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Association des anciens d’Équipe Canada
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.
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Message de Gord Sherven
Président du comité consultatif de l’Association des anciens d’Équipe Canada

Bienvenue à votre Bulletin de l’été 2015 de l’Association des anciens d’Équipe Canada. 

Le gala et tournoi de golf de La Classique annuelle des célébrités de la Fondation Hockey Canada a eu 
lieu en juin à Toronto. La fondation a de nouveau recueilli une importante somme d’argent qui sera 
remise au hockey dans les collectivités et au développement du jeu partout au pays.  

Vous trouverez un article intéressant sur les retrouvailles des Dunlops de Whitby qui ont remporté le 
Championnat mondial 1958 de l’IIHF à Oslo en Norvège. 

L’AAÉC félicite :

• Sheldon Kennedy – récipiendaire de l’Ordre du Canada;

• Chris Pronger et Bill Hay pour leur intronisation au Temple de la renommée du hockey;

• Paul Coffey et Danielle Goyette pour leur intronisation au Panthéon des sports canadiens;

• Scott Niedermayer et Fran Rider pour leur intronisation au Temple de la renommée de l’IIHF; 

• et Martin St-Louis sur sa retraite et sa carrière digne du Temple de la renommée! 

Au nom de tous les anciens d’Équipe Canada, bonne lecture de votre bulletin!  

Association des anciens d’Équipe Canada – Nous sommes présentement en contact avec 2 500 anciens dont 
plus de 1 000 se sont officiellement inscrits auprès de l’association.

L’Association des anciens d’Équipe Canada 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 à faire 
en sorte que le meilleur sport au monde soit accessible à tous les Canadiens. Si vous n’êtes toujours pas 
inscrit (gratuitement), veuillez communiquer avec Norm Dueck (ndueck@hockeycanada.ca) qui supervise 
les activités de l’Association des anciens. Nous voulons être certains d’avoir les adresses électroniques et 
postales et les numéros de téléphone courants de tous nos anciens pour que nous puissions les inviter aux 
événements futurs des anciens partout au pays!

Le président du comité consultatif de l’AAÉC,   
Gord Sherven
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Une autre année, un autre printemps rempli de succès pour les équipes nationales du Canada marqué 
par une performance dominante digne de l’or de l’équipe nationale masculine du Canada et des parcours 
menant à l’argent de l’équipe nationale féminine du Canada et de l’équipe nationale sur luge du Canada.  

Association des anciens d’Équipe Canada / Fondation Hockey Canada

Événements récents
Sommaire des championnats mondiaux

L’équipe masculine gagne l’or, celles des femmes et sur luge remportent l’argent et celle des moins de 18 ans, le bronze.

Championnat mondial de hockey sur glace 2015 de l’IIHF 
1-17 mai | Prague et Ostrava, République tchèque

Présentant une de ses plus jeunes formations de tous les temps, le Canada 
s’est facilement hissé au sommet de son groupe en ronde préliminaire, accu-
mulant une fiche parfaite de 7-0 et dominant ses adversaires 49-14 avant de 
battre le Bélarus, ses hôtes, les Tchèques, et la Russie, n’accordant qu’un 
seul but au cours de la ronde des médailles pour remporter sans équivoque 
le 25e titre mondial du Canada. Au total, le Canada a marqué 66 fois en 10 
matchs, établissant un record de l’IIHF des temps modernes pour le plus de 
buts en un tournoi et aidant le capitaine canadien Sidney Crosby à devenir le 
neuvième Canadien membre du Club Triple Or de l’IIHF. 

Championnat mondial de hockey sur luge 2015 du CIP  
26 avril – 3 mai | Buffalo, N. Y.

Le Canada s’est illustré en ronde préliminaire, amorçant le tournoi avec une 
première période de 12 buts contre le Japon et n’accordant aucun but au 
cours de la ronde. Après avoir battu la Russie de justesse 3-2 en demi-finale, 
le Canada a accédé au match pour la médaille d’or contre les États-Unis. Le 
gardien de but Corbin Watson a excellé, repoussant 18 tirs, mais l’offensive 
a fait chou blanc dans une défaite de 3-0. Les Canadiens ont donc dû se 
contenter de l’argent, et ce, malgré les 34 points en cinq rencontres accu-
mulés par Billy Bridges (9-4—13), Brad Bowden (3-8—11) et Greg Westlake 
(6-4—10).

Championnat mondial de hockey sur glace des M18 2015 de l’IIHF  
16-26 avril | Zoug et Lucerne, Suisse

Avec une formation qui regroupait sept joueurs qui allaient être sélec-
tionnés au cours des deux premières rondes du repêchage d’amateurs 2015 
de la LNH, le Canada a terminé au sommet de son groupe en ronde prélimi-
naire avant de vaincre les Suédois, toujours menaçants, par la marque de 5-3 
en quart de finale. Une défaite décevante aux mains des États-Unis en demi-
finale, où ils ne tiraient de l’arrière que par un but après deux périodes, a 
éliminé les Canadiens du match pour la médaille d’or, mais leur victoire de 
5-2 sur leurs hôtes, les Suisses, dans le match pour le bronze a fait en sorte 
que le Canada a remporté une médaille pour une quatrième année de suite. 

Championnat mondial de hockey sur glace féminin 2015 de l’IIHF  
28 mars – 4 avril | Malmö, Suède

Après une défaite contre les États-Unis à son match d’ouverture, le Canada 
s’est ressaisi, battant la Finlande et la Russie en ronde préliminaire et 
blanchissant les Finlandaises en demi-finales. Une finale endiablée a vu les 
États-Unis prendre les devants 5-2 avant le milieu de la deuxième période, 
mais les buts de Brigette Lacquette, Rebecca Johnston et Caroline Ouellette 
en 2 min 3 s ont nivelé la marque avant le début de la troisième. En fin de 
compte, les Canadiennes se sont inclinées par deux buts devant les États-
Unis pour se contenter de l’argent.
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Coupe RBC 2015 
9-17 mai | Portage la Prairie, Man.

Pour la première fois depuis 2005, les hôtes de la Coupe RBC sont les 
champions nationaux juniors A du Canada. Les Terriers de Portage ont 
mis fin à une des saisons les plus dominantes des dernières années en 
battant les Canadians de Carleton Place 5-2 en finale pour clore une saison 
remarquable de 74-5-5 et s’emparer de leur deuxième titre national, 
l’ajoutant à la Coupe du Centenaire remportée par les Terriers en 1973. À 
la suite de cette défaite, les Canadians sont devenus la première équipe à 
perdre le match de championnat deux saisons de suite.   

