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Bienvenue à votre bulletin de l’Association des anciens 
d’Équipe Canada de l’été 2013.

C’est avec grande tristesse que nous avons appris le 
décès de Wayne Fleming, l’un des plus grands entraîneurs 
de hockey de l’histoire. Vous trouverez dans le bulletin des 
témoignages de quelques-uns des meilleurs entraîneurs 
et joueurs sa carrière de plus de 30 ans dans le hockey en 
tant qu’entraîneur et administrateur et ses contributions 
à ce sport.

En avril, la Fondation Hockey Canada a organisé une 
superbe réunion pour 45 anciennes joueuses et anciens 
membres du personnel de l’équipe nationale féminine qui 
ont remporté la médaille d’or aux Championnats mondiaux 

féminins 1992, 1994 et 1997 de l’IIHF. Prenez plaisir à lire 
l’article sur un rassemblement inoubliable de l’Association 
des anciens d’Équipe Canada qui a eu lieu à Ottawa au 
championnat mondial féminin de cette année.

Vous trouverez aussi un texte intéressant sur l’expérience 
de l’ancien Rick Noonan en tant que soigneur de l’Union 
soviétique lors de la Série du siècle de 1972.

Félicitations aux anciens Danielle Goyette et Paul 
Henderson pour leur intronisation au Temple de la 
renommée de l’IIHF et à Gord Miller de TSN, qui a reçu 
le prix Paul-Loicq pour son apport au hockey international.

Finalement, je tiens à féliciter chaleureusement 
l’équipe nationale sur luge du Canada, l’équipe nationale 

masculine des moins de 18 ans du Canada et l’équipe 
nationale féminine des moins de 18 ans du Canada pour 
la conquête de leur championnat mondial respectif et tous 
les Canadiens qui ont représenté leur pays avec tant de 
fierté sur la scène internationale cette année. 

Comme toujours, il y a plusieurs mises à jour sur des 
événements de Hockey Canada et de la Fondation Hockey 
Canada dans le bulletin. Bonne lecture!

Merci,
Gord Sherven
Président du comité consultatif de l’AAÉC ❚

Des membres des équipes nationales féminines du Canada qui ont pris part aux Championnats mondiaux féminins 1992, 1994 et 1997 de l’IIHF se sont réunis 
à Ottawa, Ont., pendant le Championnat mondial de hockey sur glace féminin 2013 de l’IIHF.
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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. ❚

Message de Gord Sherven
MESSAGE DE GORD SHERVEN, PRéSIDENT DU COMITé CONSULTATIF DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS D’éQUIPE CANADA

Nous sommes présentement en contact avec plus de 
1 800 anciens. Parmi eux, 700 sont officiellement inscrits. 
L’Association des anciens d’Équipe Canada (AAÉC) a été 
fondée pour aider les anciens à garder contact avec leurs 
anciens coéquipiers et 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.

Si vous n’êtes toujours pas inscrit (gratuitement), veuillez 
communiquer avec Norm Dueck qui supervise les activités 
de l’Association des anciens à ndueck@hockeycanada.ca. 
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 événements partout au pays! ❚
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Wayne Fleming : 1950-2013
par Jason La Rose

C’est avec grande tristesse que Hockey Canada a appris le décès de Wayne Fleming qui a 
perdu son combat contre le cancer le 25 mars 2013, à Calgary, à l’âge de 62 ans.

Fleming a passé plusieurs années au sein de Hockey Canada durant son implication 
de plus de 30 ans dans le hockey en tant qu’entraîneur et administrateur. Il a aussi joué 
un rôle majeur dans la création de contenu pour les programmes de développement 
de Hockey Canada à l’échelle locale, dont la plupart des éléments sont encore utilisés 
aujourd’hui. L’homme originaire de Winnipeg, Man., a marqué un nombre incalculable de 
gens, partageant ses connaissances techniques et ses habiletés d’enseignant ainsi que son 
amour du hockey avec des milliers de joueurs et d’entraîneurs.

Après avoir passé neuf ans comme entraîneur-chef de l’équipe masculine de hockey de 
l’Université du Manitoba, remportant le championnat de la conférence Great Plains Athletic 
en 1982-83 et 1983-84 et le titre d’entraîneur de l’année de l’USIC, Fleming s’est joint à 
l’Association canadienne de hockey en 1990 à titre de directeur général et d’entraîneur 
adjoint de l’équipe olympique masculine du Canada. Épaulant le légendaire entraîneur 
d’Équipe Canada Dave King, Fleming a aidé les Canadiens à gagner une médaille d’argent 

aux Jeux de 1992 à Albertville, France. Le Canada remportait ainsi une première médaille 
olympique au hockey depuis celle de bronze en 1968.

Après des présences comme entraîneur-chef de Leksands IF (Suède – 1992-96), d’EHC 
Kloten (Suisse – 1996-97) et d’EV Landshut (Allemagne – 1996-97), Fleming a entrepris 
sa carrière dans la LNH en tant qu’entraîneur adjoint des Islanders de New York de 1997 à 
1999 et des Coyotes de Phoenix en 1999-2000. Il est retourné avec l’ACH en août 2000 
au poste de vice-président des activités hockey et d’entraîneur-chef de l’équipe olympique 
masculine du Canada, dirigeant Équipe Canada au Championnat mondial de l’IIHF 2001 et 
2002. Il a aussi été entraîneur associé de Pat Quinn aux Jeux olympiques d’hiver de 2002, 
remportant la médaille d’or, et à la Coupe du monde de hockey 2004.

Fleming a poursuivi sa carrière dans la LNH comme entraîneur adjoint des Flyers de 
Philadelphie de 2002 à 2006 et des Flames de Calgary de 2006 à 2008 avant de devenir 
l’entraîneur-chef de l’Avangard d’Omsk de la Ligue continentale de hockey, lors de la 
campagne 2008-09. En 2009-10, il a été entraîneur adjoint des Oilers d’Edmonton. Il a 
passé les trois dernières saisons comme entraîneur adjoint du Lightning de Tampa Bay.  ❚
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Un regroupement de citations : À la mémoire de Wayne Fleming

Wayne Fleming parle avec Brendan Shanahan dans le vestiaire canadien après la victoire de 5-2 du Canada sur les États-Unis  
pour remporter la médaille d’or aux Jeux olympiques d’hiver de 2002.

