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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 inter-
national, à favoriser la croissance du hockey cana-
dien 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. ❚

Bienvenue à votre bulletin d’hiver de l’Association 
des anciens d’Équipe Canada. Comme toujours, 
vous y trouverez plusieurs bonnes histoires et mises 
à jour, mais ce numéro se concentre principalement 
sur le Championnat mondial junior 2012 de l’IIHF 
et la célébration du 30e anniversaire du Programme 
d’excellence. Plus de 80 anciens joueurs, entraîneurs 
et bâtisseurs du programme étaient de retour à 
Calgary du 31 décembre au 4 janvier pour célébrer 
la riche histoire du programme par l’entremise 
d’événements et d’activités. Ils ont pu profiter de 
ce beau moment pour reprendre contact avec leur 
équipe et Hockey Canada.

Parmi les moments importants avec les anciens, 
notons le souper avec l’équipe nationale junior 
du Canada, le temps passé à regarder les porte-
couleurs canadiens jouer et une discussion 
animée par Gord Miller de TSN lors d’un brunch 
au centre-ville de Calgary. Gord a été excellent, 
faisant intervenir le président de Hockey Canada, 
Bob Nicholson, l’ancien président de Hockey 
Canada, Murray Costello, et le président de la Ligue 

canadienne de hockey junior et commissaire de la 
Ligue de hockey de l’Ontario, David Branch, qui ont 
discuté des débuts du Programme d’excellence et de 
ses nombreux faits saillants. Gord a ensuite interrogé 
les anciens joueurs Dave Chyzowski (1990), Todd 
Harvey (1994, 1995), Mike Moller (1982) et Steve 
Rice (1990, 1991) à propos de leur conquête de l’or 
au Championnat mondial junior de l’IIHF.

Merci à Bob Nicholson et aux autres intervenants de 
Hockey Canada, de même qu’au directeur administratif 
de la Fondation Hockey Canada et ancien d’Équipe 
Canada, Chris Bright, ainsi qu’à la coordonnatrice de 
la Fondation Hockey Canada, Kristine Trudel, pour leur 
superbe travail dans l’organisation de quatre jours de 
festivités pour nos anciens!

Nous espérons que vous apprécierez votre bulletin 
de l’Association des anciens d’Équipe Canada!

Merci.
Le président du comité consultatif de l’Association 
des anciens d’Équipe Canada,
Gord Sherven ❚

HHOF-IIHF Images

Message de Gord Sherven
Président du comité consultatif de l’association  
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Il semble que les bonnes choses arrivent par groupe de trois pour Hockey Canada. 
Il y a trois étapes importantes dans son programme d’excellence, trois feuilles 

d’érable sur le chandail rétro porté par ses joueurs au Championnat mondial junior 
2012 de l’IIHF et 300 anciens et amis ont assisté à une table ronde lors d’un 
brunch dans le cadre des fêtes du 30e anniversaire du Programme d’excellence. 

L’événement du 2 janvier, une de plusieurs activités spéciales des anciens 
présentées en lien avec le Championnat mondial junior 2012 de l’IIHF tenu à 
Calgary et Edmonton, Alberta, comportait un panel de joueurs ayant déjà rem-
porté une médaille d’or au Championnat mondial junior, soit Mike Moller (1982), 
Dave Chyzowski (1990), Todd Harvey (1994 et 1995) et Steven Rice (1990 et 
1991), et un panel de bâtisseurs formé du président de la Ligue canadienne de 
hockey, David Branch, de l’ancien président de Hockey Canada, Murray Costello, 
et du président actuel de Hockey Canada, Bob Nicholson.  

« On aurait pu entendre une mouche voler, tellement les gens étaient concen-
trés, suspendus à chaque mot », a déclaré Chris Bright, directeur administratif 
de la Fondation Hockey Canada, en parlant du brunch qui a eu lieu au Westin 
Calgary. « C’était tout simplement une superbe salle pour une table ronde. » 

Le panel a discuté de la façon dont le Programme d’excellence a « vu le jour 
» en 1982 et de la façon dont il est devenu un système de développement du 
hockey réputé de par le monde pour sa capacité à transformer les meilleurs 
joueurs du pays en équipes médaillées d’or. 

« Murray Costello a parlé de l’importance cruciale du financement des gouver-
nements », a dit Chris Bright. « David Branch a beaucoup parlé de la difficulté, 
surtout au début, de convaincre les équipes de la LCH de libérer leurs joueurs 
pour une période aussi longue. » 

La table ronde a été suivie d’une visite guidée du nouveau domicile de Hockey 
Canada dans le complexe WinSport Canada. Les gens ont visité les nouveaux bureaux 
ultramodernes de l’organisation, le vestiaire et les installations d’Équipe Canada et 
l’impressionnante salle des trophées qui porte le nom de Hall des Champions. 

« Nous étions dans le Hall des Champions, où se trouvent toutes les assiettes 
du mondial junior, et au début, tout le monde était simplement reconnaissant 
de se trouver là », se souvient Bright. « Après quelque temps, disons cinq, dix 
minutes, les assiettes étaient sorties des présentoirs et les gars prenaient des 
photos comme s’ils avaient 18, 19 ans. »   

Parmi les faits saillants des fêtes du 30e anniversaire du Programme 
d’excellence, notons le dîner d’accueil le 31 décembre au cours duquel les con-
vives ont pu voir, sur écran géant, le Canada battre les États-Unis de justesse, 
3 -2. Par la suite, ils ont assisté à la victoire de 4 -3 de la Suède sur la Russie 
en prolongation, au Saddledome, lors de la ronde préliminaire du Championnat 
mondial junior 2012 de l’IIHF.

Célébrer l’excellence :  
Revenir sur trois décennies de développement et se tourner vers 

le succès futur du Canada sur la glace
par Kristen lipscombe

« Je veux simplement vous dire merci pour le temps passé à 
Calgary… Nous avons eu droit à un traitement de première classe 
par une organisation de première classe! C’était une expéri-
ence fabuleuse et c’était incroyable de non seulement revoir des 
anciens coéquipiers et entraîneurs, mais aussi de rencontrer cer-
taines bonnes personnes qui ont fait de ce programme un succès 
dès sa création. Merci encore. » ~ Brent Tully, capitaine de l’équipe 
nationale junior du Canada, 1994 
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Plus de 70 anciens de l’équipe nationale junior ont aussi eu l’occasion de 
rencontrer le contingent canadien le 1er janvier lors d’un événement privé tenu 
à Calgary, événement qui, selon Chris Bright, a permis aux anciens joueurs et à 
ceux de la formation actuelle de sentir que « quelque chose de spécial se pas-
sait pour eux ». 