Coupe TELUS 2015  
20-26 avril | Rivière-du-Loup, Qc

Un an après s’être inclinés en demi-finales, les Young Nationals de Toronto 
se sont à nouveau qualifiés pour la Coupe TELUS et cette fois-ci, ils sont 
devenus les champions nationaux midgets du Canada en battant les 
Grenadiers de Châteauguay 6-2 pour remporter leur première médaille d’or, 
seulement la deuxième pour la région centrale. Après une fiche de moins 
de 0,500 en ronde préliminaire, les Young Nationals ont infligé le premier 
revers de la semaine à Regina en demi-finale avant de marquer quatre buts 
au cours des 17 premières minutes en finale. Châteauguay a donc dû se 
contenter de l’argent pour une deuxième année consécutive. 

Coupe Esso 2015  
19-25 avril | Red Deer, Alb.

Médaillées de bronze à la Coupe Esso 2014, les Lady Wolves de Sudbury 
ont amélioré leur sort en 2015, remportant l’or après avoir battu l’équipe 
hôtesse, les Chiefs de Red Deer, 2-1 pour s’emparer du Championnat national 
midget féminin du Canada pour la première fois. Menées par Danika Ranger 
(meilleure gardienne de but) et leur capitaine Karli Shell (meilleure avant 
pour une deuxième année consécutive), les Lady Wolves n’ont accordé qu’un 
but au cours de la ronde des médailles et les deux buts de Shell en finale ont 
empêché les Chiefs de devenir la première équipe hôtesse à être couronnée 
championne nationale. 

Coupe Allan 2015  
13-18 avril | Clarenville, T.-N.-L.

Le South East Prairie Thunder est devenu champion de la Coupe Allan pour 
la deuxième fois en quatre ans en blanchissant les Generals de Bentley 2-0 
grâce aux buts de Mark Agnew et Shawn Limpwright et aux 27 arrêts de Steve 
Christie. En finale, deux des équipes juniors ayant connu le plus de succès au 
fil des ans se sont affrontées; ensemble, le Prairie Thunder et les Generals 
ont pris part à neuf matchs de championnat depuis 2008, incluant la finale 
de 2009 où Bentley a battu South East en deuxième période de prolongation 
pour remporter son premier titre national. 

Le Manitoba et l’Ontario ont brillé lors des championnats nationaux du Canada au printemps, 
chaque province remportant deux titres nationaux, incluant les deux de la catégorie midget par 

des équipes ontariennes.

Association des anciens d’Équipe Canada / Fondation Hockey Canada

Événements récents
Sommaire des championnats nationaux

Le succès d’une équipe hôte est le fait saillant de la Saison des champions
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Mark Reeds 
24 janvier 1960 – 14 avril 2015

Après avoir aidé les Petes de Peterborough 
à remporter le championnat de l’OHL et la 
Coupe Memorial en 1979, Reeds a fait partie du 
contingent canadien au Championnat mondial 
junior 1980 de l’IIHF à Helsinki en Finlande. 
Au cours des années précédant le Programme 
d’excellence, les champions du junior majeur 
du Canada représentaient le pays au Mondial 
junior. Reeds a marqué un but dans une victoire 
sur l’Allemagne de l’Ouest alors que le Canada a 
terminé cinquième.  

Reeds a pris part à 365 matchs dans la LNH avec 
les Blues de St-Louis et les Whalers de Hartford 
avant de prendre place derrière le banc, passant 
15 ans dans les ligues mineures à  Peoria (AHL/
ECHL), Missouri (UHL) et Kalamazoo (UHL). Il est 
revenu au Canada en 2007 pour occuper le poste 
d’entraîneur-chef de l’Attack d’Owen Sound dans 
l’OHL, menant l’équipe au championnat de l’OHL en 
2011 avant de se joindre aux Sénateurs d’Ottawa 
comme entraîneur adjoint.   

In memoriam
Hommage aux anciens d’Équipe Canada décédés récemment

par Jason La Rose

Frank McKinnon 
16 juillet 1934 – 31 mai 2015

En 1979, McKinnon est devenu le premier prési-
dent du conseil d’administration de l’Association 
canadienne de hockey amateur (maintenant 
Hockey Canada), poste qu’il occupera jusqu’en 
1982. Son apport à l’essor du hockey à la base 
n’est pas passé inaperçu. En 1981, il a reçu le prix 
Gordon-Juckes pour les efforts qu’il a consacrés 
au développement du hockey amateur à l’échelle 
nationale. Deux ans plus tard, il a été nommé 
Bénévole de l’année de Hockey Canada. Il a reçu 
un troisième honneur de Hockey Canada en 1991, 
l’Ordre du mérite.

McKinnon a aussi laissé sa marque en dehors du 
hockey, occupant pendant deux ans le poste de 
directeur de la Fédération du sport du Canada 
et pendant quatre ans, le poste de vice-prési-
dent de l’Association olympique canadienne. 
McKinnon a été nommé Membre à vie de Hockey 
Canada en 1993 et membre de l’Ordre du Canada 
l’été dernier. 

Greg Parks 
25 mars 1967 – 16 juin 2015

Parks n’a porté les couleurs de son pays lors d’une 
compétition internationale d’envergure qu’une 
seule fois, marquant un but et obtenant deux 
mentions d’aide pour aider le Canada à remporter 
une médaille d’argent aux Jeux olympiques 
d’hiver de 1994, mais il a joué pour l’équipe natio-
nale à diverses occasions au cours des années 
1990, prenant part à 41 matchs de 1992 à 2000, 
incluant deux participations à la Coupe Spengler 
qu’il a remportée en 1997.   

Membre du Panthéon des sports de l’Université 
Bowling Green State, Parks a aidé les Falcons 
à remporter le titre de la CCHA en 1987 avant 
d’entreprendre une carrière de 15 ans au cours 
de laquelle il a joué 23 matchs dans la LNH avec 
les Islanders de New York et joué dans l’AHL, 
l’ECHL, en Finlande, en Suède, en Allemagne, 
en Suisse et au Japon. Au total, ce natif 
d’Edmonton, Alberta, a participé à presque 500 
matchs chez les professionnels auprès de 12 
équipes sur trois continents.  
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La dernière chose que recherchait Sheldon Kennedy quand il a pris la 
défense des victimes de violence sexuelle était les honneurs. Mais au cours 
des derniers mois, il a accepté de recevoir de nombreux honneurs reconnais-
sant le profond changement qu’il a entraîné partout au pays.

*8 mai – Ottawa, Ontario : « Pour avoir courageusement accru la sensibilisation 
à la violence sexuelle faite aux enfants », Kennedy a officiellement été nommé 
membre de l’Ordre du Canada lors d’une cérémonie se déroulant à Rideau Hall.