« Il ressemblait beaucoup à Dave King dans le sens que les gens de toutes les fédérations de 
hockey sur glace voulaient profiter de ses conseils et de ses connaissances. Nous allions à 
Toronto et la Fédération de hockey sur glace de Suède voulait le rencontrer, ou les Allemands 
ou les Russes. Ils voulaient tous son avis et apprendre de lui… Il connaissait le hockey à 
tous les niveaux… Vous avez des amis loyaux et des entraîneurs loyaux. Wayne était capable 
de bien composer avec cette situation. Il avait une soif insatiable d’apprendre et s’il sentait 
qu’il pouvait apprendre d’un entraîneur, il n’avait aucun problème à être son adjoint… Il a 
vécu toute une vie » 
- Ken Hitchcock, ancien entraîneur-chef et entraîneur adjoint de l’équipe nationale 
masculine du Canada et entraîneur-chef des Blues de St. Louis (tiré du Edmonton 
Journal)

« Flemmer a réussi le tour du chapeau : excellent mari, excellent père et excellent entraîneur. 
Il possédait de très vastes connaissances du jeu et ce qui est plus important, c’est qu’il 
aimait les partager. Wayne était l’homme d’équipe par excellence, travaillant souvent dans 
l’ombre pour contribuer de façon importante à tellement d’équipes qui ont connu du succès. 
Quel grand honneur et quel privilège ce fut de l’avoir comme ami et collègue. » 
- Dave King, récipiendaire de l’Ordre du Hockey au Canada (tiré du Globe and Mail)

« Wayne Fleming a eu un grand impact sur tant de gens partout dans le monde du hockey. 
Sa connaissance de ce sport était exceptionnelle et il l’a partagée avec des gens de tous 
les niveaux, au hockey masculin et féminin. Surtout, le plus grand impact que Wayne a eu, 
c’est la façon dont il traitait les gens et se liait d’amitié avec eux. Les traces de Wayne dans 
le hockey dureront à jamais tout comme les merveilleux souvenirs que nous avons tous eus 
avec notre grand ami, Wayne Fleming. » 
- Bob Nicholson, président et chef de la direction, Hockey Canada

« L’un des plus grands collaborateurs au hockey canadien et un homme merveilleux. » 
– Hayley Wickenheiser, vétérante de l’équipe nationale féminine du Canada 

« C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Wayne… Il était un 
membre très important de la famille du Lightning, sur la glace comme en dehors, durant son 
temps ici. Les pensées et prières de toute l’organisation du Lightning vont à la femme de 
Wayne, Carolyn, et à toute la famille Fleming. » 
- Steve Yzerman, médaillé d’or olympique et directeur général du Lightning de Tampa Bay 
(tiré d’une annonce publique)
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DES MOMENTS À NE PAS OUBLIER :  
DES ANCIENNES ET ANCIENS DE L’éQUIPE NATIONALE FéMININE SE 

RéUNISSENT AU MONDIAL FéMININ ET SE SOUVIENNENT 
par Kristen Lipscombe

De la « puissance en rose » au « noir et jaune », France St-Louis et Vicky Sunohara étaient 
sur la glace lors du premier championnat mondial féminin en 1990 et elles étaient de retour 
dans la capitale nationale en même temps que le tournoi ce printemps où elles ont vu la 
prochaine génération d’étoiles d’Équipe Canada s’avancer sur la glace au Championnat 
mondial de hockey sur glace féminin 2013 de l’IIHF – et où elles ont pu retrouver quelques 
membres de la première génération des légendes du hockey féminin. 

Au total, 45 joueuses et membres du personnel des équipes nationales féminines qui ont 
remporté une médaille d’or aux Mondiaux féminins de 1992, 1994 et 1997 étaient réunis 
à Ottawa du 5 au 7 avril pour se remémorer leurs souvenirs du hockey, réfléchir à l’avenir du 
volet féminin du sport, et participer à des moments privilégiés dans le cadre d’une réunion 
mémorable de l’Association des anciens d’Équipe Canada.

« Tu sais ce qu’elles traversent », a dit France St-Louis, en regardant Équipe Canada des 
gradins. « Tu joues parce que tu aimes le jeu, alors lorsque tu peux jouer devant tous ces 
partisans, c’est incroyable. »    

Les anciennes et anciens de l’équipe nationale féminine du Canada qui ont pris part à la 
réunion cette année ont fait partie d’une foule historique, alors que le Canada a blanchi la 
Finlande 8-0 le vendredi 5 avril devant 18 013 spectateurs. 

« Surtout à Ottawa, ce fut le premier championnat mondial, pour moi, ce sera toujours 
spécial… c’est là où tout a commencé », a dit St-Louis à propos du premier événement tenu 
dans la même ville 23 ans plus tôt. Près de 9 000 personnes avaient franchi les portes du 
Centre municipal d’Ottawa le 15 mars 1990 pour voir le Canada battre les États-Unis 5-2 
dans le match pour la médaille d’or. « Ottawa était en feu à l’époque; tout le monde portait 
du rose et c’était la frénésie (dans l’aréna). » 

Alors que les membres d’Équipe Canada ont porté des chandails rose et blanc pour faire 
la promotion du Championnat mondial féminin 1990 de l’IIHF, l’équipe de cette année a 
porté un chandail noir et jaune pour ce match contre la Finlande afin d’appuyer la Livestrong 
Foundation en recueillant des fonds pour la sensibilisation au cancer du sein et la recherche 
dans ce domaine en partenariat avec les commanditaires de Hockey Canada, Nike et Sport 
Chek.

Les anciennes de l’équipe nationale féminine qui ont assisté à ce match ont été ravies de 
recevoir leur propre chandail noir d’Équipe Canada. 

« C’était un peu comme dans le temps, mais au moins (ils) avaient des chandails de 
notre taille », a dit St-Louis en riant. « Nous avons ri à propos de ça, car habituellement, 
nous (recevions) des t-shirts TG; les vieux vêtements des gars, ceux qu’ils ne portaient plus. » 

« Mais à l’époque, cela ne nous dérangeait pas parce que nous étions tellement contentes 
de faire partie de l’équipe », dit-elle en ajoutant que le soutien que les joueuses de l’équipe 
nationale reçoivent maintenant est un signe que le sport a grandi, tant en ce qui a trait à 
son acceptation dans la société qu’au niveau d’habileté. « Elles tirent la rondelle mieux, 
l’entraînement a tellement changé et… la vitesse s’est améliorée. »  

Rencontrer d’anciennes coéquipières dans la capitale nationale a certainement ravivé 
des souvenirs de cette première conquête de la médaille d’or, mais la réunion comme telle 
était surtout axée sur le Championnat mondial féminin 1992 de l’IIHF à Tampere en Finlande, 
le Championnat mondial féminin 1994 de l’IIHF à Lake Placid, New York, et le Championnat 
mondial féminin 1997 de l’IIHF à Kitchener, Ontario. 

« En 92, j’ai été nommée capitaine, alors pour moi, ce fut très spécial », dit St-Louis. « Et 
en 94 aussi ce fut spécial parce que c’est à ce moment-là que nous avons appris que nous 
irions aux Olympiques. » 

Sunohara rêvait aussi de jouer aux Olympiques et après avoir représenté le Canada au 
premier championnat mondial féminin, elle s’est jointe à St-Louis et à ses autres coéquipières 
pour remporter sa deuxième médaille d’or au Mondial féminin de 1997 à Kitchener. 

