’ai dit “Eh bien, il faut faire quelque chose pour changer ça.” » 

Brad Marsh, qui a mis fin à ses 15 ans de carrière dans la LNH dans la capitale 
nationale, et d’autres anciens des Sénateurs, ont commencé à appuyer Garçons et 
Filles à la suite du décès de l’ancien hockeyeur professionnel et annonceur sportif 
Brian Smith,  tué par balles tout à fait au hasard le 1er août 2005 devant la station 
de télévision où il travaillait. Brian « Smitty » Smith avait fréquenté le Club Garçons et 
Filles plus jeune et il y œuvrait comme bénévole. 

« Alors, ce fut facile de nous impliquer », a dit Marsh. « Tout est parti de là et a pris 
de l’ampleur. » 

Son incroyable périple à travers le pays a commencé le 25 avril à Vancouver, en 
Colombie-Britannique, et il se poursuivra jusqu’à ce qu’il atteigne St. John’s, Terre-Neuve-
et-Labrador, en juillet. Le parcours de 10  000 kilomètres comprend des arrêts dans 
plusieurs grandes villes canadiennes où il rend visite au Club Garçons et Filles. Il a même 
saisi un bâton de hockey pour jouer une partie en salle avec quelques jeunes admirateurs. 
Il est accompagné par son fils Erik, un des quatre enfants de Brad et sa femme Patty.  

« Ça fait beaucoup de satanés kilomètres », a-t-il dit en riant à propos de ce voyage 
difficile tout en reconnaissant que plusieurs se demandent sans doute « Que peut 
bien faire Brad Marsh? »  

Mais alors qu’il se fraie un chemin des montagnes à l’ouest aux phares à l’est, 
Marsh est certain qu’il va réussir son huitième Défi de 90 jours. Il en est certain parce 
qu’avant de choisir de relever un défi pour son œuvre de charité préférée, Marsh a dû 
relever un défi personnel qui lui a permis de remonter la pente.

«  Quand j’ai entrepris mon premier Défi de 90 jours, j’étais physiquement, 
financièrement et mentalement en faillite  », a dit Marsh dans une vidéo en ligne. 
Selon lui, c’était « le début de la fin ». Il a décidé de revenir à la case départ.

« À mon premier Défi de 90 jours, en juin 2010, je voulais plus ou moins perdre 
du poids », a-t-il confié à Hockey Canada. « À chaque Défi de 90 jours, je monte la 
barre… alors cette fois-ci, c’est un Défi de 90 jours monumental. »   

Maintenant, Marsh fait la promotion de Défis de 90 jours de tous genres, que 
ce soit pour lui-même ou pour aider d’autres personnes à atteindre leurs objectifs 
personnels.  

« Si vous êtes dans ma position, levez-vous du sofa et faites quelque chose  », 
conseille Marsh aux autres anciens d’Équipe Canada. Brad Marsh a remporté une 
médaille d’argent au Championnat mondial junior 1977 de l’IIHF et une médaille de 
bronze au Championnat mondial junior 1978 de l’IIHF avant de porter le rouge et le 
blanc au Championnat mondial 1979 de l’IIHF.  

« Et si vous n’avez pas une œuvre de charité qui vous est chère, alors n’hésitez pas, 
et tournez-vous vers le Club Garçons et Filles », dit-il. « Les jeunes aimeraient… jouer 
une partie de hockey en salle contre vous. »  

Pour appuyer Brad Marsh dans son Défi de 90 jours au travers le Canada pour le 
Club Garçons et Filles, suivez son parcours sur le www.Twitter.com/BradMarshLNH ou 
le bradmarsh90daychallenge.blogspot.ca.

« Peut-être qu’à l’avenir, les gens vont penser à donner au Club Garçons et Filles », 
a dit Marsh. « Ou encore mieux, à participer dans un rôle de mentor et à aider en 
devenant bénévole. »  ❚

DE RETOUR EN SELLE 
Brad Marsh traverse le Canada à vélo pour le Club Garçons et Filles

par Kristen Lipscombe
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SOUVENIRS EN OR 
Carey Wilson revient sur la conquête  

du Championnat mondial junior 1982 de l’IIHF
par Debbie Elicksen 

Il n’est pas de ceux qui sont habituellement choisis par Équipe Canada. Carey 
Wilson (Winnipeg, Man.) est la seule personne à avoir joué dans la Ligue canadienne 
de hockey, la division 1 de hockey en Europe, la NCAA et avec l’équipe nationale 
masculine du Canada avant d’évoluer chez les professionnels. 

Carey Wilson n’a passé qu’un an dans la division II chez les juniors avant 
d’entreprendre sa première saison à Dartmouth. L’équipe était alors classée troisième 
au pays, puis l’année suivante, elle n’a pas accédé aux éliminatoires. Repêché après 
sa première année universitaire, il a choisi de jouer en Finlande où il croyait améliorer 
ses chances d’accéder aux rangs professionnels après deux années d’incertitude au 
collégial. 

« Au Canada, je suis certain que personne n’avait entendu parler de moi, mais 
lorsque le mondial junior est arrivé, il y avait quelques personnes qui prêchaient pour 
moi », a dit Wilson.  

« Je sais, par exemple, que le président de la Ligue de hockey finlandaise a appelé 
l’Association canadienne de hockey amateur pour lui dire quelque chose comme, 
ce jeune Wilson, s’il ne peut faire partie de votre équipe, mieux vaut vous donner la 
médaille d’or, car il est le meilleur joueur de notre équipe finlandaise pour le mondial 
junior. Il n’exagérait pas, il me donnait plutôt une tape dans le dos. »

Carey Wilson se trouvait déjà à Winnipeg pour la période des Fêtes, et c’est là que 
se tenaient les essais pour l’équipe nationale junior du Canada. 

« Dave King était l’entraîneur. Je vous assure que ce fut exigeant. Vous réalisez 
vraiment ce qu’il cherchait. Il voulait quelqu’un prêt à aller au combat, prêt à se battre, 
à grimper, à mordre, à griffer, à tout faire pour gagner chaque combat qu’il allait livrer. 
Ses essais étaient comme ça », dit-il. 

« Nous allons aller dans ce coin et lutter un contre un. Nous allons nous rendre 
à cet endroit en zone neutre et lutter un contre un. Cela a duré pendant une heure 
et demie. Je me souviens que je n’avais jamais pris part à quelque chose d’aussi 
épuisant. » 

Bien qu’il soit facile d’enfiler un chandail canadien et de ressentir un élan de fierté, 
ce qui a surpris Wilson le plus a été l’intensité. Rivaliser pour une place au sein de 
l’équipe est une chose, mais la pression ne cesse jamais. Vous sentez le poids du pays 
sur vos épaules. L’intensité ne cesse d’augmenter. 