*27 mai – Guelph, Ontario : Kennedy a accepté le Lincoln-Alexander 
Outstanding Leadership Award 2015 de l’Université de Guelph pour l’impact 
qu’a eu sa défense de cette cause.

*8 juin – Calgary, Alberta : Il a reçu un doctorat honoris causa en 
droit de l’Université de Calgary, la plus grande distinction scolaire de 
l’établissement, reconnaissant ses réalisations et son service communau-
taire dans sa ville d’adoption.

*9 juillet – Winnipeg, Manitoba : Kennedy, né à Elkhorn, Manitoba, a été 
décoré de l’Ordre du Manitoba. Il a été choisi parmi douze candidats en 
2015 comme « la personne ayant, par sa force personnelle, encouragé un 
changement positif d’une envergure locale, nationale et même mondiale. »

« Lorsque j’accepte ces prix, dans mon esprit je ne les reçois pas pour 
Sheldon Kennedy », précise-t-il. « Je vois Sheldon Kennedy comme 
quelqu’un qui représente des préoccupations et de pouvoir faire en sorte 
que l’Ordre du Canada, l’université qui me remet un doctorat honorifique 
et l’Ordre du Manitoba se penchent sur le problème qu’est la violence faite 
aux enfants est très important. Chacun de ces honneurs nous donne une 
occasion de confirmer que cette situation présente un enjeu majeur de 
santé dans notre pays. »

Kennedy a joué à deux reprises pour l’équipe nationale junior du Canada, 
remportant une médaille d’or au Championnat mondial junior 1988 de l’IIHF 
et terminant quatrième un an plus tard. Malgré tout ce qu’il a accompli sur la 
glace – remportant la coupe Memorial avec les Broncos de Swift Current en 
1989, et jouant pendant 10 saisons dans la LNH –, c’est ce qu’il a accompli à 
l’extérieur de la patinoire depuis lors qui a réellement laissé une marque.

Lorsqu’il s’est manifesté il y a 18 ans pour mettre au grand jour le problème 
de la violence sexuelle, il ne pouvait jamais imaginer que cela le mènerait à 
recevoir des accolades comme l’Ordre du Canada.

« Ça fait naître de l’espoir, car pendant une longue période en 1997, personne 
ne voulait regarder les problèmes que nous représentons – la violence faite 
aux enfants et la violence sexuelle infligée aux enfants –, mais aujourd’hui, 
nous les affrontons et nous comprenons qu’ils représentent un enjeu 
important dans notre société », déclare-t-il. « Lorsque vous travaillez avec 
acharnement à une cause, et que vous le faites simplement pour la bonne 
raison, des prix comme ceux-là prennent toute leur signification. »

En 2004, Kennedy a cofondé Respect Group, une organisation vouée à la 
prévention de l’intimidation, de la violence et du harcèlement. Le Sheldon 
Kennedy Child Advocacy Centre a ouvert ses portes sur le campus de 
l’Université de Calgary en 2013 offrant une approche intégrée d’aide aux 
familles touchées par la violence infligée aux enfants.

Ses récents prix lui permettent d’étendre son modèle d’intervention au-delà 
de sa collectivité. Kennedy a récemment eu l’occasion d’exposer aux proches 
du bureau du premier ministre ontarien le fonctionnement de son centre.

« (Cette reconnaissance) nous a donné l’occasion d’étendre cette plateforme 
aux provinces et ultimement aux quatre coins du pays, voire au-delà. »

Kennedy reconnu pour son legs hors glace
L’Ordre du Canada et un grade honoris causa sont parmi les honneurs qu’a reçus l’ancien joueur d’Équipe Canada

par Wendy Graves
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L’équipe nationale junior du Canada a amorcé la nouvelle année avec une 16e 

médaille d’or au Championnat mondial junior de l’IIHF. Ainsi, elle a donné à 
la nation bien plus qu’une raison de célébrer tard en soirée. Et la première 
médaille d’or depuis 2007 de l’équipe nationale masculine du Canada au 
Championnat mondial de hockey sur glace de l’IIHF a fait bien plus qu’effacer  
huit ans de frustration.

La célébration des succès des deux équipes à la 12e Classique annuelle 
des célébrités de Hockey Canada a joué un rôle majeur pour redonner aux 
collectivités du pays. La plus grande collecte de fonds de la fondation a 
permis d’appuyer des initiatives nationales de soutien au hockey à l’échelle 
locale, améliorant l’accessibilité au jeu, le développement des habiletés et 
des installations. 

Un gala a eu lieu au Mattamy Athletic Centre de Toronto le 10 juin. Des 
activités formelles ont laissé place à des activités informelles le lendemain, 
alors que le Country Club de Woodbridge, Ont., a été l’hôte du tournoi de 
golf des célébrités. 

« Le gala sert à amasser des fonds pour les jeunes qui ne peuvent se 
permettre de jouer au hockey », explique Jim Treliving, président du conseil 
d’administration de la Fondation Hockey Canada. « Nous voulons qu’un plus 
grand nombre de jeunes pratiquent ce sport partout au Canada. Je pense qu’il 
est assez dispendieux de jouer au hockey et nous devons amasser de l’argent 
pour que les jeunes puissent pratiquer et apprécier notre sport national. »

Passer la soirée à amasser des fonds pour le bien du jeu a bien plu aux médaillés 
d’or, qui ont également bien aimé cette chance de se réunir avec les autres. 

Des retombées en or pour le hockey à l’échelle locale
Grâce aux succès de deux équipes sur la scène internationale,  

le hockey continuera de croître dans les arénas locaux du pays

par Wendy Graves

« Je suis vraiment content que l’on puisse se réunir à nouveau », exprime 
Jordan Eberle. « Une fois le tournoi fini, tu prends l’avion le lendemain sans 
vraiment avoir la chance de revenir sur ce qui vient d’arriver, donc cet événe-
ment nous donne cette chance. »

« Nous étions un groupe tissé serré », confie Connor McDavid. « Tout le 
monde a dû repartir de son côté assez rapidement, donc il est agréable de se 
revoir et de se remémorer de bons souvenirs que nous avons partagés. »

Le gala comprenait une table ronde avec les capitaines et des capitaines 
adjoints des équipes, soit McDavid, avec Curtis Lazar et Sam Reinhart et 
Sidney Crosby avec Jason Spezza. Il y a aussi eu l’intronisation officielle des 
personnalités honorées à l’Ordre du hockey au Canada en 2015, les légendes 
du hockey Jim Gregory, Pat Quinn et Serge Savard, de même qu’un tirage et 
des encans silencieux et à la criée qui ont permis d’amasser de l’argent pour 
la Fondation Hockey Canada et la MLSE Foundation.