« Cela a ravivé plusieurs souvenirs pour moi », a dit Sunohara à propos de la réunion de 
cette année qui comprenait une rencontre avec les membres actuelles de l’équipe nationale 
féminine du Canada, un brunch des anciennes et anciens avec des membres de la direction 
de Hockey Canada, une séance sur les questions de l’heure présentée par l’Association de 
hockey féminin de l’Ontario, et une suite de réception au Sheraton Ottawa où les invités 
pouvaient partager leurs souvenirs et en créer de nouveaux. « Juste de revenir là, de voir 
les filles, nous avons tellement ri de tout ce que nous avons fait et de ce que nous avons 
franchi. »  ❚

L’équipe nationale féminine du Canada médaillée d’or au Championnat mondial féminin 1992 de l’IIHF
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VICTORIA, C.-B. – Un soigneur au hockey est médecin et mécanicien, psychiatre et agent 
de sécurité, coursier et homme à tout faire.

Rick Noonan était sur le point d’amorcer sa troisième saison en tant que soigneur des 
équipes sportives de l’Université de la Colombie-Britannique lorsqu’il a eu l’affectation la 
plus étrange de sa carrière.

L’équipe de hockey de l’Union soviétique s’amenait pour une série contre Équipe Canada 
en 1972. Ils avaient un massothérapeute mais avaient besoin d’une personne habile pour 
manipuler ciseaux et ruban blanc pour leurs besoins quotidiens.

Hockey Canada a demandé à M. Noonan de faire le travail.
« Ils avaient besoin de quelqu’un pour manger, dormir et boire, en fait pas boire, bien que 

nous avions de la vodka, manger, dormir et vivre avec les Russes », se remémore M. Noonan, 
qui est aujourd’hui âgé de 68 ans et qui vit sa retraite à Naramata. « J’étais le premier à les 
attendre à Montréal lorsque le jet Aeroflot a atterri. À partir de ce moment, j’étais toujours le 
dernier à entrer dans l’autobus et le premier à en sortir. » 

Il a passé chaque seconde de chaque journée avec les joueurs russes, répondant à 
leurs demandes et anticipant leurs besoins. Il les a accompagnés à une projection du film 
Le Parrain. Il était le seul Canadien à avoir un accès régulier au vestiaire des Soviétiques. 

À l’entraînement, les Canadiens avaient les équipements les plus modernes et de beaux 
chandails rouges et blancs, alors que les Soviétiques avaient de vieux bâtons de hockey et 
leurs chandails étaient rapiécés de bandes de tissus. À l’extérieur de la surface glacée, les 
Canadiens portaient des pantalons flamboyants, des chemises éclatantes et des cravates 
amples à motifs voyants. Quant à eux, les Russes étaient vêtus d’habits sombres de matériel 
de piètre qualité qui ne leur allaient pas bien.

« Je sais maintenant pourquoi tu as été choisi pour accompagner les Russes », avait lancé 
le gardien de but canadien Ken Dryden au soigneur sens dessus dessous. « Ta garde-robe 
s’harmonise bien à la leur. » 

La bonhomie n’a pas duré longtemps après la première mise au jeu. « Je me souviens, 
derrière le banc des Russes », commente M. Noonan. « Lorsque le pointage était de 2-0, 
j’ai regardé en direction du banc canadien et ils étaient assez confiants. À 2-1, ils avaient 
encore l’air sûr d’eux. À 2-2, ils se demandaient ce qui se passait. Puis, le pointage a été 
de 5-3, 6-3, 7-3. » 

« C’était silence dans le Forum. Vous auriez pu entendre une mouche voler. Les gens 
étaient en état de choc. » 

Après la première victoire décisive des Soviétiques, les gens de hockey angoissés 

attaquaient verbalement tous ceux qui appuyaient l’autre équipe. M. Noonan se souvient 
de moments tendus. « Les gens me percevaient comme un traître, comme un Russe », dit-il. 

La présence de personnes suspectes, quelques membres du KGB et certains 
représentants de la GRC en civil ont ajouté à une ambiance de menace. Des reporters de 
journaux canadiens ont fait appel au patriotisme du soigneur dans un effort vain d’obtenir 
de lui certaines informations utiles sur les faiblesses des Russes.

« Ils ne se blessaient pas facilement », dit-il  « et ils ne le démontraient pas à moins qu’ils 
avaient subi une fracture. » 

Il leur fournissait du Coca-Cola. Ils ont englouti 72 bouteilles après un entraînement. Il 
s’assurait également de fournir du thé au citron dans le vestiaire entre les périodes. Pour 
souper, ils mangeaient du steak, de la salade, des viandes froides et buvaient du jus de 
tomates et de l’eau minérale.

Alors que le public canadien, et certains joueurs du Canada, voyaient les Russes comme 
des robots, le soigneur avait un aperçu plus intime sur eux. « Ils étaient réservés, calmes. Ils 
ne devenaient pas trop émotifs. Ils ne paniquaient pas », explique-t-il.  Alexander Ragulin 
était le moulin à paroles de l’équipe, tandis que Boris Mikhailov était le clown.

 Les Soviétiques ont obtenu deux victoires, une défaite et un match nul durant la série 
de matchs en sol canadien.

« Mon travail s’est terminé lorsqu’ils sont montés à bord de l’avion à Vancouver », 
souligne-t-il. « Je suis retourné à UBC. Les Soviétiques et Équipe Canada ont pris la direction 
de Moscou pour les quatre dernières parties de la série. » 

Pour le match no 8, le soigneur s’est joint à son mentor, le Père David Bauer, fondateur 
de la première équipe nationale de hockey, un basilien qui a abandonné sa carrière 
professionnelle prometteuse pour se consacrer à son rôle de prêtre, dans la salle à manger 
du Collège St. Mark’s, où une foule de gens s’était réunie devant un téléviseur.

Avec 34 secondes à écouler, Paul Henderson a harponné la rondelle et est tombé. Un 
autre tir. Directement de l’avant du filet. Henderson a marqué pour le Canada! M. Noonan et 
le Père Bauer ont célébré avec des élèves de l’école de théologie catholique.