Les anciens de l’équipe nationale junior et environ 10 bâtisseurs d’influence 
du monde du hockey étaient aussi réunis aux bancs des équipes lors du premier 
entracte du match de demi-finale opposant le Canada et la Russie où ils ont 
pu visionner une vidéo produite par Hockey Canada et la Ligue canadienne de 
hockey soulignant leur contribution au Programme d’excellence au cours des 
trente dernières années.

La fête s’est aussi répandue dans la communauté puisque les anciens ont pris 
part à la Journée du Hockey à Calgary où ils ont joué au hockey dans la rue, avant 
de servir des crêpes et signer des autographes au Olympic Plaza pour marquer 
le début de la nouvelle année et souligner le 100e anniversaire du service des 
loisirs de la ville. 

« C’est une célébration du jeu », a dit Chris Bright en expliquant pourquoi il est 
important pour Hockey Canada de souligner le 30e anniversaire du Programme 
d’excellence et de rendre hommage à ceux qui lui ont permis de voir le jour et de 
prendre de l’ampleur. « Ces gens ont bâti le programme en prenant tout sur leur 
dos… c’est pourquoi il est si populaire maintenant. » 

Bien que la célébration en tant que telle voulait reconnaître la croissance 
passée du Programme d’excellence « de Rochester en 1982, où l’équipe s’est 
alignée sur la ligne bleue et a dû interpréter son hymne national, à ce qu’il est 
devenu aujourd’hui, alors qu’un gigantesque drapeau circule dans les gradins du 
Saddledome », Chris Bright affirme que les liens tissés entre les joueurs actuels et 
les anciens lors de la réunion cette année aideront le Programme d’excellence à 
poursuivre sa croissance. 

« Ce réseau à lui seul est positif, et il peut aider à influencer le jeu de nouvelles 
façons », dit-il. « Si le service du développement de Hockey Canada peut puiser 
dans l’expérience des anciens, c’est une incroyable ressource. » 

Pour les anciens, tout cela leur a rappelé un lien indestructible.  
« Ils se respectent tous les uns les autres et cela se transpose d’une année à 

l’autre, d’une médaille à l’autre, peu importe, ils ont tous fait partie de quelque 
chose de très spécial »,  affirme Chris Bright. « C’est une fraternité que très peu 
de gens peuvent partager. » ❚

« Merci pour tout, pour avoir fait de la réunion du 30e de l’ÉNJ 
un événement très spécial qui restera gravé dans ma mémoire à 
jamais… Les gens ne réalisent pas les heures consacrées par le 
personnel de Hockey Canada non seulement au quotidien, mais 
lors des événements spéciaux. Je le sais puisque j’ai travaillé six 
ans comme directeur du recrutement de Hockey Canada. Je quit-
tais la maison le 12 décembre pour y revenir le 6 janvier. Nous 
fêtions Noël en novembre… J’ai apprécié chaque moment, j’ai eu 
tellement de beaux souvenirs et ces expériences m’ont ouvert plu-
sieurs portes. ~ Barry Trapp, directeur du recrutement pour Hockey 
Canada, 1997-2003

« Je veux seulement profiter de l’occasion pour vous remercier 
du fond du cœur… pour tout le temps et les efforts… C’était un 
honneur d’être reconnu pour ma contribution à la conquête de 
l’or avec la formation junior du Championnat mondial de 1982. 
C’était tellement différent à l’époque, mais je ne peux décrire le 
sentiment ressenti après avoir participé à ce fantastique événe-
ment 30 ans plus tard et d’avoir pu le vivre avec des membres 
anciens et actuels de l’équipe. Faire partie de ces activités en 
tant qu’ancien m’a fait revivre mes plus précieux souvenirs… J’ai 
pu ressentir à nouveau la fierté et la joie qui nous habitaient pour 
ce que nous avons accompli. C’est également réconfortant de 
savoir que ce que nous avons fait n’a pas été oublié. » ~ Frank 
Caprice, gardien de l’équipe nationale junior du Canada, 1982

Todd Harvey, Championnat mondial junior 1995 de l’IIHF 

Où tout a commencé... membres de l’équipe nationale junior de 1982, de 
gauche à droite, Sherry Bassin (entraîneur adjoint), les joueurs Mike Moller, 
Todd Streuby, Garth Butcher, Moe Lemay et Carey Wilson, et Bob Strumm 

(conseiller spécial)
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Tel père, tel fils : Le hockey sur luge, une affaire de 
famille pour les Dorion

par Kristen lipscombe

Le joueur d’avant de l’équipe nationale de hockey sur luge, Marc Dorion, 
a toujours eu dans la mire de briser les barrières et non d’être confiné à un 
fauteuil roulant. 

C’est une attitude qui lui a été inculquée par sa famille de Bourget, Ontario, 
dont son père Roch, qui n’est jamais très loin pour rappeler à Marc que 
l’expression « pas capable » ne devrait pas faire partie de son vocabulaire. 

Roch est le responsable de l’équipement de l’équipe nationale sur luge depuis 
2006-07. Il s’est joint au personnel à temps plein quelques saisons après que 
Marc, qui est atteint du spina bifida, a fait ses débuts dans l’uniforme rouge et 
blanc.

« Il ne faut pas se limiter », a dit Roch après un entraînement pour le Défi 
mondial sur luge 2011 en novembre dernier à Calgary, Alberta. « Je pense que 
plusieurs personnes le font, notamment celles qui ne sont pas handicapées, 
mais pas seulement elles, les parents et leur famille aussi. »

Marc a bien suivi les sages conseils de son père. Comme plusieurs enfants 
canadiens, il a commencé à jouer au hockey à l’âge de quatre ans, au sein 
du programme de hockey sur luge des Lasers d’Ottawa. Il n’a jamais regardé 
derrière depuis, grimpant rapidement les échelons pour devenir un joueur 
d’avant fiable avec Équipe Canada. À seulement 24 ans, il a déjà remporté 

des médailles d’or aux Jeux paralympiques d’hiver de 2006 et au Championnat 
mondial de hockey sur luge du CIP 2008, pour ne nommer que quelques-uns 
des exploits du jeune athlète.

« Nous nous souvenons tous de nos parents qui nous habillaient et qui 
devaient nous mettre une tuque sous notre casque », raconte Marc. « J’ai com-
mencé à jouer pour le plaisir. » 

Mais comme son père, qui a déjà été un gardien de but dans le junior B, le 
hockey est rapidement devenu la passion de Marc.

Il remercie Roch et sa mère Connie de l’avoir encouragé à réaliser ses rêves, 
malgré les obstacles sur son chemin. 