«  Avant de vivre cette situation, je ne pense pas qu’il soit possible de vraiment 
comprendre. Lorsque c’est terminé et que vous prenez un certain recul, c’est presque 
un soulagement. Vous êtes très fier, évidemment, et d’avoir connu du succès, encore 
plus. Ce dernier match, être debout là, regarder le drapeau être hissé, et c’est celui du 
Canada… c’est difficile à décrire. J’ai la chair de poule chaque fois que je regarde ça. »  

En 1982, les Russes tentaient d’établir leur domination au hockey. Pour le Canada, 
les émotions découlant de la Série du siècle de 1972 étaient encore vives, mais pour 
l’équipe, les choses n’allaient pas très bien. L’impression des joueurs était qu’ils ne 
voulaient pas mal paraître. La Suède et la Finlande étaient également fortes.

Les Russes étaient les favoris, devant les Canadiens, et le match du lendemain 
de Noël à Winnipeg était l’un des plus attendus. Personne ne s’attendait à ce que le 
Canada gagne, mais tout a changé quand il a battu la Russie 7-0. 

« Dire qu’au début nous croyions avoir une équipe capable de gagner une médaille 
d’or, de façon réaliste, je ne suis pas certain », a dit Carey Wilson. « Il y a toujours le 
sentiment que si tout fonctionne bien, nous pouvons bien faire. Nous n’étions pas au 
sommet du classement. »  

Après le match au lendemain de Noël, l’équipe s’est dirigée vers le Minnesota 
où seuls les dirigeants, les familles et amis étaient là pour les appuyer, et ils ne 
remplissaient même pas un autobus.  

« Il nous restait à trouver ce qu’il fallait en nous-mêmes. Nous formions vraiment 
une équipe. Nous savions que le pays était derrière nous, mais il n’était pas sur les 
lieux », dit-il. 

Le 2 janvier 1982, le Canada a fait match nul 3-3 contre la Tchécoslovaquie pour 
s’assurer de remporter la médaille d’or. 

Carey Wilson comprend le défi que Dave King a dû relever pour former une équipe 
en si peu de temps. 

« Nous avions 19 ans et nous voulions faire ce que font les autres de 19 ans. 
Peu après la sélection de l’équipe, nous avons eu l’occasion de nous amuser avant 
de vraiment nous mettre au boulot. Disons que le couvre-feu n’a pas été tout à fait 
respecté », se souvient Wilson. 

« Dave King – vous auriez cru qu’il était un joueur de baseball. Il y avait 18 à 20 
bouteilles d’eau alignées au banc. Il les a totalement détruites les unes après les autres. 
Il a clairement expliqué que l’équipe ne suivait pas les consignes en vigueur. Cela a 
laissé des traces à compter de ce jour : il valait mieux porter attention au patron. Une 
petite chose comme ça aide à solidifier une équipe. Cela nous a montré, visuellement, 
que les choses étaient sérieuses. C’était beaucoup plus que du hockey junior. » 

« Le rêve de tout jeune est de jouer dans la LNH. Et au deuxième rang, viendrait le 
fait d’enfiler le chandail canadien et de jouer pour son pays. » 

Carey Wilson a aussi joué pour Dave King et Équipe Canada aux Jeux olympiques 
d’hiver de 1984 à Sarajevo en Yougoslavie. Il exploite présentement deux programmes 
de développement du hockey à Winnipeg : Carey Wilson Hockey et le Carey Wilson All 
Stars Developmental Program. ❚
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ASSOCIATION DES ANCIENS D’ÉQUIPE CANADA / 
FONDATION HOCKEY CANADA 

Événements récents

CHAMPIONNAT MONDIAL DE HOCKEY SUR GLACE FÉMININ 2012 DE L’IIHF
5-14 AVRIL 2012 – bURLINGTON, VT.

L’équipe nationale féminine du Canada a remporté la médaille d’or au Championnat 
mondial de hockey sur glace féminin 2012 de l’IIHF, battant les États-Unis 5-4 en 
prolongation, le samedi 14 avril, au Gutterson Fieldhouse de Burlington, Vt.

C’est la 10e fois que le Canada gagne la médaille d’or au Championnat mondial 
de hockey sur glace féminin de l’IIHF (1990, 1992, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 
2004, 2007 et 2012) et la première depuis 2007, à Winnipeg, Man. Le Canada 
et les États-Unis se sont rencontrés à 14 reprises au match pour la médaille d’or 
du championnat mondial depuis la création de ce tournoi. Les Canadiennes ont 
également décroché la médaille d’argent à quatre occasions (2005, 2008, 2009 
et 2011).

La finale a nécessité la tenue d’une prolongation. Caroline Ouellette (Montréal, 
Qc) a compté avant la deuxième minute sur une passe devant le filet de Meghan 
Agosta (Ruthven, Ont.). 

La capitaine canadienne Hayley Wickenheiser (Shaunavon, Sask.) a ouvert la 
marque sur une échappée en infériorité numérique à 7:52 du premier tiers. Après 

que les États-Unis aient créé l’égalité plus tard dans la période, Jayna Hefford 
(Kingston, Ont.) a redonné l’avance à son équipe à 4:07 de la période médiane 
et Ouellette a compté une minute et demie plus tard pour creuser l’écart à 3-1. 
Les Américaines ont ensuite remonté la pente grâce à trois buts en supériorité 
numérique. Agosta a créé l’égalité 4-4 dans les trois dernières minutes, ce qui 
a mené à une prolongation. La gardienne Shannon Szabados (Edmonton, Alb.) a 
effectué 40 arrêts dans la victoire.

En ronde préliminaire, le Canada a terminé au deuxième rang du groupe A, avec 
une fiche de 2-1, ayant perdu 9-2 face aux États-Unis, avant de vaincre la Finlande 
3-2 et la Russie 14-1. Les Canadiennes ont défait les Finlandaises 5-1 en demi-finale. 

Marie-Philip Poulin (Beauceville, Qc), Ouellette et Wickenheiser ont été 
sélectionnées par les entraîneurs du championnat mondial comme étant les trois 
meilleures joueuses de la compétition.