« Vous vous souvenez à quel endroit vous étiez lorsque c’est arrivé », souligne le soigneur.  
« Comme lors de l’exécution de JFK. » 

Pendant 40 ans, on a fermé les yeux sur le rôle de M. Noonan dans ce mois de septembre 
inoubliable. Il n’est pas invité aux réunions et n’apparaît pas dans les photos officielles 
d’Équipe Canada. Comme un bon Canadien, il a fait son travail de son mieux, aidant les 
Russes même s’il prenait secrètement pour ses compatriotes canadiens. ❚

LA SÉRIE DU SIèCLE DE 1972 : 
HOCKEY, KGB ET MAUVAIS AGENCEMENTS D’HABITS

par Tom Hawthorn – The Globe and Mail

Les joueurs du Canada et de l’Union soviétique se donnent la main après le match no 3 de la Série du siècle de 1972, un match nul 4-4 à Winnipeg, Man.
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COUPE RBC 2013
11-19 mai 2013 – Summerside, Î.-P.-é.

Pour la première fois depuis 2001, la Coupe RBC a été remportée par une équipe 
albertaine, les Bandits de Brooks ayant vaincu les hôtes, les Western Capitals de 
Summerside, 3-1 pour gagner le 43e Championnat national junior A.

Le titre national a été à l’image de la saison des Bandits qui ont été au sommet des 
équipes du hockey junior A canadien pendant presque toute la saison (no 1 lors de 22 
des 23 classements des 20 meilleures équipes de la LHJC) et qui ont gagné un nombre 
remarquable de 74 de leurs 89 parties en saison régulière et en séries éliminatoires.

Brooks a terminé au sommet du classement de la ronde préliminaire avec un dossier 
de 3-1. Sa seule ombre au tableau aura été son revers aux mains des Western Capitals. 
L’équipe a ensuite eu besoin d’une remontée de deux buts en troisième période en demi-
finale pour battre le Minnesota 5-4 en prolongation après avoir vu Dakota Mason créer 
l’égalité de l’arrière du filet du Wilderness avec 18,7 secondes au cadran.

Devant une foule record de 4 211 amateurs en finale, Anthony Petruzzelli et Mason ont 
compté lors des huit premières minutes et le joueur de l’année au pays Cam Maclise a 
confirmé la victoire des siens dans un filet désert pour permettre aux Bandits de gagner 
un premier championnat national.  ❚

COUPE TELUS 2013 
22-28 avril 2013 – Sault Ste. Marie, Ont.

La Coupe TELUS est demeurée dans la région du Centre de l’Alberta. Pour une deuxième 
année de suite, les Chiefs de Red Deer ont remporté le Championnat national midget du 
Canada, battant les Jr. 67’s d’Ottawa 5-0 lors du 40e match pour la médaille d’or.

Après avoir passé près de l’emporter à leurs trois premières présences en finale, les 
Chiefs ont mis la main sur deux médailles d’or de suite, bien que la finale de cette 
année ait été beaucoup moins dramatique que celle de 2012 au cours de laquelle ils 
avaient effectué une remontée de quatre buts lors des 20 dernières minutes de jeu pour 
l’emporter en deuxième période de prolongation.

Malgré avoir seulement remporté deux de leurs cinq parties en ronde préliminaire, 
Red Deer a terminé au deuxième rang grâce à deux matchs nuls. Opposés aux Contacts 
de Saskatoon en demi-finale pour une deuxième année d’affilée, les Chiefs ont battu les 
champions de la région de l’Ouest 5-1 pour mettre la table pour un match de championnat 
contre les Jr. 67’s qui avaient surpris l’équipe de première place, Laval-Montréal, dans 
l’autre demi-finale.

Red Deer a profité de buts de cinq joueurs différents, dominant Ottawa de 55 tirs 
contre 27, pour devenir seulement la quatrième équipe en 40 ans à gagner le titre 
national deux ans de suite.  ❚

DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS D’ÉQUIPE CANADA
ET DE LA FONDATION HOCKEY CANADA

Événements Récents
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COUPE ESSO 2013 
21-27 avril 2013 – Burnaby, C.-B.

Pour la première fois en cinq ans d’histoire à la Coupe Esso, une formation québécoise 
a gagné le Championnat national midget féminin du Canada. En effet, la LHFDQ Nord a eu 
le dessus sur l’Ice Boltz de North Bay 5-2 au match pour la médaille d’or.

Les équipes du Québec avaient combiné une fiche de 4-13 à la Coupe Esso avant 
cette compétition. La LHFDQ Nord a surpassé ce total de victoires en une semaine au Bill 
Copeland Sports Centre et presque compté plus de buts. La LHFDQ Nord a marqué 31 
filets en sept rencontres. Les trois premières équipes du Québec avaient inscrit 32 buts 
en 17 matchs au total. 

Formation de troisième place en ronde préliminaire, avec une fiche de trois victoires et 
deux défaites enregistrées au premier et dernier duel, la LHFDQ Nord a pris une avance 
de 5-0 lors de sa victoire de 6-3 en demi-finale contre Regina, passant au match pour 
la médaille d’or. 

Tirant de l’arrière 2-0 face à l’Ice Boltz au début du troisième tiers en finale, la LHFDQ 
Nord a inscrit trois buts en 1 min 55 s pour s’emparer d’une première avance et en a 
ajouté deux autres d’assurance, alors qu’ève-Audrey Picard, Valérie Audet et Alexandria 
Nikolidakis ont chacune récolté deux points au cours des 20 dernières minutes.  ❚

COUPE ALLAN 2013 
15-20 avril 2013 – Red Deer, Alb.

Les Generals  de Bentley sont devenus la 105e équipe championne de la Coupe Allan, 
battant les Caribous de Clarenville 3-0 pour remporter le Championnat national senior du 
Canada pour une deuxième fois. Ils avaient aussi gagné le titre national en 2009.

Bentley a poursuivi son superbe parcours au championnat, atteignant la finale de la 
Coupe Allan pour une cinquième fois en six ans, un record. Les Generals sont devenus 
la cinquième équipe hôte à remporter le titre national en dix ans. Bentley est située à 
seulement 45 kilomètres de Red Deer.

Après avoir sorti vainqueurs de leur groupe en ronde préliminaire grâce à des victoires 
sur Rosetown et Kenora, les Generals ont encore battu Kenora en demi-finale, profitant 
d’un but sur un tir de punition en troisième période de Dustin Sproat pour battre les 
Thistles 3-2.

Opposée à Clarenville, les champions de la Coupe Allan 2011, en finale, Bentley a vu 
son gardien Dan Bakala, qui avait compté dans un filet désert en ronde préliminaire contre 
Rosetown, bloquer 33 tirs et Chris Neiszner, Scott Doucet et Keenan Desmet toucher la 
cible pour s’approprier le titre national.  ❚
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CHAMPIONNAT MONDIAL DE HOCKEY 
SUR GLACE FéMININ 2013 DE L’IIHF

2-9 avril 2013 – Ottawa, Ont.

Pour la première fois depuis le tout premier tournoi en 1990, le Championnat mondial 
de hockey sur glace féminin de l’IIHF était de retour à Ottawa, alors que la capitale 
nationale était l’hôte des meilleures joueuses de hockey au monde. 