Avant de devenir responsable de l’équipement, Roch raconte qu’il allait sou-
vent aux patinoires de la région d’Ottawa « pour faire le nécessaire pour la ligue 
maison », soit la logistique, l’entraînement des joueurs et même l’arbitrage.

« C’était plaisant, n’est-ce pas? », lance Marc, se rappelant son père arbi-
trant des parties de hockey sur luge. « Des fois, vous pouvez amputer quelqu’un 
d’un membre. »

« J’ai soulevé un jeune garçon une fois et son bras artificiel s’est détaché », 
explique-t-il. « Ils ont bien ri de celle-là. »

Autant que Marc taquine son père, il subit le même traitement avec ses 

Défi mondial de hockey sur luge 2011 - Canada c. Norvège
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coéquipiers. Après tout, qui d’autre au niveau national 
compte encore sur son père dans le vestiaire pour aider 
avec les équipements?

« Je n’ai pas de traitement de faveur », note Marc. « Si 
je ne suis pas dans le rang pour qu’on me fixe ma luge 
à temps, devinez ce qui arrive? Je passe en dernier. »

Bien que leur relation professionnelle soit unique 
et que les conditions de développement de Marc lui 
aient imposé des défis uniques, à la fin d’une journée, 
leur lien est similaire à celui de n’importe quel père et 
fils canadiens qui ont passé un nombre incalculable 
d’heures à la patinoire à pratiquer le sport qu’ils aiment. 

« J’ai toujours su que je voulais jouer au hockey », 
témoigne Marc, qui démontre les habiletés de joueur de 
hockey et la sagesse que son père lui a léguées. « Vous 
devez réaliser que vous n’y arriverez pas de la même 
façon que les autres, il s’agit juste de trouver le moyen 
d’emprunter un autre chemin. »

Pour Marc, « il n’y a pas de meilleur sentiment que de 
savoir que l’on représente son pays. »

Pour Roch, il n’y a pas de meilleur sentiment que de 
voir son fils suivre ses traces. 

« Le hockey, c’est comme la vie. Vous leur enseignez, 
vous les élevez, vous leur ouvrez la voie et les rendez 
indépendants », dit-il. « Je suis l’un des pères les plus 
chanceux sur terre. » ❚

Équipe nationale sur luge du Canada : médaillée d’or au Défi mondial de hockey sur luge 2011

Marc Dorion, avant d’Équipe Canada 
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any L’équipe nationale féminine des moins de 22 ans du Canada a rem-
porté la médaille de bronze à la Coupe Meco 2012, anciennement connue sous 
le nom de Coupe MLP, terminant en troisième place du tournoi à la ronde avec 
trois victoires et deux revers en prolongation. 

Le Canada a conclu la Coupe Meco avec une défaite de 3-2 en tirs de bar-
rage contre la Finlande le mardi 3 janvier, à Füssen, Allemagne. Sarah Davis 
(Paradise, T.-N.-L./Université du Minnesota, WCHA) a ouvert la marque pour le 
Canada à la 74e seconde du match, mais deux buts des Finlandaises au pre-
mier tiers leur ont donné l’avance jusqu’à ce que Saige Pacholok (Edmonton, 
Alb./Université du Wisconsin, WCHA) égalise le pointage à la septième minute 
du troisième tiers. Amanda Mazzotta (London, Ont./Université Cornell, ECAC) a 
effectué 20 arrêts.

Plus tôt dans le tournoi, les Canadiennes ont vaincu l’Allemagne (4-1), blan-
chi la Russie et la Suisse par le même pointage (6-0), mais se sont inclinées 
3-2 en prolongation face à la Suède, ce qui leur assurait de ne pas mettre la 
main sur l’or.

Jamie Lee Rattray (Kanata, Ont./Université Clarkson, ECAC) a été la meilleure 
pointeuse du Canada avec six points (trois buts, trois aides) en cinq parties, ce 
qui lui vaut le deuxième rang de la compétition à ce chapitre. Mazzotta a terminé 
le tournoi avec la meilleure moyenne de buts alloués (0,97) en trois parties et a 
été nommée meilleure gardienne de but. ❚

Événements récents 
de l’Association des anciens d’Équipe Canada  

et de Hockey Canada
JeuX olymPiQueS d’HiVer de la JeuneSSe 2012 

13-22 JanVier 2012 – innSBruCK, autriCHe
 

Le Canada a remporté la médaille de bronze en hockey masculin aux Jeux 
olympiques d’hiver de la jeunesse 2012 en battant les États-Unis 7-5, le diman-
che 22 janvier, à Innsbruck, Autriche. 

Il a terminé deuxième en ronde préliminaire avec une fiche de 3-1 à la suite 
de victoires sur les États-Unis (5-1), l’Autriche (9-0) et la Finlande (3-2 en tirs 
de barrage) et d’une défaite contre la Russie (4-3), puis il s’est incliné 2-1 
contre la Finlande en demi-finale.

Les Jeux olympiques d’hiver de la jeunesse 2012 étaient les premiers du 
genre. Ils rassemblent de jeunes athlètes des quatre coins de la planète pour 
participer à une expérience culturelle unique et à une compétition sportive 
internationale. ❚

CHamPionnat mondial de HoCKey 
Sur GlaCe fÉminin deS moinS de 18 

anS 2012 de l’iiHf
31 dÉCemBre 2011-7 JanVier 2012 

– PreroV et Zlin, rÉPuBliQue 
tCHÈQue 

L’or pour le Canada!
L’équipe nationale féminine des moins de 18 

ans du Canada a remporté la médaille d’or au 
Championnat mondial de hockey sur glace féminin 
des M18 2012 de l’IIHF en blanchissant les États-
Unis 3 -0, devant une salle comble à l’aréna PSG 
de Zlin en République tchèque, le samedi 7 janvier.

Lisez l’article complet à la page 14.

CouPe meCo 2012 
3-8 JanVier 2012 – füSSen et SontHofen, allemaGne 
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CHamPionnat mondial Junior 2012 de l’iiHf 
26 dÉCemBre 2011-5 JanVier 2012 – CalGary et 

edmonton, alBerta 

L’équipe nationale junior du Canada a remporté la médaille de bronze au 
Championnat mondial junior 2012 de l’IIHF, à Calgary et Edmonton, Alberta.

Les Canadiens ont plié l’échine contre la Russie au compte de 6-5 en demi-
finale le mardi 3 janvier, comblant presque un déficit de 6-1 en marquant quatre 
buts en troisième période. Ils ont manqué de temps pour achever le travail. 