Félicitations à l’équipe nationale féminine du Canada. Les anciens et les amateurs 
du pays sont si fiers de vous!  ❚

CHAMPIONNAT MONDIAL DE HOCKEY SUR 
GLACE 2012 DE L’IIHF

29 AVRIL – 20 MAI 20 2012 –  
HELSINKI, FINLANDE ET STOCKHOLM, SUèDE

Avec le classement pour les Olympiques à l’enjeu, 
Équipe Canada a traversé l’Atlantique pour Helsinki, 
Finlande, au début du mois de mai. Elle voulait faire 
mieux que ses deux défaites subies en quart de finale 
au cours des deux dernières années. Les choses 
s’annonçaient positives pour les Canadiens en ronde 
préliminaire, ayant obtenu six victoires et un revers en 
prolongation, pour finir en tête du groupe Helsinki (les 
équipes étaient séparées en deux, dans la capitale 
finlandaise et à Stockholm, Suède), ce qui leur 
assurait un duel contre la Slovaquie. Le Canada, qui 
avait vaincu les Slovaques 3-2 en ronde préliminaire, 
a pris une avance de 3-2 au troisième tiers en ronde 
éliminatoire. La Slovaquie a ensuite inscrit un doublé 
en 6 min 35 s pour l’emporter et empêcher le Canada 
de se qualifier en demi-finale. Cette défaite a placé 
le Canada en cinquième position du classement 
mondial de l’IIHF, ce qui veut dire qu’il sera regroupé 
avec la Finlande, la Norvège et l’une des trois équipes 
qualifiées pour les Jeux olympiques d’hiver de 2014.  ❚

CHAMPIONNAT MONDIAL DE HOCKEY SUR 
LUGE DU CIP 2012

25 MARS – 1ER AVRIL 2012 –  
HAMAR, NORVèGE

Voulant profiter du momentum de la médaille d’or 
remportée en décembre passé au Défi mondial de 
hockey sur luge à Calgary, l’équipe nationale sur 
luge du Canada a croisé le fer avec les meilleures 
équipes au monde au championnat mondial d’avril, 
à Hamar, Norvège. Les Canadiens ont terminé au 
sommet du groupe B avec un dossier parfait de 3-0, 
grâce à des victoires contre l’Italie, la Corée et la 
Norvège. Ils ont ainsi affronté les États-Unis en demi-
finale. Le Canada, qui avait maintenu une fiche de 
4-1 en 2011-12 contre les Américains, était prêt 
pour la demi-finale, mais n’a pu célébrer que le but 
d’Adam Dixon à mi-chemin au troisième tiers, pour 
perdre 2-1 et anéantir son espoir de jouer pour l’or. 
Les Canadiens ont rebondi trois jours plus tard pour 
s’assurer de ne pas quitter Hamar sans une médaille. 
Ils ont vaincu les Tchèques 2-0 pour décrocher la 
médaille de bronze. Le Canada terminait ainsi pour 
une deuxième fois de suite en troisième place au 
championnat mondial.  ❚

CHAMPIONNAT MONDIAL DE HOCKEY SUR 
GLACE DES M18 2012 DE L’IIHF

8-22 AVRIL 2012 –  
bRECLAV ET bRNO, RÉPUbLIQUE TCHèQUE

Les meilleurs jeunes joueurs canadiens ont arboré la 
feuille d’érable en avril et ont sauté sur la glace à Brno 
et Znojmo, République tchèque, en quête d’un troisième 
titre mondial des moins de 18 ans. Durant une ronde 
préliminaire marquée de hauts et de bas, les Canadiens ont 
triomphé contre le Danemark et les hôtes, la République 
tchèque, et perdu contre la Finlande et les États-Unis, pour 
prendre le troisième rang du groupe A. Un gain de 4-2 en 
quart de finale contre la Russie a mis la table pour un 
autre duel face aux Américains en demi-finale, qui avaient 
éliminé le Canada en prolongation en 2011. Encore une 
fois, l’issue du match s’est décidée par un but et le Canada 
s’est incliné 2-1. Au match pour la médaille de bronze face 
aux Finlandais, Hunter Shinkaruk a volé le spectacle en 
offensive, inscrivant trois buts, dont un en prolongation. Les 
Canadiens l’ont emporté 5-4 et ont remporté seulement 
une quatrième médaille. Le capitaine du Canada, Matt 
Dumba, a été nommé Meilleur défenseur par la direction 
de l’IIHF après avoir mené le tournoi avec 12 points (cinq 
buts, sept aides) en sept parties.  ❚
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COUPE ALLAN 2012
16-21 AVRIL 2012 – LLOYDMINSTER, ALb.

Les meilleurs clubs seniors du Canada se sont 
réunis pour la 104e fois, cette année à Lloydminster, 
Sask., pour la Coupe Allan, le plus vieux championnat 
d’équipes de clubs en Amérique du Nord, du 16 au 21 
avril. Après six matchs en ronde préliminaire, deux en 
quart de finale et deux en demi-finale, le Prairie Thunder 
de South East (Manitoba) et les Redwings de Rosetown 
(Saskatchewan) se sont affrontés dans une reprise 
du match inaugural du tournoi, que South East avait 
gagné 2-1. À égalité 1-1 après deux périodes, même si 
Rosetown avait dominé avec 26 tirs contre 14, le Prairie 
Thunder a brisé l’égalité grâce à un filet de Brad Purdie 
à 8:48 et en a inscrit deux autres en fin de troisième 
période, pour remporter son tout premier championnat 
national senior par la marque de 4-1. South East, qui 
a permis au Manitoba de décrocher un 11e titre de la 
Coupe Allan, effectuait une quatrième présence de suite 
au tournoi, ayant perdu en finale en 2009, en demi-
finale en 2010 et en quart de final l’an dernier.  ❚

COUPE RbC 2012
5-13 MAI 2012 – HUMbOLDT, SASK.

COUPE TELUS 2012
23-29 AVRIL 2012 – LEDUC, ALb.