C’était la cinquième fois que Toronto accueillait la Classique des célébrités. 
Une patinoire extérieure rénovée sur les terrains sportifs de Regent Park a 
été inaugurée en janvier grâce à un legs de l’événement de 2012.

Les fonds de cette année seront aussi investis dans une communauté 
défavorisée, selon Michael Bartlett, directeur administratif de la MLSE 
Foundation. « Au nouveau Centre pour le développement du sport que 
nous mettons sur pied au centre-ville, Hockey Canada subventionnera les 
programmes qui enseigneront aux enfants les plus belles choses à propos du 
sport que nous chérissons. »
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Dans ce que l’on peut maintenant qualifier de signe assuré du printemps, des 
membres de l’équipe championne du monde des Dunlops de Whitby de 1958 
se sont retrouvés au début de juin pour leur réunion annuelle.

Au fil des ans, l’équipe a célébré ses 25e et 50e anniversaires. « Nous nous 
sommes revus lors du 54e anniversaire lors d’une petite rencontre et avons 
décidé que nous devions souligner ce succès chaque année, car le groupe est 
de moins en moins nombreux, » souligne Sandy Air. « Avec un peu de chance, 
nous célébrerons le 60e anniversaire. »

Seuls neuf joueurs de l’équipe ayant accumulé une fiche de 7-0 à Oslo sont 
toujours vivants. Air organise maintenant l’événement annuel avec Joan 
Attersley, dont l’époux, Bob, a marqué le but gagnant pour la médaille d’or.

Cette année, ils ont accueilli Frank Bonello, Tom O’Connor, George 
Samolenko et Doug Williams. Charlie Burns (qui avait remporté le prix du 
Meilleur avant de la direction de l’IIHF), Harry Sinden (le capitaine de 
l’équipe), John Henderson et Jack McKenzie n’ont pu être de la partie. Plus 
de 30 personnes ont assisté à la fête, dont des partisans de longue date, 
des personnes dans l’entourage de l’équipe et les veuves des ex-joueurs Ted 
O’Connor, Gordy Myles et Alf Treen. 

« Notre équipe a toujours été tricotée serré », précise Air. « Nous avions un 
bel esprit de camaraderie au jeu. Tout le monde faisait partie de l’équipe. »

« Aucun membre de cette équipe n’était laissé pour compte, » confie 
Bonello. Cette mentalité de tous pour un, dit-il, est une des raisons de la 
popularité de cette équipe.

Et de nos victoires.

Les Dunlops étaient déjà des héros chez eux avant même d’embarquer sur 

le Queen Elizabeth au début de 1958 en route vers l’Europe. Les Dunnies, 
tels que les surnommaient affectueusement les partisans de leur localité, 
avaient remporté la Coupe Allan en 1957 et devenaient de facto Équipe 
Canada au Championnat mondial 1958 de l’IIHF.

« Aller là-bas était tout un honneur, mais ça représentait aussi beaucoup de 
pression, » souligne Air. « Des centaines de télégrammes nous parvenaient 
des quatre coins du pays, dont un du premier ministre nous souhaitant bonne 
chance, mais avec en sous-entendu “les gars, vous devez remporter ça”. »

À Oslo, l’équipe a remporté six victoires à sens unique consécutives mettant 
la table à un duel décisif du tout au vainqueur contre l’Union soviétique.

« C’était à l’apogée de la guerre froide, ce n’était donc pas seulement un 
match de hockey – c’était leur mode de vie contre le nôtre, ce qui mettait 
beaucoup de pression sur le club », se rappelle Air.

Après deux périodes, le compte était de 2-2 et, comme l’écrivait alors 
Ed Simmon dans le Ottawa Citizen, « un match plus énervant que tout ce 
qu’avait offert le tournoi jusqu’à maintenant. »

Puis, avec 3 min 34 s à écouler en troisième période, Attersley a compté sur 
une passe de Jean-Paul Lamirande. Vingt-cinq secondes plus tard, Charles  
« Bus » Gagnon a creusé l’écart à 4-2.

Pendant le retour sur le paquebot, Bonello a remporté un autre championnat, 
celui du tennis de table tenu à bord du Queen Mary. Un défilé avec serpentins 
a eu lieu en l’honneur de l’équipe. Les joueurs ont été intronisés au Panthéon 
des sports de l’Ontario en 1997 et au Panthéon des sports de Whitby l’année 
suivante. Puis, il y a tout juste deux ans, la route menant à l’aréna local a été 
rebaptisée la Whitby Dunlop Championship Way. 

Célébrer l’esprit de 1958
La réunion des Dunlops de Whitby, champions mondiaux, est maintenant une tradition annuelle

par Wendy Graves
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Où sont-ils maintenant?

Troy Parchman
 Des Olympiques d’hiver, au championnat mondial, à la Coupe Stanley,  

le responsable de l’équipement de Chicago a tout vu

 par David Brien

Lorsque Troy Parchman a amorcé sa carrière de responsable de l’équipement 
auprès des équipes de football et de hockey de l’Université de la 
Saskatchewan en 1982, il ne pouvait pas imaginer qu’il exercerait toujours 
ce travail plus de trois décennies plus tard et encore moins qu’il aurait accu-
mulé une feuille de route si impressionnante.

Bien que le nom de Troy Parchman ne sonne peut-être pas de cloche chez le 
partisan de tous les jours, c’est un nom que reconnaissent certains des plus 
grands joueurs et membres du personnel du monde du hockey – et il n’y a pas 
de quoi être surpris.

De 1988 à 1994, Parchman a été responsable de l’équipement de l’équipe 
nationale masculine du Canada alors que le programme était en activité à 
temps plein, prenant part à des tournois partout dans le monde.

Il a travaillé à deux reprises aux Jeux olympiques d’hiver, remportant 
l’argent en 1992 et en 1994, et à quatre Championnats mondiaux de l’IIHF 
consécutifs de 1991 à 1994, pour finalement atteindre la marche la plus 
haute du podium lorsque le Canada a mis fin à une disette de médaille d’or 
de 33 ans au Mondial de 1994 en Italie.

À la suite de la saison 1993-1994, Parchman a fait le saut dans la LNH avec 
les Blackhawks Chicago, et, 20 saisons plus tard, il a eu son nom gravé sur la 
coupe Stanley à trois reprises, en 2010, 2013 et 2015.