L’équipe nationale junior a vaincu la Finlande 4-0 pour mettre la main sur 
la médaille de bronze le jeudi 5 janvier. Le capitaine adjoint, Quinton Howden, 
(Oak Bank, Man./Moose Jaw, WHL) a inscrit deux buts, alors que Mark Scheifele 
(Kitchener, Ont./Barrie, OHL) et Tanner Pearson (Kitchener, Ont./Barrie, OHL) ont 
récolté un but chacun. Mark Visentin (Waterdown, Ont./Niagara, OHL) a réalisé 
27 arrêts pour le jeu blanc. 

Le Canada avait déjà affronté la Finlande en ronde préliminaire, l’emportant 
8-1, pour ensuite battre la République tchèque 5-0, le Danemark 10-2 et les 
États-Unis 3-2, pour se qualifier pour la demi-finale. 

Le Championnat mondial junior 2012 de l’IIHF a établi un nouveau record 
d’assistance, attirant 571 539 partisans des quatre coins du Canada et du 
monde au Saddledome et à Rexall Place au cours des 11 jours du tournoi, soit 
une moyenne de 18 437 par match. Les matchs hors concours ont aussi diverti 
les amateurs de hockey de neuf différentes communautés de l’Alberta. ❚

CouPe SPenGler 2011 
27-31 dÉCemBre 2011 – daVoS, SuiSSe 

L’équipe nationale masculine du Canada a été éliminée de la Coupe Spengler 
2011 en quart de finale, s’inclinant 3-2 en tirs de barrage face à la formation 
allemande , l’EHC Grizzly Adams de Wolfsburg, le jeudi 29 décembre, à Davos, 
en Suisse. 

Domenic Pittis (Calgary, Alb./ZSC Lions, SUI) a ouvert la marque pour le 
Canada à mi-chemin en première période et Kurtis McLean (Kirkland Lake, Ont./
SCL Tigers, SUI) a procuré aux Canadiens une deuxième avance tard au deux-
ième tiers en avantage numérique. Toutefois, le Canada n’a marqué qu’une fois 
en quatre tentatives en tirs de barrage, celui de Joël Perrault (St-Hubert, Qc/
Ambri-Piotta, SUI). Le gardien canadien Marty Turco (Sault Ste. Marie, Ont./EC de 
Salzbourg, AUT) a bloqué 28 tirs durant le temps réglementaire et la prolongation.

En ronde préliminaire, le Canada avait vaincu le HC Steel de Vitkovice 7-1 
avant de se faire malmener par le HC Davos 8-1.

La formation canadienne regroupait principalement des joueurs canadiens 
jouant présentement en Europe ainsi que des joueurs évoluant dans la Ligue 
américaine de hockey et prêtés à Hockey Canada par des équipes de la LNH. 
Au total, l’équipe nationale masculine du Canada a remporté la Coupe Spengler 
à 11 reprises (1984, 1986, 1987, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 2002, 
2003, 2007).

La Coupe Spengler, qui est présentée annuellement depuis 1923, est le plus 
vieux tournoi international de hockey professionnel au monde. ❚

 

Événements récents 
de l’Association des anciens d’Équipe Canada  

et de Hockey Canada
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Événements récents 
de l’Association des anciens d’Équipe Canada  

et de Hockey Canada
dÉfi mondial de HoCKey deS moinS de 17 anS 2012 
29 dÉCemBre 2011-4 JanVier, 2012 – WindSor, ont.

 
    Pour la première fois depuis 2000, la Russie a remporté le Défi mondial 
de hockey des moins de 17 ans, disposant des États-Unis 7-4 dans le match 
pour la médaille d’or au WFCU Centre de Windsor, Ontario.

L’Ontario a remporté la médaille de bronze en battant la Suède 5-2. 
L’équipe des étoiles du tournoi comprend le gardien Nikita Serebryakov 
(Russie), les défenseurs Gage Ausmus (États-Unis) et Darnell Nurse 
(Ontario), de même que les avants J.T. Compher (États-Unis), Victor Öhman 
(Suède) et Sergei Tolchinski (Russie). Le programme des moins de 17 ans 
est la première étape du Programme d’excellence de Hockey Canada. ❚

dÉfi mondial deS ÉColeS SPort-
ÉtudeS 2011 

26-31 dÉCemBre 2011 – CalGary, 
alBerta

 
     La Shattuck-St. Mary’s School a remporté la toute 
première médaille d’or du Défi mondial des écoles 
sport-études 2011 en battant la Finlande 5-3 dans le 
match pour la médaille d’or, le samedi 31 décembre, au 
Complexe de glace et de sport WinSport Canada, nou-
veau domicile de Hockey Canada à Calgary, Alberta. La 
Slovaquie a gagné la médaille de bronze en l’emportant 
sur l’Edge School for Athletes (Calgary, Alb.).

Le Défi mondial des écoles sport-études a été créé 
pour répondre à l’engagement des dirigeants et des 
divisions de Hockey Canada de « servir les écoles sport-
études et créer une infrastructure positive et souple pour 
répondre aux besoins de ces clients de Hockey Canada. 
» Il s’agit d’une des six priorités envers lesquelles 
l’organisation s’est engagée plus tôt cette année. ❚

Pour la quatrième fois de l’histoire du tournoi, l’équipe nationale de hockey 
sur luge du Canada a remporté la médaille d’or au Défi mondial de hockey sur 
luge, devenant non seulement la première équipe nationale à jouer au nouveau 
domicile de Hockey Canada, mais le premier club à triompher au Complexe de 
glace et de sport WinSport Canada, au cœur du Parc olympique du Canada, à 
Calgary, Alberta.  

Greg Westlake (Oakville, Ont.) a mené l’offensive canadienne, le samedi 3 
décembre, réussissant un tour du chapeau naturel en marquant une fois en pre-
mière période, une fois en deuxième et une fois en troisième pour transformer 
un déficit de 1-0 en une avance de 3-1. Brad Bowden (Orton, Ont.) a obtenu 

une mention d’aide sur les trois buts de Westlake puis il a lui aussi inscrit un 
but pour cumuler quatre points dans le match. Bowden a terminé le tournoi au 
premier rang des pointeurs avec 15 points (six buts, neuf aides), soit un de plus 
que Westlake. Le gardien de but canadien Benoit St-Amand (Saint-Hubert, Qc) 
a réalisé 13 arrêts pour porter la victoire à sa fiche.