Le Canada a passé près de défendre la conquête de sa médaille d’or en 2012, 
s’inclinant 3-2 face aux Américaines en finale. Les Canadiennes ont mis la main sur une 
médaille d’argent pour seulement la cinquième fois en 15 championnats mondiaux. 

La troupe canadienne avait amorcé le tournoi avec une victoire de 3-2 contre les 
États-Unis grâce à une remontée, profitant de buts de Rebecca Johnston (Sudbury, Ont.) 
et Catherine Ward (Montréal, Qc) au cours des neuf dernières minutes de jeu, avant de 
l’emporter en tirs de barrage.

Le Canada a ensuite vaincu la Suisse (13-0) et la Finlande (8-0) en ronde préliminaire, 
puis la Russie (8-1) en demi-finale. La victoire aux dépens de la Finlande a été enregistrée 
devant une foule record pour un match de hockey féminin. En effet, 18 013 partisans 
s’étaient déplacés à l’aréna PBS. 

Courtney Birchard (Mississauga, Ont.) et Caroline Ouellette (Montréal, Qc) ont fait 
scintiller la lumière rouge au cours des 40 premières minutes du match pour la médaille 
d’or pour envoyer les deux équipes au vestiaire à égalité 2-2. Toutefois, les Américaines ont 
inscrit le seul but du dernier tiers et les Canadiennes ont dû se contenter de la médaille 
d’argent. 

Marie-Philip Poulin (Beauceville, Qc), qui a terminé au sommet de la colonne des 
pointeuses, a été nommée Meilleure avant par la direction de l’IIHF et Joueuse par 
excellence par les médias. Ward, Meaghan Mikkelson (Edmonton, Alb.) et Jennifer 
Wakefield (Pickering, Ont.) se sont jointes à elle sur l’équipe d’étoiles du tournoi.  ❚

CHAMPIONNAT MONDIAL DE HOCKEY 
SUR LUGE 2013 DU CIP

12-20 avril 2013 – Goyang, Corée du Sud

L’équipe nationale sur luge du Canada a effectué un retour au sommet du 
monde, remportant une première médaille d’or au Championnat mondial de 
hockey sur luge du CIP depuis 2008, l’emportant 1-0 sur les États-Unis au 
match pour la médaille d’or. 

Cette médaille d’or est la troisième du Canada au championnat mondial, 
ayant aussi triomphé en 2000 à Salt Lake City, Utah.

Les Canadiens ont fait la loi en ronde préliminaire, battant l’Italie (5-0), la 
Russie (4-3) et les hôtes, les Coréens (5-0), pour passer en demi-finale face 
aux Tchèques, l’équipe que le Canada avait battue en 2012 pour mettre la main 
sur le bronze. 

Le chiffre 5 aura encore souri au Canada en demi-finale. Pour la troisième fois 
en quatre parties, les Canadiens  l’ont emporté 5-0, se qualifiant pour le match 
pour la médaille d’or, une première depuis le Mondial 2008 à Marlborough, 
Mass.

Opposé aux États-Unis, champions de l’or des Jeux paralympiques, du 
championnat mondial et du Défi mondial de hockey sur luge, le Canada a 
obtenu un but de Graeme Murray (Gravenhurst, Ont.) en début de deuxième 
période, ce qui aura été le but de la victoire, dans un gain de 1-0.

Le cerbère canadien Corbin Watson (Kingsville, Ont.) a été intraitable devant 
le filet, repoussant les 31 tirs auxquels il a fait face en quatre départs, alors 
que le capitaine Greg Westlake (Oakville, Ont.) a été nommé Meilleur avant du 
tournoi.  ❚
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CHAMPIONNAT MONDIAL DE HOCKEY 
SUR GLACE DES M18 2013 DE L’IIHF

18-28 avril 2013 – Sotchi, Russie

Pour une troisième fois, le Championnat mondial de hockey sur glace des M18 de 
l’IIHF avait lieu en Russie et pour une troisième fois, c’est l’équipe nationale masculine 
des moins de 18 ans du Canada qui est reparti avec l’or au cou, battant les États-Unis 
3-2 en finale. 

En plus de leur médaille d’or en 2013 à Sotchi et d’avoir joué dans les arénas qui 
seront le théâtre des Jeux olympiques d’hiver de 2014, les Canadiens avaient également 
remporté le championnat mondial à Kazan en 2008 et à Yaroslavl en 2003.

Les Canadiens ont dominé en ronde préliminaire, battant la Slovaquie (4-1), 
l’Allemagne (3-1) et la Suisse (10-1) avant de lessiver la Suède (6-0), médaillée d’argent 
lors des trois derniers championnats mondiaux, pour terminer en tête du groupe B.

Après une victoire sans équivoque de 6-0 contre la République tchèque en quart de 
finale, partie qui a été marquée par un tour du chapeau de Connor McDavid (Newmarket, 
Ont.), le Canada a survécu au défi de la Finlande en demi-finale, l’emportant 3-1 pour 
passer au match pour la médaille d’or. 

Face à une formation américaine qui visait une cinquième médaille d’or au M18, 
le Canada a obtenu un but et une aide de Laurent Dauphin (Repentigny, Qc), Frédérik 
Gauthier (Saint-Lin–Laurentides, Qc) a inscrit le but de la victoire et Philippe Desrosiers 
(St-Hyacinthe, Qc) a effectué 33 arrêts pour l’emporter malgré avoir été dominé de 35 
tirs contre 12. 

McDavid, à 16 ans, le deuxième plus jeune à avoir représenté le Canada au 
championnat mondial des M18, a terminé avec 14 points en sept rencontres, en plus 
d’être nommé Meilleur avant par la direction de l’IIHF.  ❚

CHAMPIONNAT MONDIAL DE HOCKEY 
SUR GLACE 2013 DE L’IIHF

3-19 mai 2013 – Helsinki, Finlande et Stockholm, Suède

Pour une deuxième année consécutive, le Championnat mondial de hockey sur glace 
de l’IIHF a été accueilli conjointement par les voisins scandinaves, la Finlande et la Suède, 
et pour une quatrième année de suite, l’équipe nationale masculine du Canada s’est fait 
montrer la porte en quart de finale. 

C’est la troisième année d’affilée que les Canadiens finissent au cinquième rang du 
championnat mondial.

Le Canada semblait en bonne position pour remporter une 25e médaille d’or, 
remportant six matchs sur sept en ronde préliminaire, terminant au deuxième échelon 
du groupe de Stockholm. Le Canada avait battu le Danemark (3-1), la Norvège (7-1), la 
Suède (3-0), le Bélarus (4-1), la République tchèque (2-1) et la Slovénie (4-3). Il a subi 
son seul revers en tirs de barrage (3-2) face à la Suisse. 