« Ces dernières saisons ont été longues, mais elles en ont valu la peine 
», affirme ce natif de Moose Jaw, Saskatchewan. « J’ai été béni des dieux. 
Quand vous commencez dans la LNH vous rêvez de remporter la coupe au 
moins une fois, puis deux fois et maintenant après trois fois, vous devenez 

presque gourmand et voulez la remporter chaque saison. »

Parchman est retourné deux fois auprès d’Équipe Canada après que la saison 
de la LNH eût pris fin; il a travaillé aux Championnats mondiaux 2000 et 
2004 de l’IIHF, où il a remporté sa deuxième médaille d’or.

Jusqu’à maintenant, Parchman considère ses jours auprès de l’équipe natio-
nale comme le meilleur tremplin vers sa carrière professionnelle. D’avoir été 
sur la route si souvent au début des années 1990 lui a procuré une expéri-
ence inestimable en gestion d’équipement, expérience qu’il a pu mettre 
ensuite en pratique.

« À cette époque, chaque jour apportait son lot de nouveaux défis », 
affirme-t-il. « Si nous avions oublié quelque chose et que nous nous 
trouvions en Russie, par exemple, il n’y avait pas de FedEx pour nous livrer 
la marchandise dès le lendemain. Vous deviez être bien minutieux en 
emballant l’équipement et ça m’a assurément aidé dans le travail que je fais 
aujourd’hui; j’ai appris à tirer le maximum de peu de ressources. »

Parchman a toujours recouru à la même approche dans son travail – peu 
importe l’événement ou le résultat d’un match – soit de traiter tous les 
joueurs équitablement et avec respect. En plus d’avoir acquis toute cette 
expérience pratique, il a aussi profité de son passage avec Équipe Canada 
d’un point de vue personnel.

« J’ai établi des amitiés de toute une vie au cours des années passées à ces 
événements », ajoute-t-il. « Et j’ai aussi voyagé de par le monde. Peu de 
personnes peuvent affirmer avoir été en Russie à dix reprises, ou au Japon, 
et ça, c’est spécial. » 
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Jamie Heward a vraiment hâte de poursuivre sa relation à long terme avec 
Hockey Canada.

Après avoir représenté son pays à plusieurs occasions en tant que joueur, 
Heward se retrouvera derrière le banc dans le rôle d’entraîneur adjoint avec 
l’une des trois formations canadiennes au Défi mondial de hockey des moins 
de 17 ans 2015, qui se déroulera à l’automne à Dawson Creek et Fort St. John, 
C.-B. Heward épaulera l’entraîneur-chef des Otters d’Erie, Kris Knoblauch, 
un ancien joueur et entraîneur de la WHL originaire d’Imperial, Sask. 

« Je n’ai pas hésité pour prendre ma décision », commente Heward, qui a 
passé les trois dernières saisons en tant qu’entraîneur adjoint et directeur 
du développement des joueurs des Broncos de Swift Current de la WHL.

« Lorsque j’ai commencé à travailler pour Swift Current, je ne pensais jamais 
même tenter ma chance avec Hockey Canada. Mais plus vous êtes exposés à 
des gens de leur organisation (des dépisteurs qui viennent voir les joueurs 
pour divers tournois), vous leur parlez et une chose mène à une autre. »

Heward a mis son nom dans le chapeau à la recommandation du directeur du 
personnel des joueurs de Hockey Canada, Ryan Jankowski. L’homme natif de 
Regina a éventuellement été choisi parmi un groupe de 100 candidats.

« Je suis excité », lance Heward, un vétéran de 394 parties dans la LNH.  
« C’est vraiment la prochaine étape dans mon développement si je veux 
rester dans le hockey pour longtemps. »

« Je suis encore une recrue pour bien des aspects de l’entraînement. Si vous 
pouvez apprendre de quelqu’un qui en connaît beaucoup et qui a eu plusieurs 
mentors et a déjà vécu l’expérience, cela ne peut qu’être bénéfique. »

Jamie Heward représente le Canada à la maison
L’ancien champion mondial se joint au personnel d’entraîneurs des moins de 17 ans du Canada 

par Greg Harder – Regina Leader-Post

« Je suis vraiment intrigué par ce que cette expérience va m’apporter. »

Heward a déjà du vécu avec Hockey Canada, ayant joué pour l’équipe natio-
nale masculine en 1994-1995. Son entraîneur était Tom Renney, qui est 
aujourd’hui le président et chef de la direction de Hockey Canada.

« Tom a été en quelque sorte mon mentor quand j’étais joueur », note 
Heward, 44 ans. « Cette année-là a été ma première vraie expérience au sein 
du programme. »

« J’ai participé quatre fois à la Coupe Spengler, quatre fois au championnat 
mondial, j’ai pris part à plusieurs tournois lorsque je jouais en Europe. 
Quand j’ai su ce que représentait le processus d’Équipe Canada, chaque fois 
qu’ils ont fait appel à moi, j’ai accepté. Je n’ai jamais refusé. C’est le genre 
de chose que lorsque vous y goûtez, vous voulez y retourner. Il n’y a rien de 
mieux que le fait de représenter son pays. »

Heward, une ancienne vedette des Pats de Regina de la WHL, a gagné quatre 
médailles au Championnat mondial de l’IIHF, soit deux d’or (2003 et 2004), 
une d’argent (2005) et une de bronze (1995). Sa première expérience au sein 
du programme national est survenue en 1988 lorsque lui et son coéquipier 
des Pats, Mike Sillinger, ont participé au Défi mondial de hockey des moins 
de 17 ans, alors connu sous le nom de la Coupe Esso, à Montréal.

« Je me souviens encore de ce que je ressentais lorsque j’ai affronté des 
Russes et des Finlandais à ce tournoi », exprime-t-il. « Pour moi, il n’y avait 
rien de plus gros que cela au monde. »

« Une année vous jouez bantam et l’année suivante vous croisez le fer avec 
Pavel Bure. À ce moment-là je ne savais pas qui il était, mais lorsque j’y 
repense, je me dis “Oh, mon Dieu, ce fut incroyable.” »
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L’ancien d’Équipe Canada Chris Pronger et l’ancien président de Hockey 
Canada Bill Hay seront intronisés au Temple de la renommée du hockey 
comme membres de la cuvée 2015. 

Pronger sera intronisé le 9 novembre aux côtés de Nicklas Lidstrom, Sergei 
Fedorov, Phil Housley et Angela Ruggiero dans la catégorie des joueurs. Hay 
a été élu au temple dans la catégorie des bâtisseurs. Il sera intronisé aux 
côtés de Peter Karmonos, fils.

Pronger, qui est originaire de Dryden, Ontario, a fait partie d’Équipe Canada à 
sept reprises sur la scène internationale. Comme membre de l’équipe nationale 
masculine estivale des moins de 18 ans, il a remporté une médaille d’argent à la 
Coupe Phoenix 1991. Deux ans plus tard, il a remporté l’or avec l’équipe natio-
nale junior du Canada au Championnat mondial junior 1993 de l’IIHF. 