Le Canada avait aussi gagné la médaille d’or en 2007 à Kelowna, C.-B., 
en 2008 à Charlottetown, Î.-P.-É., et en avril dernier à London, Ont., en bat-
tant la Norvège lors de ces trois finales pour l’or. En 2009, le Canada a perdu 
le match pour la médaille d’or aux mains des États-Unis, en prolongation, à 
Charlottetown. ❚

dÉfi mondial de HoCKey Sur luGe 2011 
7 noVemBre-3 dÉCemBre 2011 – CalGary, alBerta 



[ 9 ]

Association des anciens d’Équipe Canada - Bulletin d’information - Hiver 2012  
HockeyCanada.ca/fondation

 

L’équipe nationale féminine du Canada s’est inclinée 4-3 en tirs de barrage, 
le dimanche 13 novembre, aux mains des États-Unis pour remporter la médaille 
d’argent à la Coupe des 4 nations 2011 à l’aréna Stora Hallen à Nyköping, 
Suède.

Caroline Ouellette (Montréal, Qc/Montréal, LCHF) a nivelé la marque 1-1 au 
cours des 30 dernières secondes du deuxième tiers tandis que Natalie Spooner 
(Scarborough, Ont./Université Ohio State, WCHA) a marqué deux buts en 
troisième pour égaliser la marque à 3-3 et forcer la tenue de la prolongation.

Après une prolongation de dix minutes à quatre contre quatre au cours de 
laquelle aucun but n’a été marqué, les deux équipes se sont exécutées lors de 
tirs de barrage. Jayna Hefford (Kingston, Ont./Brampton, LCHF) a marqué le seul 
but du Canada. Shannon Szabados (Edmonton, Alb./Northern Alberta Institute of 
Technology, ACAC) a réalisé 52 arrêts dans la rencontre. 

Le Canada, invaincu en ronde préliminaire, avait terminé au premier rang 
de la ronde préliminaire, battant la Suède 3-1, la Finlande 5-0, et les États-
Unis 3-1. La victoire de 3-1 du Canada sur les États-Unis le jeudi marquait 
la 100e fois que les deux meilleures formations de hockey féminin au monde 
s’affrontaient depuis 1990.

Le Canada a remporté 12 médailles d’or et trois d’argent à la Coupe des 3 
nations/4 nations depuis la création du tournoi en 1996. En novembre 2010, le 
Canada a battu les États-Unis 3-2 en prolongation dans le match pour la médaille 
d’or à la Coupe des 4 nations 2010 à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador.  

L’entraîneur-chef Dan Church (North York, Ont./ Université York, SIC) était 
appuyé derrière le banc à la Coupe des 4 nations 2011 par les entraîneurs 
adjoints Doug Derraugh (Arnprior, Ont./Université Cornell, ECAC) et Danielle 
Goyette (Saint-Nazaire, Qc/Université de Calgary, SIC). ❚

Événements récents 
de l’Association des anciens d’Équipe Canada  

et de Hockey Canada
dÉfi mondial Junior a 2011 

7-13 noVemBre 2011 – lanGley, C.-B.
 

    Le dimanche 13 novembre, pour la troisième fois en six 
ans d’histoire au tournoi, Canada Ouest a remporté la médai-
lle d’or du Défi mondial junior A, disposant de Canada Est 
4-2 dans le match pour la médaille d’or au Langley Events 
Centre de Langley, C.-B. Il s’agissait de la troisième victoire 
de Canada Ouest sur Canada Est en finale de cet événement. 

Devin Shore (Canada Est) a été nommé le joueur par 
excellence du tournoi. L’équipe des étoiles du tournoi 
comprenait le gardien Sean Maguire (Canada Ouest), les 
défenseurs Ludwig Bystrom (Suède) et Kevin Lough (Canada 
Est), de même que les avants Alex Kerfoot (Canada Ouest), 
Mario Lucia (États-Unis) et Shore. ❚

CouPe deS 4 nationS 2011 
9-13 noVemBre 2011 – nyKöPinG, SuÈde

 

CHamPionnat national fÉminin deS moinS 
de 18 anS 2011 

2-6 noVemBre 2011 – SaGuenay, QuÉBeC
 

     Ontario Rouge a remporté la médaille d’or au Championnat 
national féminin des moins de 18 ans pour la septième fois de 
suite, battant Équipe Québec 3-0 dans le match pour la médaille 
d’or, le dimanche 6 novembre, devant plus de 2 000 spectateurs 
au Centre Georges-Vézina de Saguenay, Québec.

La finale marquait la sixième fois en sept tournois qu’Ontario 
Rouge et le Québec s’affrontaient pour l’or et Ontario Rouge 
a gagné les six matchs (2001, janvier 2005, novembre 2005, 
2007, 2008, 2011).

Le Manitoba a vaincu Équipe Atlantique 3-1 pour remporter 
la médaille de bronze pour la troisième fois en quatre tournois. ❚
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Événements à venir et passés 
de l’Association des anciens d’Équipe Canada et de 

Hockey Canada

Patinoire de rêves - Ottawa, Ont.

 

La Fondation Hockey Canada, en partenariat avec le comité hôte du 
Championnat mondial de hockey sur glace féminin 2013 de l’IIHF et la Fondation 
des Sénateurs, permettra à des joueuses de tous âges du hockey mineur de la 
capitale nationale du Canada de réaliser un rêve. 

En effet, 20 joueuses du hockey mineur féminin, ont été parmi les premières 
à sauter sur la glace de la toute nouvelle Patinoire de rêves près de l’hôtel de 
ville d’Ottawa, dans le cadre du Match des étoiles de la LNH 2012, du 26 au 
29 janvier. Les jeunes femmes enthousiastes ont patiné avec les médaillées 
d’or olympique de 2010, Meaghan Mikkelson (St. Albert, Alb./Alberta, LCHF) et 
Caroline Ouellette (Montréal, Qc/Montréal, LCHF), ainsi que les médaillées d’or du 
Championnat mondial de hockey sur glace féminin des moins de 18 ans 2012, 
Morgan Richardson (Ottawa, Ont./Ottawa, PWHL) et Cydney Roesler (Stittsville, 
Ont./Ottawa, PWHL). Ces grandes joueuses leur ont prodigué des conseils. 

La Ville d’Ottawa a sélectionné ces femmes du programme J’aime patiner, qui 
offre de nouveaux casques et patins, de même que des leçons sur glace pour les 
jeunes de 6 à 12 ans qui « n’auraient peut-être pas la chance de patiner sinon », 
pour recevoir de l’aide financière de la Fondation Bon départ de Canadian Tire et 
de la Fondation des Sénateurs.

La Fondation Hockey Canada, qui finance des projets partout au pays visant à 
faire progresser ce sport, viendra appuyer l’initiative J’aime patiner en fournissant 

des équipements complets et en payant les frais de la prochaine saison de hockey 
mineur des 20 joueuses participantes, dans le cadre du programme Rêves devenus 
réalité, qui collabore avec les associations de hockey mineur et les équipes de la 
LNH pour permettre aux jeunes issus de milieux défavorisés de jouer au hockey.