Pour seulement la quatrième fois en 39 ans, le 
Championnat national midget du Canada a eu lieu en 
Alberta, alors que Leduc était l’hôte de la Coupe TELUS, 
du 23 au 29 avril. Après une semaine excitante de hockey, 
le total d’équipes est passé de six à deux. Le Phénix du 
Collège Esther-Blondin (Québec) croisait le fer avec 
les Rebels de Red Deer (Pacifique) pour la suprématie 
nationale. Pour la première fois, deux équipes invaincues 
s’affrontaient au duel pour la médaille d’or. En avance 
5-1 après deux périodes, le Phénix semblait en voie de 
remporter un premier titre national du Québec depuis 
2001, avant d’écoper de punitions, mettant la table 
pour la plus grande remontée de l’histoire du tournoi. 
Les Rebels ont compté avec l’avantage d’un homme au 
début du troisième tiers, réduisant l’écart à 5-2 et une 
punition majeure de cinq minutes a permis à Red Deer 
d’obtenir trois buts en supériorité numérique, les deux 
derniers par Nick Glackin, en l’espace de 1:48, égalisant 
le pointage et forçant la tenue d’une prolongation. En 
deuxième période de prolongation, l’histoire ne semblait 
pas jouer en la faveur de Red Deer. Les Rebels avaient 
perdu leurs deux derniers matchs pour la médaille d’or 
en deuxième période de prolongation, en 1994 et 2007, 
mais Glackin a joué les héros avec un autre but sur le 
jeu de puissance, à 8:45, pour donner à Red Deer son 
premier titre national.  ❚

COUPE ESSO 2012
22-28 AVRIL 2012 – CHARLOTTETOWN, Î.-P.-É.

Charlottetown, Î.-P.-É. était le centre du hockey midget 
féminin du 22 au 28 avril, alors que les meilleures 
formations au pays prenaient part à la Coupe Esso, au 
CARI Complex. Après cinq jours de ronde préliminaire 
et deux matchs de demi-finale, les Queens de Thunder 
Bay (Ontario) et les Hawks de Pembina Valley (Ouest) 
étaient les deux dernières en vie. Les Queens, avec 
une fiche parfaite de 5-0 en ronde préliminaire et une 
domination de 36-9, tentaient de devenir la première 
formation à soulever la Coupe Esso deux fois, tandis 
que les Hawks, qui avaient balayé les championnes en 
titre de Notre Dame au championnat régional, voulaient 
devenir la deuxième équipe du Manitoba à remporter 
le titre national. À égalité 1-1 en début de période 
médiane, Cassidy Carels a inscrit deux buts en moins 
de quatre minutes pour Pembina Valley et a participé 
au but de Lauryn Keen pour porter la marque à 4-1. Les 
Hawks l’ont emporté 4-2 et ont mis la main sur le titre 
du Championnat national midget féminin du Canada.  ❚

ASSOCIATION DES ANCIENS D’ÉQUIPE CANADA / 
FONDATION HOCKEY CANADA 

Événements récents

Le Championnat national junior A a couronné le Saison des champions de Hockey 
Canada, alors que Humboldt, Sask., était l’hôte de la Coupe RBC. Les hôtes, les 
Broncos de Humboldt, ont brillé en ronde préliminaire, avec un dossier parfait de 
4-0, avant d’être surpris en demi-finale par les Slammers de Woodstock (Est) en 
prolongation. Les Vees de Penticton (Pacifique), qui ont amorcé le tournoi au premier 
rang du classement canadien, ont fait leur chemin avec une fiche de 2-2 en ronde 
préliminaire avant de battre les Thunderbirds de Soo (Centre), qui avaient vaincu les 

Vees en lever de rideau du tournoi, dans l’autre demi-finale. Forts d’une séquence 
de 42 victoires de suite en saison régulière, les Vees ont pris une avance de 2-0 en 
première période face aux Slammers, pour voir les champions de la MHL prendre 
une avance de 3-2 au début du troisième tiers. Penticton a créé l’égalité avec 8:50 à 
faire, pour ensuite voir le héros du match, Joey Benik, compter sur l’attaque massive 
avec 51,3 secondes au cadran. Les Vees ont ainsi procuré un premier championnat 
national à Penticton depuis 1986 grâce à une victoire de 4-3 à couper le souffle.  ❚
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ASSOCIATION DES ANCIENS D’ÉQUIPE CANADA / 
FONDATION HOCKEY CANADA 
Événements à venir et passés

UN ÉVÉNEMENT DE PREMIèRE CLASSE POUR DES CANADIENS DE PREMIèRE CLASSE 
LES PREMIERS RÉCIPIENDAIRES DE L’ORDRE DU HOCKEY AU CANADA SERONT HONORÉS AU GALA ANNUEL DE LA FHC

Jean Béliveau Cassie Campbell-Pascall Wayne Gretzky Gordie Howe Gordon Renwick

Hockey Canada a annoncé le 10 avril le nom de cinq personnes qui seront les 
premières à recevoir l’Ordre du hockey au Canada. Un hommage sera rendu à ces 
premiers lauréats lors du gala de la Fondation Hockey Canada le 25 juin à l’Air Canada 
Centre à Toronto, Ontario. Hockey Canada a créé, ce printemps, l’Ordre du hockey au 
Canada, un programme qui rendra annuellement hommage à quelques personnes, dont 
le « rôle ou service en lien avec le jeu est reconnu comme extraordinaire » au Canada. 
Lors d’une réunion le 10 avril au matin, le comité de sélection a exécuté le processus 
d’élection à l’issue duquel les cinq premiers distingués récipiendaires ont été élus : 

Jean Béliveau, 80 ans, a remporté 10 Coupes Stanley au cours d’une fructueuse 
carrière de 18 ans avec les Canadiens de Montréal dans la LNH. Il a remporté de 
nombreux prix individuels comme joueur, dont le trophée Art Ross remis au meilleur 
pointeur de la LNH, le trophée Hart Memorial remis au Joueur par excellence de la 
LNH et le trophée Conn Smythe remis au Joueur par excellence des éliminatoires 
de la LNH. À l’extérieur de la patinoire, «  Le Gros Bill  » est demeuré actif en tant 
qu’ambassadeur de l’organisation des Canadiens et auprès de plusieurs œuvres 
caritatives. Compagnon de l’Ordre du Canada, il figure sur l’Allée des célébrités 
canadiennes et un timbre-poste canadien. De plus, les Chemins de fer Canadien 
Pacifique ont nommé une gare en son honneur. En 2010, Hockey Canada a nommé 
Jean Béliveau membre honoraire d’Équipe Canada et capitaine honoraire de l’équipe 
olympique de hockey masculin 2010 du Canada. 