Le Canada a ensuite croisé le fer avec la Suède en quart de finale. Un but de Steven 
Stamkos (Unionville, Ont.) lui a permis de prendre une avance de 1-0 après 40 minutes. 
Après avoir vu les Suédois prendre une avance de 2-1 à mi-chemin au troisième tiers, 
Claude Giroux (Hearst, Ont.) a créé l’égalité pour forcer la tenue d’une prolongation, mais 
les hôtes ont compté le but de la victoire en tirs de barrage, en route vers une conquête 
de l’or.

Stamkos a terminé le tournoi au sommet des pointeurs avec 12 points (sept buts, cinq 
aides) en huit rencontres. Il se trouve maintenant au huitième rang de tous les temps 
chez les pointeurs canadiens au championnat mondial avec 26 points. Ses 16 buts lui 
confèrent le cinquième échelon à égalité.  ❚
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ZURICH, Suisse – Des performances brillantes sous une pression historique ainsi que 
l’excellence à long terme seront reconnues ce mois-ci par l’intronisation des légendes du 
hockey canadien Danielle Goyette et Paul Henderson au Temple de la renommée de l’IIHF 
aux côtés de vedettes du hockey international comme Peter Forsberg, Teppo Numminen, 
Mats Sundin et le bâtisseur Jan-Åke Edvinsson. 

En plus des deux joueurs, le Canada sera aussi représenté lors de la cérémonie 
d’intronisation au Temple de la renommée de l’IIHF cette année par le communicateur 

Gord Miller qui recevra le Prix Paul-Loicq pour sa contribution exceptionnelle au hockey 
international. L’équipe nationale soviétique de 1954 a gagné le Trophée Milestone qui sera 
aussi remis lors de la cérémonie d’intronisation. 

La 17e cuvée du Temple de la renommée de l’IIHF a été intronisée lors d’une cérémonie 
le dimanche 19 mai, jour de la médaille d’or du 77e Championnat mondial de hockey sur 
glace à Stockholm en Suède.  ❚

TROIS CANADIENS INTRONISÉS AU TEMPLE DE LA RENOMMÉE DE L’IIHF : 
« CHAQUE PERSONNE INTRONISéE A EU UN IMPACT PROFOND SUR LE HOCKEY » 

par IIHF.com

DANIELLE GOYETTE

Danielle Goyette

Naissance : Saint-Nazaire, Québec/30 janvier 
1966

À plusieurs égards, Danielle Goyette a été la 
Gordie Howe du hockey féminin. Immense talent à 
l’offensive, elle a été une marqueuse douée qui a 
continué de produire avec la constance d’un Howe. 
Dans les faits, elle a accumulé plus de points à son 
dernier championnat mondial féminin en 2007 à 
l’âge de 41 ans (11) qu’elle ne l’avait fait 15 ans 
plus tôt à son premier championnat mondial alors 
qu’elle avait 26 ans (10). Et tout comme Howe, tout 
a commencé loin des lumières vives et des foules de 
la grande ville. Saint-Nazaire, Québec, situé à trois 
heures de route de la ville de Québec, ne comptait 
que 800 habitants lorsque Goyette y a grandi, et 
comme tous les jeunes, elle a commencé à patiner 
vers l’âge de quatre ans.

En carrière, Goyette a pris part à trois Jeux 
olympiques et à neuf championnats mondiaux 
féminins, remportant l’or à chaque événement sauf 
deux, les Jeux olympiques d’hiver de 1998 et le 
Mondial féminin de 2005. En 61 matchs au plus 
haut niveau, elle a accumulé une moyenne d’un 
point et demi par match et elle était aussi habile 
comme buteuse que comme passeuse. Elle a été 
la meilleure buteuse aux Jeux de Nagano de 1998 
avec huit buts et elle a été la meilleure pointeuse 
du Mondial féminin de 1992, accumulant 10 points. 
Elle a accumulé le même nombre de points aux Jeux 
olympiques d’hiver de 2002 à Salt Lake City, Utah, 
terminant à égalité au premier rang des pointeuses. 
Lorsque Goyette a pris sa retraite de l’équipe du 
Canada en 2007, elle occupait le deuxième rang 
des buteuses de tous les temps aux Olympiques 
avec 15 buts, le quatrième rang des pointeuses de 
tous les temps au championnat mondial avec 68 
points, et le troisième rang des buteuses de tous les 
temps avec 37 buts.

Goyette a été le porte-drapeau du Canada lors 
des cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques 
d’hiver de 2006 à Turin en Italie et par la suite, 
elle est devenue l’entraîneure-chef de l’équipe 
féminine de l’Université de Calgary. Elle a recruté 
son ancienne coéquipière Hayley Wickenheiser et 
a mené les Dinos au championnat national du SIC 
(Sport interuniversitaire canadien) en 2012, une 
première pour l’université.  ❚
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Naissance : Kincardine, Ontario/28 janvier 1943  

Pendant 28 jours en septembre 1972, Paul Henderson a été le plus grand hockeyeur au 
monde, le héros d’une série qui a changé le hockey à jamais. Il a marqué trois buts gagnants 
à la fin de la Série du siècle entre le Canada et la Russie, les deux derniers possiblement 
les deux plus grands buts de l’histoire du hockey. Henderson incarnait un peu du style des 
deux pays. Il alliait le jeu rude canadien marqué d’un cœur sans limites à celui du patineur 
soviétique possédant d’excellentes habiletés pour manier la rondelle. En 1972, il a fait appel 
à cette combinaison pour livrer une performance que le monde du hockey n’avait jamais vue 
et qu’il n’a pas vue depuis.  

Le but gagnant qu’il a marqué alors qu’il restait 34 secondes à jouer dans le huitième 
match de la série demeure le moment le plus marquant de l’histoire du sport au Canada, 
un moment clé et unificateur de la culture canadienne. Aucun autre joueur de l’histoire du 
hockey international n’a accompli quoi que ce soit qui a eu un si grand impact sur un pays.   

De plus, il est l’un de seulement rois joueurs de la Série de 1972 à prendre part à la Série 
de 1974 mettant en vedette des joueurs de l’Association mondiale de hockey. En 19 ans de 
carrière professionnelle dans la LNH et l’AMH, il a disputé près de 1 100 matchs, accédant 
à la finale de la Coupe Stanley avec les Red Wings de Detroit en 1964 et 1966. Chez les 
juniors, Henderson a remporté la Coupe Memorial en 1962 et il a terminé au sommet des 
pointeurs de l’OHA la saison suivante.  