Les 20 patineuses choisies ont aussi reçu des billets pour le Championnat 
mondial de hockey sur glace féminin 2013 de l’IIHF, qui aura lieu à Ottawa en 
avril prochain. La Patinoire de rêves réfrigérée de 12 500 pieds carrés bâtie au 
coût de 2,1 millions de dollars est située au cœur du centre-ville. La Fondation 
Hockey Canada a fourni la plus importante part de la subvention, soit 420 000 
$, à la Fondation des Sénateurs pour son premier de 20 projets de patinoires. 

« Nous sommes excités de voir nos initiatives de financement du dernier gala 
et tournoi de golf de juin porter leurs fruits dans la capitale avec la nouvelle 
Patinoire de rêves », a commenté Chris Bright, directeur administratif de la 
Fondation Hockey Canada. « Je tiens à remercier sincèrement les Sénateurs 
d’Ottawa et la Fondation des Sénateurs pour leur aide à faire du hockey un rêve 
devenu réalité pour des jeunes de la place. »

L’Association de hockey féminin de l’Ontario, en partenariat avec Sénateurs 
Sports & Divertissement, accueillera le Championnat mondial de hockey sur 
glace féminin 2013 de l’IIHF à la Place Banque Scotia et au Sportsplex de 
Nepean en avril 2013. ❚

il Suffit de la ConStruire et ilS Patineront 
la fondation HoCKey Canada Joue un rôle maJeur danS la Patinoire de rêVeS d’ottaWa 

par Kristen lipscombe

25 JanV. - Ouverture de la Patinoire de rêves, 
Ottawa, Ont.

27 JanV. - Rêves devenus réalité, célébration du 
Match des étoiles de la LNH, Ottawa, Ont.

12 marS - Match de hockey simulé KPMG-
Association des anciens d’Équipe Canada-
Calgary, Alb.

29 aVril - Rêves devenus réalité, Coupe Esso, 
Charlottetown, Î.-P.-É.

5-13 mai - Rêves devenus réalité, Coupe RBC, 
Humboldt, Sask.

25-26 Juin - Gala et tournoi de golf de la 
Classique des célébrités de la FHC, Toronto, Ont. 

23 Juillet - Tournoi de golf « Going Fore Gold », 
Predator Ridge, Vernon, C.-B. (À confirmer)

20 août - Tournoi de golf « Going Fore Gold », 
Redtail, London, Ont. 

27 août - Tournoi de golf « Going Fore Gold », 
Jasper Park Lodge, Jasper, Alb. (À confirmer)

11 SePt. - Tournoi de golf de bienfaisance de 
l’AAÉC, Lakeside Greens, Chestermere, Alb.
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Au camp de l’équipe nationale junior du Canada à Ottawa, Ont., Greg Hawgood 
(Edmonton, Alb.), savait qu’il allait être si excité lorsqu’il serait choisi pour faire 
partie de la formation. Il allait offrir une si bonne performance qu’ils n’auraient 
pas le choix de le garder. 

Il avait un nœud à l’intérieur de l’estomac pour lui rappeler à quel point il 
souhaitait vraiment représenter le Canada. C’est tout ce qu’il pouvait faire pour 
garder son calme lorsqu’il s’est présenté devant le personnel d’entraîneurs pour 
obtenir la confirmation qu’il attendait, soit « Oui ».

Le jour où il a appris qu’il serait un membre de l’équipe, il a vécu une journée 
mouvementée au cours de laquelle il devait faire ses valises pour se préparer à 
partir pour la Suisse. 

« Cette première journée est un véritable tourbillon. Tu es si excité d’avoir été 
choisi. Les joueurs font tous la file derrière le téléphone public pour apprendre à 
leurs proches qu’ils ont été sélectionnés et qu’ils ne seront pas là pour célébrer 
Noël », se souvient Hawgood. 

« Nous ne formions pas vraiment un groupe jusqu’au moment où nous nous 
sommes assis à l’aéroport. À ce moment, vous regardez autour et réalisez qui fait 
partie du club. »

Le jour de Noël, il y a eu un souper au cours duquel chaque joueur a reçu un 
cadeau. C’est normalement la première fois qu’ils sont loin de leur famille durant 
les fêtes, mais plusieurs autres hockeyeurs échangeraient bien la dinde de leur 
mère pour vivre cette expérience. 

Logeant dans un petit village de ski en Suisse, les jeunes avaient la chance de 
profiter des sites et des boutiques après les entraînements. 

« J’ai rapidement appris que j’étais un amateur des déjeuners européens. Ils 
ont les meilleurs pains et vous pouvez vous préparer les meilleurs sandwichs. » 

C’était l’année de la bagarre à Piestany. Le Canada était pressenti pour rem-
porter une médaille, menant 4-2 contre les Russes, qui étaient déjà assurés de 
ne pas en gagner. Les événements sont devenus tellement hors de contrôle que 
les organisateurs ont éteint les lumières pour tenter de calmer la situation. 

« Nous étions assis dans le vestiaire à nous demander qui serait expulsé de la 
partie et quelles punitions allaient être imposées. Nous étions assurés de mettre 
la main sur le bronze, donc nous savions que nous allions assister au banquet et 
monter sur podium, peu importe l’issue du match », commente Hawgood.

« Ensuite, il a été très troublant d’être escortés par l’armée jusqu’à la frontière. 
À cette époque, j’avais 18 ans. »

Durant ces années, il y avait beaucoup plus de bagarres dans les matchs en 
Amérique du Nord, mais c’était un phénomène qui était moins bien vu lors des 
rencontres internationales.

« J’étais sur le banc et je voyais deux joueurs russes sauter sur la glace. 
C’était naturel pour nous de nous interroger à savoir si on laissait sept joueurs 
de leur équipe en attaquer cinq de la nôtre. Personne n’aurait pu bien vivre avec 
cela ensuite. »

« Je me souviens d’avoir dit à une jeune dame au téléphone lors d’une entre-
vue : “C’est la première année que je ne passe pas Noël à la maison et je suis 
enfant unique. Je suis certain que ma mère s’est ennuyée de moi. Si elle m’avait 
vu me faire blesser par des Russes pendant que mes coéquipiers étaient restés 
au banc. – c’est la raison qui explique notre présence sur la glace, pour veiller 
l’un sur l’autre. ” Elle m’a répondu “Je n’ai jamais analysé cette situation de cette 
façon. Je n’ai vu qu’un acte de violence.” »

D’un téléphone à la maison à une bagarre à Piestany, 
le Championnat mondial junior de 1987 restera gravé 

dans la mémoire de Greg Hawgood à jamais
par debbie elicksen

Greg Hawgood

« Le résultat, c’est que nous n’avons pas reçu de médaille. La nouvelle a été 
dévastatrice. Si jamais vous avez l’occasion de jaser de cet événement avec des 
gens qui y ont pris part, je crois que vous le percevrez d’un autre œil », explique-t-il.