Cassie Campbell-Pascall, 37 ans, a joué pour l’équipe nationale féminine du 
Canada de 1994 à 2006. Elle est la seule personne, homme ou femme, à mener deux 
équipes canadiennes à deux médailles d’or olympiques en tant que capitaine. Elle 
a représenté le Canada lors de 157 matchs et est celle qui a été le plus longtemps 
capitaine de l’histoire du hockey canadien (2001-06). Maintenant qu’elle s’est retirée 
de la compétition, Cassie Campbell-Pascall, originaire de Brampton, Ontario, fait 
carrière dans le domaine de la diffusion. Elle a agi à titre de journaliste aux abords de 
la patinoire et d’analyste à l’émission Hockey Night in Canada du réseau CBC ainsi 
que comme analyste au hockey féminin pendant les Jeux olympiques d’hiver de 2010. 
Elle continue de jouer un rôle de premier plan dans la promotion du hockey féminin et 
du hockey communautaire en tant que trésorière au sein du conseil d’administration 
de la Ligue canadienne de hockey féminin et porte-parole et animatrice du programme 
Hockey sûr et amusant Chevrolet  

Wayne Gretzky, 51 ans, a établi plus de 60 records de la LNH au cours de ses 20 
ans de carrière avec Edmonton, Los Angeles, St. Louis et les Rangers de New York. 

Plusieurs de ces records sont encore en vigueur aujourd’hui, 13 ans après qu’il a 
pris sa retraite. Originaire de Brantford, Ontario, Wayne Gretzky est au premier rang 
de l’histoire de la LNH au chapitre des buts (894), des aides (1 963) et des points 
(2 857). Il a reçu le trophée Art Ross à titre de meilleur pointeur de la LNH à 10 
reprises, le trophée Hart à titre de Joueur par excellence de la LNH à neuf reprises, le 
trophée Conn Smythe à titre de Joueur par excellence des éliminatoires de la LNH à 
deux reprises et le trophée Lady Bing à titre de Joueur le plus gentilhomme de la LNH 
à cinq reprises. Sur la scène internationale, il a pris part à un Championnat mondial 
junior de l’IIHF (1978), à un Championnat mondial de l’IIHF (1982), à une Coupe du 
monde du hockey (1996), à quatre Coupes Canada (1981, 1984, 1987, 1991) en 
plus de participer une fois aux Jeux olympiques d’hiver (1998). Après avoir pris sa 
retraite comme joueur, Gretzky a occupé le poste de directeur administratif de l’équipe 
nationale masculine du Canada remportant une médaille d’or aux Jeux olympiques 
d’hiver de 2002 et un championnat de la Coupe du monde de hockey en 2004.

Gordie Howe, 83 ans, a joué au hockey professionnel pendant 33 ans, terminant 
parmi les 20 meilleurs pointeurs de la LNH à 20 saisons consécutives. Originaire de 
Floral en Saskatchewan, il a été nommé 21 fois à l’équipe des étoiles de la LNH, 
dont 12 fois à la première équipe. Il a remporté quatre coupes Stanley avec les 
Red Wings de Détroit et détient 14 records de la LNH, incluant ceux pour le plus de 
matchs joués (1 767) et le plus de participations au match des étoiles (23). Gordie 
Howe a représenté le Canada une fois sur la scène internationale lors de la série 
du Sommet de 1974 contre l’Union soviétique. Il a effectué un retour au hockey 
professionnel en 1973 afin de jouer avec ses deux fils, Mark et Marty, dans l’AMH. 
Surnommé, Monsieur Hockey, il participe toujours à plusieurs œuvres caritatives et 
est copropriétaire des Giants de Vancouver de la Ligue de hockey de l’Ouest.

Gordon Renwick, 76 ans, a joué un rôle clé en établissant clairement le rôle 
du Canada et de l’Association canadienne de hockey amateur, maintenant Hockey 
Canada, au sein de la Fédération internationale de hockey sur glace et du hockey 
international, et ce, à tous les niveaux. Originaire de Cambridge, Ontario, Gordon 
Renwick a été président de l’ACHA de 1977 à 1979 puis il a siégé pendant 20 ans 
au conseil d’administration de l’IIHF, dont huit comme vice-président. Il a également 
joué un rôle de premier plan dans l’organisation de tournées d’équipes de clubs 
russes au Canada et a organisé le premier Tournoi national midget de la Coupe 
Wrigley (maintenant la Coupe TELUS) et la Coupe Canada. Gordon Renwick est un 
membre à vie de Hockey Canada. 

CRITèRES D’ADMISSIbILITÉ À L’ORDRE DU HOCKEY AU CANADA
Les candidats à l’élection au titre de Personne honorée distinguée de l’Ordre du 

hockey au Canada seront choisis « en fonction de leur contribution ou de leur service 
exceptionnels à la croissance et au développement du sport du hockey au Canada, 
et ils pourraient comprendre des joueurs, entraîneurs, officiels, administrateurs, 
dirigeants, soigneurs, médecins, inventeurs ou toute autre personne dont le rôle ou 

le service envers le jeu est reconnu comme étant extraordinaire ». Les candidats sont 
admissibles pourvu qu’ils aient mis fin à leur carrière comme joueur ou officiel actif, 
le cas échéant, depuis au moins cinq saisons avant leur élection. Tous les autres 
candidats à l’élection peuvent être soit actifs ou inactifs au moment de leur élection. ❚
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LE GROS MATCH 
Les matchs de rêve permettent aux amateurs d’affronter 

leurs  anciens préférés d’Équipe Canada
par Kristen Lipscombe

Vous entrez dans le vestiaire à la recherche du casier portant votre nom tout en 
faisant bien attention de ne pas marcher sur le logo géant au centre du tapis. Vous 
enfilez votre équipement, attachez vos patins et retirez délicatement votre chandail 
de son cintre.

Vous le passer par-dessus votre tête, le tirez un peu ici et là pour bien l’ajuster 
par-dessus vos épaulières et vos coudières puis vous passez doucement votre main 
sur l’écusson rouge, blanc et noir à l’avant du chandail. Vous savez que l’heure est 
venue. C’est votre heure. 

Plusieurs en rêvent, mais dans les faits, rares sont ceux qui ont l’occasion de porter 
un chandail d’Équipe Canada et de jouer aux côtés des athlètes les plus talentueux 
des quatre coins du monde.

Bien que rien ne se compare au fait d’être choisi pour représenter son pays sur 
la glace, certains amateurs chanceux de la région de Calgary réalisent leur rêve, ou 
du moins ils s’en approchent le plus possible, en participant aux matchs de rêve de 
l’Association des anciens d‘Équipe Canada qui permettent à Monsieur et Madame 
Tout-le-Monde de jouer contre quelques-uns de leurs héros au hockey.  