À sa première participation au sein de l’équipe senior – au Championnat mondial 
1997 de l’IIHF –, le défenseur a de nouveau remporté une médaille d’or. 

Pronger a pris part à quatre Jeux olympiques d’hiver consécutifs (1998, 2002, 
2006, 2010) et il détient le record du plus grand nombre de matchs joués (25) 
par un membre de l’équipe olympique masculine du Canada. Il a été capitaine 
adjoint à ses trois dernières présences et a remporté l’or en 2002 et 2010. Les 
deux équipes avec lesquelles il a remporté ces médaillées d’or ont depuis été 
intronisées au Temple de la renommée olympique du Canada.  

Les Whalers de Hartford ont repêché Pronger deuxième au total lors du 
repêchage d’amateurs de la LNH en 1993. En 18 ans de carrière dans la LNH, 
il a pris part à 1 167 matchs et accumulé 698 points (157 buts, 541 aides) 
avec les Whalers, les Blues de St. Louis, les Oilers d’Edmonton, les Ducks 
d’Anaheim et les Flyers de Philadelphie. 

Il a remporté le trophée commémoratif James-Norris remis au meilleur 
défenseur de la LNH et le trophée commémoratif Hart remis au joueur le 
plus utile à son équipe en 1999-2000 devenant alors le premier défenseur à 
remporter ces deux prix depuis Bobby Orr en 1971-1972. 

En 2007, Pronger a remporté la coupe Stanley avec les Ducks d’Anaheim; il 
devenait alors le 19e membre du Club Triple Or de la Fédération internatio-
nale de hockey sur glace (IIHF) qui regroupe les joueurs ayant remporté la 
coupe Stanley, l’or olympique et l’or au championnat mondial. 

Bill Hay a été président et chef de la direction de Hockey Canada au cours 
des années 1990. Fervent partisan du développement à la base, Hay a joué 
un rôle crucial dans l’élaboration du modèle des Centres d’excellence du 
hockey canadien qui se sont depuis transformés en Centres régionaux de 
Hockey Canada, points centraux des activités d’initiation pour ceux qui 
veulent faire leurs premiers pas dans notre sport. 

Aux côtés de Murray Costello, alors président de l’Association canadienne 
de hockey amateur (ACHA), Hay a mené les discussions et les négociations 
visant à fusionner Hockey Canada et l’ACHA en l’Association canadienne de 
hockey (devenue par la suite Hockey Canada) en 1998.

Il a aussi joué un rôle clé travaillant auprès de la Seaman Hotchkiss Hockey 
Foundation à des projets spéciaux, incluant le Programme d’excellence 
des officiels de Hockey Canada, le Programme de stages Ed Chynoweth et le 
Programme national d’entraîneurs-conseils. 

Comme joueur, ce natif de Saskatoon, Saskatchewan, a joué pendant huit 
saisons avec les Blackhawks de Chicago, remportant le trophée commémoratif 
Calder comme recrue de l’année en 1960 et la coupe Stanley l’année suivante. 

Membres de la cuvée 2015
Pronger et Hay seront intronisés au Temple de la renommée du hockey  

par Wendy Graves
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Le Canada sera de nouveau bien représenté lorsque la Fédération inter-
nationale de hockey sur glace intronisera la cohorte de 2015 au Temple de 
la renommée de l’IIHF à l’occasion du Championnat mondial de hockey sur 
glace 2015 de l’IIHF qui aura lieu le printemps prochain.

Le médaillé d’or olympique Scott Niedermayer et l’icône du hockey féminin 
Fran Rider deviendront les 28e et 29e Canadiens à être intronisés quand aura 
lieu la cérémonie à Prague, République tchèque, en mai.

Niedermayer a joué dans la LNH pendant 17 ans au cours desquels il a remporté 
au moins une fois tous les championnats majeurs nord-américains. Originaire de 
Cranbrook, C.-B., il a joué 46 matchs en portant la feuille d’érable, accumulant 
16 points (sept buts et neuf mentions d’aide).

C’est très certainement pour sa dernière participation vêtu du blanc et rouge 
d’Équipe Canada que l’on se souvient le mieux de Niedermayer – il portait 
la lettre « C » à la poitrine, dans sa province natale, et a aidé le Canada à 
remporter la médaille d’or aux Jeux olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver.

La médaille d’or de Vancouver a couronné une carrière internationale 
remarquable durant laquelle Niedermayer a remporté une médaille d’or 
au Championnat mondial junior de l’IIHF (1990), une médaille d’or au 
Championnat mondial de l’IIHF (2004), deux médailles d’or olympiques 
(2002, 2010) et un championnat de la Coupe du monde de hockey (2004). 
Il est un de seulement neuf Canadiens à faire partie du Club Triple or de 
l’IIHF (or olympique, or au championnat mondial, coupe Stanley).

Niedermayer et Rider seront intronisés  
au Temple de la renommée de l’IIHF

Un défenseur décoré et une pionnière méritent le plus grand honneur international

par Jason La Rose

Rider a fondé l’Association de hockey féminin de l’Ontario en 1975 et en 
est devenue la première directrice générale, poste qu’elle occupe toujours 
quatre décennies plus tard. Elle a aidé à créer le premier championnat 
national de hockey féminin en 1982 et a joué un rôle important au tournoi 
mondial inaugural, en 1987.

Le succès remporté en 1987 a occasionné le tout premier Championnat 
mondial de hockey féminin de l’IIHF, à Ottawa, en 1990, moment critique de 
l’histoire du hockey féminin, avec Rider en tête du mouvement.

Rider est la première bâtisseuse à être intronisée au Temple de la renommée 
de l’IIHF pour des contributions apportées particulièrement au hockey 
féminin. Son dévouement au développement et à la croissance du sport est 
inégalé et elle continue de travailler à améliorer le sport, tant au Canada 
qu’ailleurs dans le monde.

Niedermayer et Rider seront intronisés en même temps que Dominik 
Hasek (CZE), Robert Reichel (CZE) et Maria Rooth (SWE), ainsi que Lucio 
Topatigh (ITA), tout premier lauréat du prix Richard « Bibi » Torriani 
(pour avoir vécu une carrière remarquable dans une nation non reconnue 
pour son hockey) et Monique Scheier-Schneider (LUX), lauréate du prix 
Paul-Loicq (pour ses contributions exceptionnelles au monde du hockey 
international). 