Hawgood et Yvon Corriveau partageaient la même chambre, tout comme Mike 
Keane et Theoren Fleury. Ils jouaient aux cartes, lorsque Keane et Fleury ont trans-
porté leurs matelas dans la chambre de Hawgood et Corriveau. La nuit suivante, 
Scott Metcalfe a fait de même et ils étaient alors six à dormir dans le même espace.

« Nous avions du plaisir, à jouer aux cartes ou à des jeux de société – des gars 
du Québec, de l’Ontario et des ligues de l’Ouest – tous réunis dans cette chambre 
d’hôtel. Nous dormions sur des matelas au sol, tout simplement parce nous nous 
amusions beaucoup. »

Après le tournoi, lorsque les joueurs sont retournés dans leur équipe de club, 
ils ont dû s’ajuster pour réinsérer leur formation. 

« Vous partez d’une ambiance électrique semblable à celle d’une finale de 
ligue à seulement une partie de saison régulière. Nous en avions 45 comme 
celle-ci pour le reste de l’année. Étant donné que je m’étais cassé le nez dans ce 
combat – j’ai reçu un coup de tête –, j’ai dû subir une opération. J’ai donc manqué 
quelques matchs. J’ai pu m’entraîner un peu et assister à quelques matchs avant 
de retourner dans l’action. Après quelques jours et quelques entraînements, tout 
revient rapidement à la normale. »

Hawgood a participé deux fois à la Coupe Memorial et a été nommé défenseur 
de l’année dans le hockey junior majeur canadien en 1988. Depuis trois ans, il 
est agent correctionnel, essayant de garder les rues de Kamloops en sécurité. ❚
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Alors que l’équipe nationale junior du Canada est acclamée par plusieurs 
Canadiens chaque année, il est difficile de croire qu’il y avait tant de réticence 
lorsque le concept de cette formation a été présenté aux dirigeants des ligues 
juniors.

Sherry (Sherwood) Bassin était celui qui a amené l’idée.
« Il y avait énormément de résistance parce que les équipes allaient perdre 

leurs meilleurs joueurs pour un mois », explique-t-il. 
La présentation était émotive pour Bassin (Seamans, Sask.), directeur général 

des Generals d’Oshawa de l’OHL. Il a expliqué au panel qu’il envoyait ses joueurs 
au tournoi. 

« Je me suis levé et j’ai demandé à l’un des propriétaires : “Que feriez-vous si 
on vous téléphonait pour vous demander si votre fils pouvait jouer pour Équipe 
Canada?” C’était le silence total. J’ai lancé quelques mots que je ne peux répé-
ter et je suis parti. »

Un propriétaire lui a téléphoné trois semaines avant le camp pour voir s’il libérait 
vraiment ses joueurs pour le tournoi. Bassin a vivement confirmé par l’affirmative. 
« Alors, les nôtres iront aussi. » Les autres équipes ont ensuite fait de même.

Vous ne pouviez certainement pas reconnaître l’équipe par leur allure : une 
veste avec un logo collé. Il n’y avait aucun budget pour le linge, mais ça n’a pas 
arrêté Bassin. Il a insisté auprès de l’Association canadienne de hockey amateur 
pour trouver 1500 $ pour les vestes d’équipe.

Dès le début, Sherry Bassin croyait en l’équipe nationale junior 
du Canada

par debbie elicksen

Il a transporté les joueurs dans un autobus scolaire et les a menés vers le 
secteur manufacturier de Winnipeg, Man., pour y rencontrer un ami. 

Dans un entrepôt, il a dit aux joueurs de choisir leur manteau. « Mais il n’y avait 
pas 30 manteaux de la même couleur, ou du même type ou avec le même insigne. 
Nous n’avions que des manteaux d’hiver, mais c’étaient des manteaux d’équipe. »

L’équipe devait se rendre en autobus à Minneapolis, Minn., une balade de 
10 heures, après avoir affronté les Russes à Winnipeg, mais Bassin ne voulait 
rien savoir. 

« Je suis allé voir l’ACHA et je leur ai dit qu’on ne s’y rendait pas en autobus, 
mais en avion. »

Ils ont réussi à négocier pour avoir un avion nolisé pas trop cher et lorsque 
l’équipe est arrivée à Minneapolis, rien n’était encore organisé pour eux. La Russie 
et la Suède devaient s’affronter au Metropolitan Sports Center puisqu’elles étaient 
favorites pour la médaille d’or. Équipe Canada devait donc voyager deux autres 
heures jusqu’à Rochester, Minn., à un aréna qui n’était pas plus grand qu’un 
vestibule, pour jouer sur une patinoire pour les jeunes. En plus, ils croisaient le fer 
avec la Tchécoslovaquie pour l’or. 

Testant à nouveau la patience de l’ACHA, Bassin a déclaré avant la partie finale 
qu’il allait emmener les joueurs à un bon restaurant manger un steak. 

« Pauvre Ron Robison (qui était le directeur des communications). Chaque fois 
que je voulais quelque chose, je lui criais après. Il disait : “Je vais essayer” et je lui 

 Championnat mondial junior 1982 de l’IIHF
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Sherry Bassin  Troy Murray, capitaine de l’équipe du mondial junior de 1982

répondais : “Non, non, n’essaie pas, fais-le.” Il me demandait : “As-tu l’approbation 
de l’ACHA?” et je lui disais : “Oui, même si je ne l’avais pas.” »

Le Canada a annulé 3-3 pour remporter la médaille d’or, mais il n’y avait pas 
d’hymne national disponible. Les joueurs se sont alignés sur la ligne bleue, épaule 
à épaule, pour chanter l’Ô Canada. Une tradition est alors née.

« Alors que nous partions, des préposés de l’aréna sont venus me voir. Il y avait 
un téléphone dans l’aréna, dans la salle où on range la surfaceuse. Le préposé 
avait apporté son repas dans un sac de papier brun. Il avait déchiré un morceau 
du sac sur lequel était écrit quelque chose et me l’avait remis. Il m’a dit : « Un 
dénommé Trudeau a téléphoné. » Il n’avait aucune idée qui c’était. Notre premier 
ministre a téléphoné et il n’avait pas la moindre idée. »

Le tournoi suivant se déroulait à Leningrad, Russie. Après être partie de Helsinki 
par train, l’équipe a été retardée à la frontière. 