«  L’expérience de rêve commence vraiment dans le vestiaire  », dit Chris Bright, 
directeur administratif de la Fondation Hockey Canada, en parlant de cette activité 
de financement qui a vu le jour il y a quatre ans lors d’un tournoi à l’aréna olympique 
Father David Bauer. Depuis, l’activité s’est transformée en des matchs annuels entre 
des anciens et des entreprises locales au nouveau domicile de Hockey Canada dans 
le complexe WinSport. « La musique dans le vestiaire, le tapis sur le plancher, et voir 
l’emblème de Hockey Canada sur les chandails suspendus –, c’est une expérience 
que la plupart ne vivraient jamais. » 

Grâce aux nouveaux bureaux et aux impressionnantes installations d’entraînement de 
Hockey Canada, ce rêve peut devenir encore plus une réalité alors que les heureux élus 
s’avancent sur la même patinoire que celle où les jeunes vedettes de demain tentent de 
se tailler une place au sein de l’équipe nationale junior, et se motivent en regardant une 

vidéo stimulante dans la nouvelle salle de projection avant le gros match.   
« Cela ressemble beaucoup à ce qu’un joueur vivrait au mondial junior, sans toute 

la pression », dit Bright. 
Au cours des deux dernières années, le cabinet d’experts-comptables KPMG et 

l’entreprise du secteur pétrolier et gazier RigSat Communications ont affronté des 
anciens d’Équipe Canada comme Danielle Goyette Saint-Nazaire, QC), Sheldon 
Kennedy (Elkhorn, Man.), Morris Lukowich (Speers, Sask.), Lanny McDonald (Hanna, 
Alb.) et Colleen Sostorics (Kennedy, Sask.), pour n’en nommer que quelques-uns. 
Récemment, KPMG s’est avancé sur la glace le 12 mars, et le 5 avril, RigSat a disputé 
son premier match de rêve contre des anciens d’Équipe Canada.

Bright affirme que l’occasion d’enfiler à nouveau le chandail est aussi spéciale 
pour les anciens, incluant lui-même. « Il existe un lien que tous partagent. »  

Que ce soit par l’entremise d’une vente aux enchères pour une œuvre caritative ou 
par le biais d’une entente avec une entreprise comme KPMG, qui offre l’expérience des 
matchs de rêve à ses clients, « les dollars reviennent à la Fondation Hockey Canada. » 

« C’est versé à notre fonds de dotation qui appuie annuellement la programmation 
de Hockey Canada, des programmes à la base comme Rêve devenu réalité aux équipes 
olympiques et au développement d’athlètes olympiques ainsi que d’entraîneurs et 
d’officiels », affirme Bright. « Ce qui est important, c’est que (des anciens) donnent de 
leur temps pour cette cause et qu’ils appuient ce en quoi la fondation croit de même 
que les objectifs de Hockey Canada. »      

La Fondation Hockey Canada espère bientôt offrir les matchs de rêve à l’extérieur 
de Calgary en ramenant des anciens sur la glace dans d’autres grands centres urbains.

«  Attendez-vous à ce que ceci s’amène dans l’Est  », dit Bright. «  Nous aimons 
avoir l’occasion de faire quelque chose concernant les anciens à Montréal, Toronto ou 
Vancouver, peu importe où… nous voulons une portée et une présence nationale. » 

Pour plus d’informations sur les matchs de rêve de l’Association des anciens d’Équipe 
Canada, veuillez communiquer avec Chris Bright à cbright@hockeycanada.ca.❚
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SOUVENIRS D’UNE DÉCENNIE 
Le Canada célèbre son dixième anniversaire au  

Championnat mondial de hockey sur glace des M18 de l’IIHF

Ce printemps a marqué le 10e anniversaire de la participation de Hockey Canada 
au Championnat mondial de hockey sur glace des M18 de l’IIHF. Avant cela, l’équipe 
nationale masculine des moins de 18 ans ne participait qu’aux événements estivaux. 

L’équipe nationale masculine des moins de 18 ans du Canada a été créée en 
1981 dans le cadre du Programme d’excellence et a participé à de nombreuses 
compétitions internationales. Parmi celles-ci, il y a eu des camps d’échange avec USA 
Hockey au cours des dix premières années et de 1991 à 1996, divers tournois ont 
amené l’équipe à Yokohama, Japon, à Nelson et Castlegar, C.-B. et même à Mexico, 
pour l’événement La Copa Mexico 1994. Depuis 1997, l’équipe nationale masculine 
des moins de 18 ans du Canada a participé à un tournoi annuel estival en République 
tchèque (maintenant organisé avec la Slovaquie) qui a commencé avec trois équipes 
pour devenir le tournoi commémoratif Ivan Hlinka, qui implique huit pays. 

La Fédération internationale de hockey sur glace a lancé le Championnat mondial 
des M18 en 1999, mais le Canada n’y a pas participé, principalement parce qu’il ne 
pouvait pas y envoyer ses meilleurs joueurs qui étaient en séries éliminatoires dans la 
Ligue canadienne de hockey (LCH). Ceci aurait aussi empêché ces étudiants-athlètes 
d’aller à l’école pendant trois semaines. 

En 2002, Hockey Canada et la LCH se sont entendus pour prendre part au 
championnat mondial avec des joueurs des équipes qui ne se sont pas qualifiées aux 
séries ou qui ont été éliminées en première ronde. Pour répondre aux préoccupations 
manifestées quant aux études, Hockey Canada fournit les services d’un consultant 
qui aide les joueurs avec leurs études tandis qu’ils sont à l’étranger. Avec l’aide de 

leur consultant en enseignement et leur école, les joueurs apportent des devoirs à 
faire et ils peuvent participer à des séances d’études la plupart du temps pendant 
le tournoi. Des rapports complets sont envoyés aux écoles. L’utilisation répandue 
des technologies électroniques en enseignement depuis la première édition de cet 
événement a vraiment augmenté les possibilités d’offrir un meilleur enseignement aux 
joueurs participants. 

Le Championnat mondial de hockey sur glace des M18 2002 de l’IIHF a eu lieu 
à Piestany, Slovaquie. Le nombre de clubs au tournoi est passé de 10 à 12 cette 
année-là pour permettre au Canada d’y participer. Équipe Canada a pris la sixième 
position et n’a jamais cessé de prendre part à l’événement depuis. 

La formation de 2002 comprenait 22 joueurs, dont deux gardiens. En raison d’une 
blessure au cerbère Josh Harding (Regina, Sask.), on a dû rappeler d’urgence Tyler 
Weiman (Lloydminster, Alb.) pendant la compétition. Plusieurs de ces joueurs ont 
vécu différentes expériences dans le hockey depuis ce temps. Certains ont joué dans 
la LNH et en Europe, dans le hockey professionnel mineur et senior. D’autres ont été 
entraîneur dans le hockey mineur après leur carrière.