Dans ce huitième match inoubliable, un scénario semblable s’est déroulé. Cette fois, la 
marque était égale 5-5 et il restait moins d’une minute à jouer. L’équipe soviétique semblait 
à nouveau sur le point de gagner la Série du siècle. Mais Henderson a crié à Peter Mahovlich 
de quitter la glace – ce qu’un joueur de hockey ne fait jamais. Mahovlich a cependant 
obtempéré et Henderson a foncé vers le filet de Tretiak pendant que Phil Esposito dérobait 
la rondelle et la propulsait vers l’avant du filet. Un tir, un arrêt. Un deuxième tir – un but! 

« Henderson a marqué pour le Canada! » s’est exclamé le légendaire annonceur Foster 
Hewitt. Le Canada avait réussi une remontée héroïque – et depuis ce jour, Henderson est un 
héros au Canada – et il le sera toujours.  ❚

Naissance : Edmonton, Alberta/21 juin 1964  

Le dévouement de Gord Miller envers le Championnat mondial junior qui a lieu chaque 
année alors que la plupart des gens profitent de vacances au soleil a aidé TSN à faire du 
Mondial junior une des émissions de hockey les plus populaires en Amérique du Nord. Son 
soutien et son dévouement envers le tournoi depuis maintenant 18 ans – et ce n’est pas fini 
–, le respect qu’il obtient de la cabine de diffusion, et sa connaissance de l’événement et de 
son histoire sont inégalés.   

Pour des millions de Canadiens et Canadiennes pour qui le Championnat mondial junior 
de l’IIHF est devenu un incontournable de la tradition de Noël et du Nouvel An, la voix de 
Miller et son style particulier de décrire les matchs personnifient l’événement. Il a commencé 
à travailler à TSN en 1990 comme journaliste, et trois ans plus tard il amorçait sa carrière 
dans la cabine de diffusion au Championnat mondial de l’IIHF. Rapidement, il a été affecté 
à la description de matchs de la LNH, de la Coupe Memorial et du Mondial féminin puis, 
en 2001, il a travaillé comme commentateur anglophone des matchs des Canadiens de 
Montréal. 

En 2002, Miller est devenu le principal annonceur de TSN où il s’est vu confier des tâches 
à la hauteur de sa réputation, incluant les Jeux olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver, 
C.-B. Mais bien qu’il soit connu en Amérique du Nord pour sa couverture de matchs de la 
LNH, sa véritable passion et ses plus grandes contributions ont été en lien avec la remar-
quable couverture du Championnat mondial junior par TSN.  

Miller a couvert le championnat des M20 pour la première fois en 1993 des studios de 
TSN et deux ans plus tard, il a entrepris un périple annuel vers l’événement du temps des 
Fêtes qui se poursuit encore après 18 ans. Il a d’abord travaillé comme analyste puis, en 
2002, il a commencé à décrire les matchs qui ont assuré sa célébrité. 

En 2008, Miller a été candidat à un Prix Gemini de la télévision canadienne dans la 
catégorie du meilleur commentateur sportif pour son travail lors du match pour la médaille 
d’or 2008 de l’IIHF entre le Canada et la Suède en République tchèque.  ❚

PAUL HENDERSON

GORD MILLER
PRIX PAUL-LOICQ  (pour une contribution exceptionnelle au hockey international)

Gord Miller

Paul Henderson



[ 12 ]

Association des Anciens d’équipe Canada – Bulletin - ÉTÉ 2013
HockeyCanada.ca/FHC

OTTAWA, Ont. – Le membre du Temple de la renommée du hockey, Mark Messier, n’a pu 
retenir ses larmes ni le serrement de sa gorge alors que lui et deux autres grands du hockey 
ont été honorés le lundi 8 avril pour leur contribution au sport.

Le sextuple champion de la Coupe Stanley et joueur étoile incontesté a fondu en larmes 
lorsqu’il a évoqué la fierté qu’il avait ressentie plus jeune lorsque Paul Henderson, autre 
récipiendaire de l’Ordre du hockey au Canada, a marqué le but qui a confirmé la suprématie 
du Canada sur l’Union soviétique au hockey lors de la Série du siècle en 1972.  

« En tant que hockeyeur de 11 ans, le fait d’avoir l’occasion de ressentir ce qu’est la fierté 
nationale à travers le hockey m’a inspiré, non seulement en tant que joueur, mais à porter 
l’uniforme un jour », a déclaré Messier.

Il a dû prendre une pause pour se ressaisir. « J’ai presque passé au travers », a-t-il dit 
en blague.

Messier, l’un des plus grands chefs de file de l’histoire de son sport, a dû s’arrêter 
à nouveau lorsqu’il s’est rappelé le discours qu’il a livré aux joueurs de la formation 
canadienne à la Coupe Spengler 2010 en Suisse où il avait insisté sur la fierté et le sens 
des responsabilités qui viennent avec le chandail arborant la feuille d’érable. 

« Je n’ai pas pleuré quand j’ai raconté cette histoire dans le vestiaire », a-t-il précisé.
Messier n’est pas le seul à avoir versé une larme durant la cérémonie de deux heures qui 

a eu lieu sur la Colline parlementaire. L’entraîneur légendaire Dave King, autre récipiendaire 
de l’Ordre, était aussi ému quand il a parlé de son homologue Wayne Fleming, qui venait de 
succomber à un cancer.

« Désolé pour les larmes, mais c’était un grand homme », a dit King. « Je n’ai jamais été 
très émotif, et me voilà en train de pleurer. »

Parmi les larmes, il y avait aussi de bonnes nouvelles. Paul Henderson, ancien joueur 
étoile d’Équipe Canada, a profité de l’occasion pour annoncer que sa bataille contre le 
cancer se déroulait bien et qu’il répondait positivement aux traitements.

L’homme de 69 ans, originaire de Kincardine en Ontario, souffre d’une leucémie 
lymphoïde chronique. Il a déclaré que le traitement qu’il avait subi dans le cadre d’essais 
cliniques aux États-Unis semblait avoir eu un effet positif sur sa santé. 

Henderson a remercié sa femme, Eleanor, de l’avoir inscrit à ces essais cliniques.
« J’ai commencé à prendre part à ces essais en septembre. J’avais perdu 18 livres. J’avais 

une tumeur de la taille d’un pamplemousse dans l’estomac et je n’étais pas en très bonne 
forme », a-t-il dit.

« Après sept mois de ces essais cliniques auxquels je ne me serais pas inscrit sans elle, la 
taille de la tumeur a beaucoup diminué. Elle est maintenant de la grosseur du bout de mon 
doigt. J’ai repris 16 livres et je me sens bien. »

Messier, Henderson et King se joignent à un groupe sélect de joueurs et de bâtisseurs qui 
ont déjà reçu l’honneur de Hockey Canada, dont Jean Béliveau, Wayne Gretzky, Gordie Howe, 
Cassie Campbell-Pascall et Gord Renwick.

Le premier ministre Stephen Harper, qui a assisté à la cérémonie, a rendu hommage aux 
trois récipiendaires de l’Ordre du hockey au Canada.