« Des gens se sont approchés de nous en nous pointant leur fusil. J’ai dit aux 
joueurs : “Nous n’allons pas utiliser ceci comme excuse.” S’ils nous retardaient 
pour deux heures, nous allions leur dire “Pas de problème, nous pensions être là 
à six heures.” Nous sommes ensuite arrivés (à l’hôtel). Nous étions 33 personnes. 
Ils n’avaient réservé que pour 27 personnes. Nous avons dû attendre et attendre 
dans le vestibule. »

Avant d’arriver en Russie, nous nous étions entraînés en Finlande. Notre équi-
pement a été confisqué à notre arrivée. 

« Nous avons dû nous rendre au centre-ville à un entrepôt – comme dans un 
film d’Elliot Ness –une lumière, un plancher en gravier, personne autour. Notre 
équipement y était. Nous ne l’avons pas eu avant une heure du matin. Je n’allais 
pas leur dévoiler notre formation avant qu’ils nous donnent notre équipement. Et 
ils devaient imprimer les programmes à cette époque. »

Aujourd’hui, Bassin est propriétaire d’une équipe de la Ligue de hockey de 
l’Ontario et il fait partie de la direction de la Ligue canadienne de hockey et de 
l’OHL. Il a remporté la Coupe Memorial en 1993 avec Sault Ste. Marie et a gagné 
deux fois le prix de la LCH en tant que dirigeant de l’année de l’OHL.

Les débuts modestes des premières années ont ouvert la porte à ce que l’on 
pourrait presque qualifier de culte que l’on réserve à l’équipe nationale junior 
aujourd’hui.

«  Si vous n’avez jamais joué ou participé de quelque façon que ce soit avec 
Équipe Canada, si vous n’avez jamais vécu cette expérience, vous ne pouvez la 
décrire», a dit Bassin. « Lorsque vous comprenez et voyez ce qui se passe, vous 
pouvez le ressentir. » ❚
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L’or pour le Canada!
L’équipe nationale féminine des moins de 18 ans du Canada a remporté la 

médaille d’or au Championnat mondial de hockey sur glace féminin des M18 
2012 de l’IIHF en blanchissant les États-Unis 3 -0, à l’aréna PSG de Zlin en 
République tchèque, le samedi 7 janvier. 

Ce triomphe représentait en quelque sorte une vengeance pour les jeunes 
Canadiennes qui comptaient sur le retour de six vétérantes qui faisaient partie 
de la formation l’an passé et qui avaient plié l’échine 5-2 face aux États-Unis 
en finale du Championnat mondial féminin des M18 2011 de l’IIHF, pour se 
contenter de l’argent. 

Alexis Crossley (Halifax, N.-É./Shattuck-St. Mary’s, école américaine) a 
marqué le but gagnant en s’emparant d’un rebond à mi-chemin en première 
période, Sarah Lefort (Ormstown, Qc/Collège Stanstead, NAPHA) a porté 
la marque à 2-0 en avantage numérique avant la fin de la période, puis la 
capitaine adjointe Cydney Roesler (Stittsville, Ont./Ottawa, PWHL) a inscrit 
le but d’assurance pour porter la marque à 3-0 et assurer la conquête de 
l’or. Emerance Maschmeyer (Bruderheim, Alb./Lloydminster, AJHL) a réalisé 28 
arrêts pour porter le jeu blanc à sa fiche.

En ronde préliminaire, le Canada a battu la Suisse 13-1, l’Allemagne 6-0 et 
la Finlande 7-0, obtenant ainsi un laissez-passer pour les demi-finales où il a 
blanchi la Suède 7-0, le vendredi 6 janvier. Avant le championnat mondial, le 
Canada avait vaincu une équipe locale masculine 5-1 en match hors concours 
au Zimni Stadion de Prerov.

Erin Ambrose (Keswick, Ont./Toronto, PWHL) du Canada a été nommée la 
meilleure défenseure par la direction de l’IIHF tandis que Franziska Albl de 
l’Allemagne a été nommée la meilleure gardienne de but et Alex Carpenter des 
États-Unis, la meilleure avant. Les trois meilleures joueuses du Canada telles 
que choisies par la direction de l’IIHF ont été Ambrose, Cayley Mercer (Exeter, 
Ont./Bluewater, PWHL) et Roesler.

La seule et dernière fois que le Canada a remporté l’or à ce tournoi depuis 
sa création il y a cinq ans, remonte au Championnat mondial féminin des 
moins de 18 ans 2010 de l’IIHF à Chicago, Illinois, où les Canadiennes avaient 
battu les Américaines 5-4 en prolongation. Le Canada a remporté l’argent 
en 2008 à Calgary, Alberta, en 2009 à Füssen en Allemagne et en 2011 à 
Stockholm en Suède. Les Canadiennes ont affronté leurs rivales américaines 
lors des cinq matchs pour la médaille d’or.

« Chaque joueuse et chaque membre du personnel de cette équipe est vrai-
ment une personne en or », a déclaré l’entraîneur-chef, Pierre Alain. « Ils ont 
tous représenté le Canada avec classe, tant sur la patinoire qu’à l’extérieur de 
celle-ci et tous méritent pleinement le championnat mondial cette année. »

Les 22 joueuses choisies pour représenter le Canada au Championnat 
mondial de hockey sur glace féminin des M18 2012 de l’IIHF comprenaient 
deux gardiennes de but, sept défenseures et 13 avants. Elles étaient dirigées 
par l’entraîneur-chef Pierre Alain (Mirabel, Qc/Saint-Jérôme, collégial AA) et 
les entraîneurs adjoints Jim Fetter (Waterloo, Ont./Université St. Cloud State, 
WCHA) et Carla MacLeod (Calgary, Alb./Université Mount Royal, ACAC).

Kristyn Capizzano (Oakville, Ont./Mississauga, PWHL), Catherine Dubois 
(Québec, Qc/Ontario Hockey Academy, M19), Abbey Frazer (Hudson, Qc/
Collège John Abbott, collégial AA) et Sarah Lefort (Ormstown, Qc/Collège 
Stanstead, NAPHA) ont fait leurs débuts dans l’uniforme d’Équipe Canada à 
cet événement.

La devise de l’équipe pour cette compétition était « Soyez la vague ». Après 
la victoire par jeu blanc dans un match où le Canada a fait face à son plus 
grand test, Alain a dit que l’équipe nationale féminine des moins de 18 ans 
avait transformer cette devise en véritable tsunami. ❚

Équipe Canada se hisse au sommet du classement  
du hockey sur glace féminin de l’IIHF chez les M18 

par Kristen lipscombe

Les membres de l’équipe nationale féminine des moins de 18 ans du Canada, Meghan Dufault, Laura Stacey, Nicole Connery et Cayley Mercer
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VouS aVeZ PortÉ  
le CHandail,

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