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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 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.

Éditeur : Hockey Canada

Collaborateurs : Gord Sherven, Communications de 
Hockey Canada (Wendy Graves, Jason La Rose)

Comité consultatif des anciens : David Andrews, 
Chris Bright, Norm Dueck, Mike Murray, Terry 
O’Malley, Tom Renney, Gord Sherven, Ryan Walter

Administration des anciens : Norm Dueck

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

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

Nous avons un excellent article sur les premières années (1920-1939) des Jeux olympiques d’hiver et du 
Championnat mondial de l’IIHF extrait de l’ouvrage Canada on Ice de Dave Holland. Notre patrimoine au 
hockey ne peut être oublié et au cours des bulletins futurs, nous continuerons de rendre hommage aux 
grandes équipes qui ont représenté le Canada à ces tournois internationaux. 

Dans le dernier volet de la rubrique Où sont-ils maintenant?, nous nous tournons vers la grande 
carrière de Cliff Ronning et son entreprise commerciale dans sa ville natale de Burnaby en Colombie-
Britannique, où il fabrique des bâtons de hockey sur mesure.

L’AAÉC aimerait féliciter plusieurs membres pour les honneurs qu’ils ont reçus récemment, soit : 

•	 Carey Price – lauréat du prix Lou-Marsh remis à l’Athlète de l’année au Canada

•	 Gina Kingsbury – intronisée au Panthéon des sports de l’Université St. Lawrence

•	 Pat Quinn – qui sera intronisé au Temple de la renommée de l’IIHF au printemps  

Nous aimerions également souligner et célébrer la retraite de trois anciennes titrées : Gillian Apps, 
Jayna Hefford et Catherine Ward, qui ont aidé le Canada à remporter plusieurs médailles d’or aux 
Olympiques et au Championnat mondial féminin de l’IIHF.

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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La formation de l’esprit de corps se poursuit  
chez les ’Nats

 Des anciens du programme de l’équipe nationale masculine du Canada tiennent leur neuvième réunion

 par André Brin et Jason La Rose

Il y a plus de 50 ans, à la suite de l’invitation du père David Bauer, ils sont 
venus des quatre coins du pays jusqu’à Vancouver, en Colombie-Britannique, 
pour faire partie de la première vraie équipe nationale de hockey du Canada.  

À la fin septembre, un noyau de joueurs de ces équipes a pris la route de 
nouveau, cette fois à destination du Red Lodge Resort, sur l’île Manitoulin, 
près de Sudbury, en Ontario, pour sa neuvième réunion, ce qui montre que la 
vision du père Bauer perdure. Le programme de l’équipe nationale développe 
l’esprit de corps encore aujourd’hui. 

Le groupe était composé de joueurs de l’équipe originale, ensemble de 1963 
à 1970, et de quelques-uns du début des années 1980 lorsque l’équipe est 
revenue à la compétition internationale après une pause. 

« Ce que c’est… c’est l’identité que nous partageons », dit Barry MacKenzie, 
membre de l’équipe nationale masculine de 1964 à 1968, puis à nouveau 
lors de sa dernière saison en 1969-1970. « Nous nous revoyons après trois 
ou quatre années et c’est comme si nous avions toujours été ensemble. Nous 
tentons de répéter l’expérience tous les deux ou trois ans. Nous voyons bien 
qu’il arrive que certains nous quittent à l’occasion, alors il faut prendre le 
temps de nous réunir et d’échanger des histoires. » 

« Je les adore [les réunions], j’ai toujours hâte », renchérit Paul Conlin, 
membre du programme de l’équipe nationale de 1963 à 1968. « Ces 
personnes qui viennent à nos réunions, elles font partie de ma famille, vrai-
ment. Je vois les gars et c’est comme si j’étais toujours dans le vestiaire avec 
eux, et maintenant nos femmes et nos conjointes nous accompagnent. C’est 
merveilleux. »

Lorsque le père Bauer a formé la première Équipe Canada en fondant le 
programme avant la saison 1963-1964, il souhaitait offrir aux joueurs 
l’occasion de jouer au hockey à un niveau de compétition élevé tout en 
poursuivant des études. 

Le programme national a vu le jour à temps pour les Jeux olympiques d’hiver 
de 1964 à Innsbruck, en Autriche, où les Canadiens ont terminé quatrièmes; 
à ce jour, le résultat demeure l’un des plus controversés de l’histoire du 
hockey international alors que la médaille de bronze de l’équipe a été trans-
formée en une quatrième place par la Fédération internationale de hockey 

sur glace à un certain moment entre la fin du dernier match du tournoi et la 
remise des médailles.  