Cinq joueurs (Bouchard, Boychuk, Eager, Harding et Staal) jouent dans la LNH, et 
trois d’entre eux ont soulevé la Coupe Stanley (Boychuk, 2011; Eager, 2010; Staal, 
2006). Eric Staal (Thunder Bay, Ont.) a remporté l’or avec Équipe Canada aux Jeux 
olympiques d’hiver de 2010 et au Championnat mondial 2007 de l’IIHF. Il est l’un 
des huit joueurs canadiens et 25 hockeyeurs au monde à être devenu membre du 
prestigieux Club Triple Or de l’IIHF.

NO POS. NOM ÉQUIPE DE CLUb ÉQUIPE EN 2011-12
1 G Josh Harding Regina (WHL) Minnesota (LNH)
2 D Mike Egener Calgary (WHL) EFB Esbjerg (Danemark)
3 D Chris Schlenker Regina (WHL) Initiation Flyers de
    Medicine Hat  (Entraîneur)
4 D James Sanford Moncton (LHJMQ) Danbury (FHL)
5 D André Benoit Kitchener (OHL) Spartak de Moscou (Russie)
6 D John Boychuk Calgary (WHL) Boston (LNH)
8 D Rosario Ruggeri Chicoutimi (LHJMQ) Retraité
9 A Dylan Stanley Tri-City (WHL) DT Bad Nauheim (Allemagne)
10 A Sébastien Courcelles Sherbrooke (LHJMQ) Thetford Mines (LNAH)
11 A Adam Henrich Brampton (OHL) Alleghe (Italie)
12 A Ben Eager Oshawa (OHL) Edmonton (LNH)

Où sont-ils aujourd’hui?

V.-p. Hockey .............................Wayne Fleming .........................Hockey Canada........................Tampa Bay (LNH)

Dir. haute performance.............Denis Hainault .........................Hockey Canada........................Olympiques de 2014 à Sotchi 

Dir. du recrutement ..................Barry Trapp ..............................Hockey Canada........................Retraité

Resp. haute Performance .........Scott Salmond .........................Hockey Canada........................Hockey Canada

Entraîneur-chef ........................Mike Pelino ..............................Hockey Canada........................Peterborough (OHL)

Entraîneur adjoint ....................Richard Liboiron .......................Moncton (LJHMQ) ....................Cap-Breton (LHJMQ)

Entraîneur adjoint ....................Bob Lowes ...............................Regina (WHL) ..........................Ottawa (LNH)

Entraîneur vidéo  ......................Ryan Jankowski ........................Hockey Canada........................Montréal (LNH)

Responsable de l’équipement ..Jeff Lang ..................................Hockey Canada........................Edmonton (LNH)

Thérapeute sportif  ...................Luc LeBlanc .............................Brampton (OHL) ......................Hamilton (AHL)

Médecin de l’équipe ................Dr Roy Diklich ..........................Windsor (OHL) .........................Windsor (OHL)

Relations avec les médias  .......André Brin ...............................Hockey Canada........................Hockey Canada

Consultant en éducation / .......Rep. de Hockey Canada ...........Allan Matthews ........................Hockey Canada Fondation 
Hockey Canada

NO POS. NOM ÉQUIPE DE CLUb ÉQUIPE EN 2011-12
14 A Brett Trudell Sault St. Marie (OHL) Retraité
15 A Ryan Keller Saskatoon (WHL) Oklahoma (AHL)
17 A Jarret Lukin Kamloops (WHL) Allen (LCH)
19 A Pierre-Marc Bouchard Chicoutimi (LHJMQ) Minnesota (LNH)
20 A Eric Staal Peterborough (OHL) Caroline (LNH)
21 D Ryan Card Peterborough (OHL) Retraité
22 A Brett O’Malley Lethbridge (WHL) Eatonia Sr. (SAHA)
23 A Jonathan Filewich Prince George (WHL) Souris Bantams (Entraîneur adjoint)
25 A Louis-Philippe Martin Baie-Comeau (LHJMQ) Retraité
26 A Michael Lambert Montréal (LHJMQ) Rivière-du-Loup (LNAH)
31 G Maxime Daigneault Val-d’Or (LHJMQ) Windsor (LNAH)
33 G Tyler Weiman Tri-City (WHL) Augsburg (Allemagne)
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CONDOLÉANCES DE HOCKEY CANADA  
À la mémoire de Don Johnson : 1930-2012

CONDOLÉANCES DE HOCKEY CANADA 
À la mémoire de Paul Cyr: 1963-2012
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C’est avec une profonde tristesse que Hockey Canada a annoncé le décès de Don Johnson, président de 
l’Association canadienne de hockey amateur de 1975 à 1979. 

Monsieur Johnson a rendu l’âme le samedi 12 mai, à St. John’s, T.-N.-L., à l’âge de 82 ans. Il était un Membre à 
vie de Hockey Canada depuis 1982 et avait été nommé membre honoraire de l’Association des anciens d’Équipe 
Canada en 2010.

Une des personnalités du sport les plus aimées du Canada atlantique, Don Johnson a touché d’innombrables 
vies en presque 50 ans de participation au hockey. De son mandat comme président de la Ligue de hockey senior 
de St. John’s (SJSHL) à ses nombreuses présences aux assemblées annuelles de Hockey Canada, il s’est assuré de 
faire connaître son point de vue lors des discussions visant à améliorer le jeu.

Il a joué un rôle clé dans la création de la Coupe Canada et a amélioré la réputation du Canada sur la scène 
internationale, agissant à titre de président du Championnat mondial junior 1978 de l’IIHF à Montréal, Qc, le 
premier mondial junior à être présenté au Canada. Don Johnson a continué de participer au sport, surtout à St. 
John’s et à Terre-Neuve-et-Labrador, jusqu’à son décès. Il a d’ailleurs remis la Coupe Don Johnson, le trophée du 
championnat junior B du Canada atlantique, aux Jr. Vitos de Moncton le mois dernier.

En plus d’être Membre à vie de Hockey Canada, monsieur Johnson était Membre à vie de Hockey Terre-Neuve-et-
Labrador, de Softball Newfoundland & Labrador et de Sport Newfoundland & Labrador. De plus, il a été intronisé au 
Newfoundland & Labrador Hockey Hall of Fame et au Hall d’honneur du Conseil des Jeux du Canada. Don Johnson 
était un grand ami du hockey et un infatigable collaborateur.