Après l’intronisation de la cohorte de 2015, le Temple de la renommée de 
l’IIHF comptera 200 joueurs et bâtisseurs en provenance de 23 pays.
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Deux légendes du hockey canadien ajouteront un autre honneur à leur longue 
liste de réalisations cet automne; Paul Coffey et Danielle Goyette font partie 
de la cuvée 2015 qui sera intronisée au Panthéon des sports canadiens. 

Coffey, qui est originaire de Weston, Ont., a été l’un des meilleurs défenseurs 
de sa génération et il a représenté son pays à cinq occasions, dont trois fois 
à la Coupe Canada (1984, 1987, 1991), une fois au Championnat mondial de 
l’IIHF (1990) et une fois à la Coupe du monde de hockey (1996).

Il a aidé le Canada à gagner la Coupe Canada à chacune de ses participations 
et a été nommé à l’équipe des étoiles du tournoi en 1984 après avoir accumulé 
11 points (3-8—11) en huit matchs. Au total, il aura accumulé une moyenne 
de presque un point par match (24 points en 25 matchs) à ces événements où 
s’affrontent les meilleurs.

Coffey a pris part au Championnat mondial une seule fois, en 1990, année 
où le Canada a terminé quatrième, et, à sa dernière présence avec Équipe 
Canada, il a aidé les Canadiens à se qualifier pour la finale de la première 
Coupe du monde en 1996. 

Quatre fois champion de la Coupe Stanley (1984, 1985, 1987, 1991) et trois 
fois lauréat du trophée commémoratif James-Norris remis au meilleur 
défenseur de la LNH (1985, 1986, 1995), Coffey occupe le deuxième rang 
des pointeurs de tous les temps parmi les défenseurs de la LNH (396-1135—
1531) et il a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 2004.  

Se joindre à l’élite du sport au Canada 
Paul Coffey et Danielle Goyette intronisés au Panthéon des sports canadiens 

par Jason La Rose

Goyette, qui est originaire de Saint-Nazaire, Qc, a été membre de l’équipe 
nationale féminine du Canada de 1991 à 2007, remportant deux médailles 
d’or olympiques (2002, 2006) et huit médailles d’or au Championnat mondial 
féminin de l’IIHF (1992, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007).

Au total, elle a remporté 20 médailles d’or et quatre d’argent lors de 
compétitions internationales d’envergure, incluant les Jeux olympiques 
d’hiver, le Championnat mondial féminin de l’IIHF, la Coupe des 3 nations/ 
4 nations et les championnats du Pacific Rim. À sa retraite, elle était la 
deuxième meilleure pointeuse de tous les temps d’Équipe Canada avec 114 
buts, 105 aides et 219 points. 

Goyette a aussi été la porte-drapeau du Canada lors des cérémonies 
d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de 2006 à Turin. Cela marquait la 
première fois qu’un joueur ou une joueuse de hockey du Canada portait le 
drapeau depuis que Hubert Brooks avait eu l’honneur aux Olympiques de 
1948 à St-Moritz en Suisse. 

Intronisée au Temple de la renommée de l’IIHF en 2013, Goyette deviendra 
seulement la quatrième hockeyeuse à être intronisée au Panthéon des 
sports canadiens aux côtés de ses anciennes coéquipières Cassie Campbell-
Pascall (2007), Angela James (2009) et Geraldine Heaney (2014).

La cuvée de 2015 sera officiellement intronisée lors du dîner d’intronisation 
2015 du Panthéon des sports canadiens qui aura lieu le 21 octobre au 
Mattamy Athletic Centre à Toronto.
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Martin St-Louis a officiellement mis un terme à sa carrière le 2 juillet, 
annonçant sa retraite après 16 saisons dans la Ligue nationale de hockey et 
cinq participations avec Équipe Canada.

Le joueur originaire de Laval, Québec, n’a représenté son pays pour la première 
fois que peu de temps avant son 30e anniversaire; après avoir remporté le 
trophée Art-Ross, le trophée Hart et la coupe Stanley avec le Lightning de Tampa 
Bay en 2003-2004, St-Louis a inscrit quatre points en six matchs pour aider le 
Canada à gagner la Coupe du monde de hockey 2004.

Il a été le deuxième meilleur pointeur du Canada aux Jeux olympiques 
d’hiver de 2006 et a remporté deux médailles d’argent consécutives aux 
Championnats mondiaux 2008 et 2009 de l’IIHF où il a été le meilleur poin-
teur du tournoi et membre de l’équipe des étoiles des médias en 2009. 

St-Louis a pris part à son dernier tournoi international il y a un peu plus d’un 

St-Louis met fin à sa carrière
Le médaillé d’or olympique de 2014 annonce sa retraite 

par Jason La Rose

an à Sotchi, participant à cinq matchs et aidant le Canada à remporter sa 
deuxième médaille d’or olympique de suite. 

Au total, il a accumulé 32 points (10 buts, 22 aides) en 35 matchs en carrière 
avec Équipe Canada.  

St-Louis a obtenu 1 033 points (391 buts, 642 aides) en 1 134 matchs dans la 
LNH auprès des Flames de Calgary, du Lightning et des Rangers de New York, 
terminant au sommet des pointeurs de la ligue à deux reprises (2003-2004 
et 2012-2013). 

En plus de deux trophées Art-Ross et d’un trophée Hart, St-Louis a remporté le 
trophée Lady Byng remis au joueur le plus gentilhomme de la LNH à trois occa-
sions (2009-2010, 2010-2011, 2012-2013) et il s’est taillé une place au sein de 
la première équipe des étoiles de la LNH en 2003-2004 et de la deuxième équipe 
des étoiles de la LNH en 2006-2007, 2009-2010, 2010-2011 et 2012-2013.  
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Alors que plusieurs des manchettes ont été consacrées aux anciens d’Équipe Canada intronisés au Temple 
de la renommée du hockey, au Temple de la renommée de l’IIHF et au Panthéon des sports canadiens, 
il est important de noter qu’ils ne sont pas les seuls à recevoir l’un des plus grands honneurs du sport. 

Plusieurs autres anciens ont aussi été intronisés à un panthéon des sports, ayant été reconnus, soit par 
le sport en général ou par le hockey en particulier, par des provinces d’un océan à l’autre. 