Au total, l’équipe originale des Nats a participé à deux Jeux olympiques et à 
cinq championnats mondiaux, rentrant au pays avec une médaille de bronze 
des Jeux de 1968 à Grenoble en France et la médaille de bronze du Mondial 
en 1966 et en 1967. 

Malgré le fait que le programme n’a duré que sept saisons, les liens tissés 
entre les joueurs perdurent même après cinq décennies, et c’est la raison 
pour laquelle les réunions sont devenues si populaires. 

« Initialement, nous faisions ces réunions aux trois ans, puis nous sommes 
passé à deux, parce que nous vieillissons, même qu’il y a eu quelques décès 
au sein du groupe », déclare John Ferguson, membre de l’équipe nationale 
basée à Ottawa en 1967-1968. « C’est agréable de pouvoir revoir, d’une fois à 
l’autre, les mêmes visages familiers avec qui on a joué et, dans bien des cas, 
contre qui on a joué. Ça fait vraiment chaud au cœur. Quand tu ne vois pas 
tes amis pendant quelques années, c’est long. »

Lors des retrouvailles à l’île Manitoulin, il y a eu un banquet et une croisière 
sur le lac Huron, mais les souvenirs impérissables proviennent surtout du 
fait d’être ensemble et de revivre de vieux souvenirs avec de vieux amis.

« La plupart d’entre nous avons des parcours communs, des expériences 
communes » ajoute Jim Keon, membre de l’équipe nationale basée à Ottawa 
en 1968-1969. « Nous restons en contact, pas avec tout le monde, mais tout 
de même. Alors, nous réunir, renouer nos liens, raconter à nouveau nos 
vieilles histoires et chanter les mêmes refrains, c’est très amusant. »

« Évidemment, mon tir s’est amélioré », dit MacKenzie en riant. « Vous savez, 
je pense que je suis devenu un bien meilleur joueur de hockey au cours des 
dernières années… comme quoi c’est bon pour l’âme. » 

Les réunions précédentes ont eu lieu un peu partout au pays, à Wilcox, 
Saskatchewan; à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador; à Gimli, Manitoba; 
à Niagara Falls et à Ottawa, Ontario; à Winnipeg, Manitoba; à Penticton, 
Colombie-Britannique; et à Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard. 

Les plans sont déjà lancés pour une dixième réunion en 2017 ou 2018.

Photo : H
ockey Canada

http://www.hockeycanada.ca/fondation
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La Première Guerre mondiale était terminée, et les Européens commençaient 
à effacer les traces de l’immense dévastation qui avait ravagé leurs vies, leurs 
maisons et leurs villes. Les loisirs revêtaient alors une importance renouvelée, 
et le hockey a rapidement effectué un retour en Belgique, en Autriche, en 
Allemagne, en France, en Bohême (aujourd’hui la République tchèque et la 
Slovaquie), en Suisse et en Suède. 

Comme le sport comptait suffisamment de participants à l’échelle inter-
nationale, le hockey a rempli les critères pour être considéré comme un 
sport olympique et s’est joint au patinage artistique à titre de discipline en 
démonstration aux Jeux olympiques de 1920 à Anvers. Ces nouvelles épreuves 
d’hiver ont eu lieu plusieurs mois avant les Jeux olympiques d’été. Comme il a 
fallu attendre 1924 avant la tenue de Jeux olympiques exclusivement d’hiver, 
les résultats ont simplement été compilés parmi ceux des Jeux de 1920 à 
Anvers. Le hockey avait initialement été proposé en vue des Jeux olympiques 
de 1916 à Berlin, mais la Première Guerre a repoussé ce projet.

Puisque le Comité international olympique (CIO) confiait la supervision de 
chaque sport aux organismes de promotion internationaux, la Ligue inter-
nationale de hockey sur glace (LIHG) est devenue l’intermédiaire de fait du 
hockey olympique, ce qui signifiait que l’accès au tournoi de hockey olympique 
était réservé aux membres de la LIHG. La LIHG a admis le Canada et les États-
Unis au sein de sa fédération en 1920, mais a retiré le droit de participation 
à l’Autriche et à l’Allemagne, les « perdants de la guerre ». Le Canada a pris 
la place des Oxford Canadians, tandis que la Tchécoslovaquie a remplacé la 
Bohème après son intégration à la nouvelle république.