« Ces trois hommes ne sont pas seulement des ambassadeurs pour notre sport, ils sont 
des ambassadeurs pour le Canada et pour les valeurs canadiennes », a-t-il commenté.  ❚

UN TRIO REMARQUABLE 
HENDERSON, MESSIER ET KING ADMIS à L’ORDRE DU HOCKEY AU CANADA

La Presse Canadienne

Membres honorés de l’Ordre du hockey au Canada (de gauche à droite) Paul Henderson, Dave King et Mark Messier.
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Les célébrations du succès de l’équipe de hockey sur luge, de l’équipe masculine des 
moins de 18 ans et de l’équipe féminine des moins de 18 ans, championnes de leur 
championnat mondial respectif, s’annonçaient somptueuses et festives.

Mais le faste n’est pas toujours de mise et les inondations dévastatrices qui ont ravagé 
le sud de l’Alberta à la fin du mois de juin, quelques jours seulement avant la Classique des 
célébrités 2013 de la Fondation Hockey Canada qui devait avoir lieu à Calgary où est établi 
Hockey Canada ont entraîné l’annulation de l’événement.

Au grand désarroi de la Fondation Hockey Canada et de ses invités, la catastrophe 
naturelle qui a dévasté les communautés urbaines et rurales de la région a forcé la remise 
du gala et du tournoi de golf prévus le lundi 24 juin et le mardi 25 juin même si tous les 
billets avaient été vendus.

Hockey Canada a eu de la chance dans sa malchance et les inondations n’ont pas 
endommagé ses nouveaux locaux au Parc Olympique du Canada, contrairement à des 
milliers d’Albertains comme Sheldon Kennedy, le coprésident honoraire de la Classique des 
célébrités, dont la maison en rangée du quartier d’Erlton au centre-ville et la ferme dans les 
environs de la rivière Highwood ont été durement touchées. Le Saddledome des Flames de 
Calgary n’a pas été épargné et l’eau boueuse a détruit nombre de souvenirs irremplaçables 
en inondant le stade jusqu’à la huitième rangée des estrades.

Tout comme les Albertains et Calgariens qui se sont sacrifiés pour s’entraider et qui se 
relèvent avec fierté, la Fondation Hockey Canada veillera à ce que les champions mondiaux 
canadiens reçoivent la récompense qu’ils méritent amplement. Elle ne manquera pas de 
célébrer aussi les jeunes joueurs en utilisant les fonds amassés pendant des événements 
comme le gala et le tournoi de golf de la Classique des célébrités pour attirer, et garder, 
davantage d’enfants sur la patinoire et inciter les jeunes de tous les âges et de tous les 
milieux à avoir des rêves dignes des championnats du monde.

Après tout, ce sont les racines de la passion pour le sport préféré des Canadiens. C’est 
également pour cette raison que l’événement de cette année prévoyait de transformer 
ingénieusement l’aréna de Hockey Canada au Centre Markin MacPhail où s’entraînent 
les meilleurs joueurs du pays en un site grandiose qui accueillera les meilleurs joueurs 
au monde ainsi que des célébrités comme l’animateur de l’événement Gord Miller, les 
présidents honoraires Kennedy et Lanny McDonald, les membres du panel des entraîneurs 
Mike Babcock et Dave King ainsi que certaines des personnalités les plus importantes du 
monde des affaires et du sport.

En plus des célébrités et des bagues de champion, les ventes aux enchères et les tirages 

auxquels participaient les 840 invités au gala qui devait se tenir lundi soir et les 310 golfeurs 
qui attendaient avec impatience de prendre le départ au Priddis Greens Golf and Country 
Club de Priddis en Alberta devaient amasser environ 500 000 $ destinés à soutenir des 
programmes de hockey mineur des quatre coins du pays. 250 000 $ étaient destinés à 
l’organisme SportJeunesse Calgary pour lui permettre de mettre sur pied davantage 
d’initiatives visant à rendre le sport, et notamment le hockey, plus accessible aux enfants 
défavorisés en défrayant les coûts relatifs à l’achat d’équipement et à l’inscription, laissant 
ainsi un héritage de la Classique des célébrités de cette année à la ville hôte. L’autre moitié 
du montant recueilli aurait été remis à la fondation et à ses programmes encourageant 
l’accessibilité, la diversité, la santé et le bien-être. Tous les fonds étaient destinés à assurer 
l’avenir de notre sport et à transmettre ses valeurs positives aux participants. 

« Nous sommes profondément déçus de devoir remettre notre gala et notre tournoi de 
golf, mais lorsqu’une catastrophe naturelle d’une telle ampleur survient, il n’y a pas d’autre 
solution », explique le directeur général de la Fondation Hockey Canada, Chris Bright. « 
Nous cherchons présentement une autre façon de célébrer nos trois équipes nationales 
championnes du monde et amasser des fonds plus que nécessaires pour les programmes 
de hockey mineur. Nous sommes très reconnaissants de la compréhension dont ont fait 
preuve nos athlètes et nos partenaires. »

« Notre famille et nos amis de partout en Alberta traversent une période difficile et 
même si la fondation est déçue de remettre un événement aussi important, notre priorité 
est d’assurer la sécurité des membres de notre communauté », ajoute le président et chef 
de la direction de Hockey Canada, Bob Nicholson. « Nous sommes de tout cœur avec 
toutes les victimes des inondations, dans la communauté du hockey et ailleurs. Même si la 
reconstruction et le rétablissement prendront du temps, nous savons que notre ville et notre 
province sont fières, résilientes et fortes. » 

La Classique des célébrités est peut-être l’activité de financement la plus importante de 
la fondation, mais elle n’est pas la seule. La Fondation Hockey Canada sera de retour sur 
les verts le lundi 12 août pour le tournoi Going Fore Gold organisé par l’équipe canadienne 
féminine au Redtail Golf Course de London en Ontario et le mardi 17 septembre au Lakeside 
Greens Golf and Country Club de Chestermere en Alberta pour le quatrième tournoi de golf 
annuel de l’Association des anciens d’Équipe Canada. 

Calgary accueillait la Classique des célébrités de la Fondation Hockey Canada pour la 
dernière fois en 2008. En 2014, l’événement aura lieu à Vancouver.   ❚

INONDÉS PAR L’ESPOIR 
LA CLASSIQUE DES CéLéBRITéS EST REMISE à PLUS TARD, MAIS LA FONDATION 

HOCKEY CANADA EST FIÈRE DES ALBERTAINS QUI SE SERRENT LES COUDES
par Kristen Lipscombe
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VOUS AVEZ PORTé 
LE CHANDAIL

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

RAVIVEZ LES
SOUVENIRS ET DEVENEZ 
MEMBRE DES ANCIENS 