Hockey Canada exprime ses sincères condoléances aux amis et à la famille de Don Johnson. Il va nous manquer.  ❚

Hockey Canada exprime ses sincères condoléances 
à la famille et aux amis de Paul Cyr, qui est décédé le 
samedi 19 mai à l’âge de 48 ans d’une insuffisance 
cardiaque. Cyr a représenté le Canada au Championnat 
mondial junior 1982 et 1983 de l’IIHF, remportant la 
médaille d’or en 1982 avec la toute première équipe du 
Programme d’excellence.

L’homme originaire de Port Alberni, C.-B., a également 
joué pour les Cougars de Victoria de la Ligue de hockey 
de l’Ouest et a été sélectionné au neuvième rang au 
total au repêchage amateur de 1982 de la LNH, par les 
Sabres de Buffalo. 

Cyr, un petit joueur d’avant talentueux qui employait 
un style robuste, a passé six saisons avec les Sabres, 
de 1982 à 1988. Il a accroché ses patins après des 
saisons avec les Rangers de New York et les Whalers 
de Hartford, inscrivant 101 buts et 241 points en 470 
matchs dans la LNH.

~ Avec des notes du Victoria Times Colonist ❚
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EXPÉRIENCES EN OR 
Wallin contribue au succès du Programme d’excellence 
par l’entremise de son poste d’entraîneur avec les M18

par Jason LaRose

À la fin du 30e anniversaire du Programme d’excellence ce printemps, il était approprié 
que Jesse Wallin se trouve derrière le banc d’Équipe Canada au Championnat mondial 
de hockey sur glace des M18 2012 de l’IIHF. 

Après tout, peu de gens ont connu autant de succès dans le Programme 
d’excellence que Wallin, qui a remporté la médaille d’or comme joueur (Championnat 
mondial junior 1997 de l’IIHF) et comme entraîneur adjoint (Championnat mondial 
des M18 2008 de l’IIHF).

L’entraîneur-chef des Rebels de Red Deer a fait ses débuts comme entraîneur-chef 
d’Équipe Canada au championnat mondial en République tchèque en avril, menant les 
Canadiens à la médaille de bronze, seulement leur quatrième en 11 apparitions au tournoi. 

« C’est une belle occasion pour moi  », avait dit Wallin avant le tournoi. «  J’ai fait 
partie du programme trois fois auparavant et je pense que c’est une occasion pour moi 
de vraiment me dépasser, progresser comme entraîneur, repousser mes limites et bien 
sûr, chaque fois qu’on vous demande de représenter votre pays, c’est un bel honneur. »

Wallin, qui a aujourd’hui 34 ans, a vécu sa première expérience avec Équipe 
Canada en tant que joueur de 18 ans en décembre 1996, lorsqu’il a été nommé à 
l’équipe nationale junior du Canada en vue du Championnat mondial junior 1997 de 
l’IIHF, en Suisse.

Choix de première ronde des Red Wings de Detroit (26e au total) au mois de 
juin avant le tournoi, Wallin n’a pas compté de but en sept matchs, mais il a aidé 
le Canada a décroché une cinquième médaille d’or consécutive au mondial junior. 

«  Je me souviens avoir été intimidé au début  », avoue Wallin. «  J’ai grandi en 
regardant le mondial junior qui était une tradition importante au Canada. C’était pas 
mal surréaliste pour moi d’être sélectionné par l’équipe et de sauter sur la glace avec 
les meilleurs joueurs au pays. »

Bien que cette expérience lui a permis de remporter l’or, elle n’a pas été facile pour 
Wallin, qui n’avait jamais dû composer avec les rigueurs des voyages internationaux 
et son effet sur le corps. 

«  Je me souviens avoir traversé l’Atlantique pour entreprendre nos matchs 
préparatoires. Pour la première fois, je vivais un décalage horaire. J’avais de la misère 

à patiner au premier duel. Ce décalage me rendait la vie difficile. Tout cela m’a restreint 
dans ma préparation. L’entraîneur-chef Mike Babcock a eu une discussion avec moi 
et m’a dit ce à quoi il s’attendait de moi et quel rôle il me voyait jouer. Ensuite, je me 
suis détendu et j’ai vécu une belle expérience. »

Wallin a été le cocapitaine de l’équipe nationale junior en 1998. Le Canada a 
obtenu une huitième et décevante position. Il a ensuite joué des matchs dans le 
hockey professionnel pendant sept saisons, dont 49 parties avec les Red Wings.

Lorsque sa carrière de joueur a pris fin abruptement lors de la saison 2003-2004, 
l’homme de Saskatoon, Sask., s’est retiré du hockey pour un temps avant d’accepter 
un poste d’entraîneur adjoint avec les Rebels, en 2005.

À peine trois ans plus tard, Wallin a fait un retour au sein du Programme d’excellence 
comme adjoint à Pat Quinn, nommé deux fois Entraîneur de l’année dans la LNH. Le 
Canada a remporté son deuxième titre des M18 avec une formation comprenant entre 
autres Matt Duchene, Jordan Eberle, Taylor Hall et Cody Hodgson.

« J’ai tellement appris », commente Wallin à propos de ses deux semaines à Kazan, 
Russie. « Je crois que ce que je retiens vraiment de Pat, c’est son approche avant les 
matchs. Il était très tempéré, calme et équilibré. Il composait bien avec l’adversité. 
Il se servait bien des gens autour de lui, il amassait les informations, l’opinion des 
autres, analysait et prenait une décision. C’était très simple de l’observer et de voir 
comment il procédait. »

Un des rares hommes à avoir fait partie du Programme d’excellence comme joueur 
et entraîneur-chef, Wallin apprécie le défi d’un match international et observer les 
meilleurs jeunes joueurs démontrer leurs talents contre les meilleurs au monde. 

« C’est une superbe expérience que celle d’avoir un groupe de joueurs talentueux et 
intelligent », dit-il. « Dans la mesure où l’on doit faire appel à son intelligence propre 
au hockey, il est très gratifiant de pouvoir essayer différentes choses et de les mettre 
dans différentes situations pour voir comment ils s’adaptent. Lorsque vous participez 
à un événement international, vous êtes exposé à différents aspects du jeu. »  ❚
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VOUS AVEz PORTÉ  
LE CHANDAIL,

Veuillez contacter Norm Dueck à ndueck@hockeycanada.ca pour vous inscrire!

MAINTENANT DEVENEz
MEMbRE DES ANCIENS
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