Ken Babey

Paul Henderson

Paul Kariya

Carla MacLeod

Temple de la renommée du hockey de l’Alberta 
Ken Babey; Al Hamilton, Lanny McDonald

Panthéon des sports de l’Alberta  
Bruce MacGregor; Carla MacLeod

Temple de la renommée du hockey de la 
Colombie-Britannique 

Curt Fraser; Rob Niedermayer 

Panthéon des sports de la Colombie-Britannique 
Paul Kariya

Temple de la renommée du hockey du Manitoba  
Sheldon Kennedy; Andy Murray

Ordre du Manitoba 
Jonathan Toews

Panthéon des sports du Nouveau-Brunswick  
Everett Sanipass

Temple de la renommée du hockey de Terre-
Neuve-et-Labrador  

Darren Colbourne; Jim Hornell; Darren Langdon

Ordre de l’Ontario 
Paul Henderson

Temple de la renommée du hockey de la 
Saskatchewan  

Wendel Clark; Dave King; Jackie McLeod

Honorés chez eux 
Des anciens d’Équipe Canada honorés par leur province

par Jason La Rose

Félicitations à ces lauréats méritants : 
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Vous ne trouverez pas beaucoup de références absentes au curriculum vitæ 
de hockey d’Allan Matthews.

Cet ancien habitant de Williams Lake pendant 31 ans, ex-président de 
Hockey Canada, ex-représentant de Hockey Canada au Comité olympique 
canadien et actuel trésorier de la Fondation Hockey Canada a reçu le prix 
Diamond Stick le 13 juin à l’assemblée générale annuelle de Hockey C.-B. 
lors de la soirée de remise des prix au Sun Peaks Resort.

Le prix Diamond Stick honore une personne ayant apporté au sport du 
hockey une contribution hors pair pendant dix ans ou plus.

« La surprise fut totale, » a déclaré Matthews au Tribune. « J’assistais à 
l’assemblée générale annuelle; ils avaient présenté une nouvelle structure 
de gouvernance et personne n’a vendu la mèche. Puis, tout d’un coup, une 
vidéo a été présentée. J’ai ressenti beaucoup d’humilité de me retrouver 
avec certaines des autres personnes ayant déjà été honorées. »

Matthews a amorcé sa carrière dans le monde de la direction du hockey en 
1976 lorsqu’il a été élu directeur du junior B au sein du comité de direction 
de Hockey Colombie-Britannique.

Au cours des quarante années suivantes, les choses ont pris de l’ampleur, 
et il a ultimement siégé comme président du conseil d’administration de 
Hockey Canada de 2003 à 2005. En 2008, il a été intronisé au Temple de la 
renommée du hockey de la C.-B.

L’ironie, a-t-il confié, est qu’il n’a jamais joué au hockey dans sa jeunesse, 
mais cela n’a toutefois pas freiné sa passion de favoriser l’essor du jeu sur la 
scène provinciale et nationale.

« Quand j’étais plus jeune, l’aréna de Kimberley a été la proie des flammes », 
ajoute-t-il. « Disons que je ne savais pas patiner. Je me suis surtout investi 
lorsque je suis revenu à Kimberley pendant quatre ans. »

À Williams Lake, Matthews était enseignant à l’école qui portait à ce 
moment-là le nom d’école secondaire Columneetza. Il a aussi travaillé à la 
Commission récréative de Williams Lake et à l’Association des enseignants-
bibliothécaires de Cariboo-Chilcotin.

Matthews, qui habite actuellement à Victoria, se souvient avec tendresse 
des jours pendant lesquels il a vécu à Williams Lake et au cours desquels il a 
œuvré à l’Association de hockey mineur de Williams Lake.

« D’un point de vue de hockey, je suis fier du travail que nous avons accompli 
dans nos efforts pour faire construire l’aréna qui est là aujourd’hui », 
mentionne-t-il, « et pour l’ajout d’une surface bétonnée à la deuxième 
patinoire.

« J’ai travaillé avec beaucoup de bonnes personnes là-bas, et j’ai aussi aimé 
travailler dans l’enceinte du chronométreur. »

Il a noté la rumeur circulant dans les sphères de la Ligue internationale 
de hockey junior de Kootenay au sujet de la venue possible d’un club de 
hockey junior B à Williams Lake, et trouve qu’une telle nouvelle est très 
encourageante pour la ville.

« Je leur souhaite bonne chance, » a-t-il lancé à l’intention du comité 
derrière l’initiative voulant amener du junior B à Williams Lake. « C’est 
toujours bien de pouvoir garder les joueurs à domicile plutôt que de les 
envoyer ailleurs. Les gens ont appuyé le hockey junior dans le passé, et je 
crois qu’ils l’appuieraient aujourd’hui. »

Allan Matthews reçoit le prix Diamond Stick
par Greg Sabatino – Williams Lake Tribune 
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Au golf, c’est assez simple – plus votre résultat est bas, mieux c’est. 
L’Association des anciens d’Équipe Canada vise cependant le contraire – elle 
veut un résultat élevé. 

La différence? L’AAÉC veut connaître un résultat élevé lors de sa campagne 
de financement, peu importe le score sur les verts.

Le sixième tournoi de golf-bénéfice de l’AAÉC se tiendra le 24 septembre 
au Club de golf Lakeside Greens à Chestermere, Alberta, où l’AAÉC souhaite 
recueillir plus que les 30 000 $ amassés l’an dernier.

« Ce tournoi est vraiment l’affaire des joueurs », affirme Chris Bright, 
directeur administratif sortant de la Fondation Hockey Canada. « Des 
anciens qui habitent Calgary et les environs ont généreusement appuyé cet 
événement et leur appui a entraîné la croissance et le succès de l’événement 
– ils aiment venir pour le golf et rester pour parler hockey! »  

Au total, plus de 30 anciens d’Équipe Canada fouleront les verts en 
compagnie de commanditaires et d’autres golfeurs qui aideront à rendre 
cette journée mémorable. 

Tous les profits, tirés en grande partie des frais d’inscription au tournoi 
et des encans à la criée et par écrit, seront versés à la Fondation Hockey 
Canada qui appuie le rêve de Hockey Canada en promouvant et en favorisant 
une plus grande accessibilité au sport pour les joueurs de tous les âges. 

Puisque chaque compétition internationale ajoute de nouveaux noms et 
visages à l’Association des anciens d’Équipe Canada, le tournoi de golf 
permet aussi à Hockey Canada de remercier les membres pour leur contribu-
tion au sport. 

« En plus de leur permettre d’entretenir des liens les uns avec les autres leur 
vie durant, le tournoi permet aux anciens de parler de leurs expériences 
passées sur la glace et de partager quelques-uns des plus beaux souvenirs 
qu’ils ont forgés alors qu’ils portaient le chandail d’Équipe Canada », dit Al 
Coates, conseiller principal des projets spéciaux chez Hockey Canada. 

Pour des questions sur le tournoi de golf-bénéfice de l’AAÉC, veuillez 
communiquer avec Al Coates au acoates@hockeycanada.ca. 

Association des anciens d’Équipe Canada / Fondation Hockey Canada

Événement à venir
Pour une bonne cause

Un avant-goût du tournoi de golf-bénéfice 2015 de l’AAÉC
par David Brien 
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