La LIHG a réalisé des progrès pendant la croissance soutenue du hockey lors 
de l’après-guerre et de l’inclusion de ce sport aux Jeux olympiques de 1920, 
mais il y a aussi eu plusieurs championnats européens moins réussis. La LIHG 
a commencé à constater un regain d’intérêt aux Jeux olympiques de 1924, 

où huit pays ont pris part au tournoi. À la suite de ces Jeux, le championnat 
européen a de nouveau gagné en popularité. L’Autriche (réadmise au sein de 
la LIHG en 1924), la Hongrie et la Pologne ont préparé leurs débuts aux Jeux 
olympiques de 1928 à Saint-Moritz. À la fin de la décennie, la LIHG comptait 
17 pays, dont l’Espagne, la Roumanie et l’Italie.

Une nouvelle direction a été adoptée pour la fédération au congrès de 1929 de 
la LIHG, à Budapest, en Hongrie. La LIHG a reconnu l’engouement généré par 
la participation du Canada et des États-Unis aux Jeux olympiques et a décidé 
de reproduire cet engouement sur une base annuelle. Ainsi, la LIHG a organisé 
un tournoi annuel, dont la première édition a eu lieu en 1930 à Chamonix, en 
France.

Comme les champions des Jeux olympiques de 1920, de 1924 et de 1928 ont 
fini par être désignés comme les champions du monde, le tournoi de 1930 
s’est avéré le quatrième championnat du monde. Ces tournois ont marqué 
une évolution comparativement au championnat européen alors disputé, 
puisqu’au moins une équipe de l’Amérique du Nord ou du Japon (admis en 
1930) était invitée. Le championnat européen a continué d’être disputé, 
et l’équipe européenne la mieux classée au championnat du monde était 
couronnée championne continentale.

Pendant les années 1930, les pays baltes, soit la Lettonie, la Lituanie et 
l’Estonie, se sont joints à la LIHG, tout comme la Norvège, les Pays-Bas et 
la Yougoslavie. Deux autres pays, qui ne sont généralement pas considérés 
comme des nations de hockey, se sont aussi joints à la fédération : l’Afrique 
du Sud en 1937, et l’Australie en 1938. Parmi les deux Jeux olympiques d’hiver 
ayant eu lieu dans les années 1930, ceux de 1936 ont accueilli un nombre 
record de 15 pays au hockey.

Puis, la nouvelle ère de hockey international amorcée à la fin de la Première 
Guerre mondiale a pris fin avec le début de la Deuxième Guerre mondiale.

Au tout début
1920-1939 : les premiers Jeux olympiques d’hiver et championnats mondiaux

REMARQUE : ce qui suit est une traduction d’un extrait édité du livre Canada on Ice écrit par Dave Holland

Photo : H
ockey Canada Im
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Cliff Ronning a toujours été un marqueur naturel.

Il était le meilleur pointeur et le joueur par excellence lorsqu’il a mené les 
Travellers du Winter Club de Burnaby à la Coupe Air Canada 1982 (maintenant 
la Coupe TELUS). En 97 matchs avec l’équipe nationale masculine du Canada 
pendant les saisons 1985-1986 et 1986-1987, il a accumulé 151 points. De 
plus, il a totalisé 955 points en 1 263 matchs en saison régulière et en séries 
éliminatoires disputés au sein de sept équipes de la Ligue nationale de hockey.

Selon lui, le temps qu’il a passé à jouer pour l’équipe nationale a facilité sa 
transition du niveau amateur au niveau professionnel.

« J’ai été très chanceux que, à ma sortie du hockey junior, il y avait un 
programme national », affirme Ronning, qui a également remporté une 
médaille d’argent au Championnat mondial 1991 de l’IIHF. « Plutôt que de 
jouer dans les mineures, nous avons eu l’occasion de parcourir le monde et de 
découvrir une approche différente au hockey. Nous étions très fiers d’enfiler le 
chandail du Canada. »

Au moment où Ronning se joignait aux Blues de St. Louis pour la deuxième 
moitié de la saison 1986-1987, l’équipe nationale masculine du Canada l’avait 
préparé au travail quotidien de la LNH.

« Tu prenais un long vol jusqu’à Moscou, puis tu devais jouer un match le 
lendemain », se rappelle-t-il. « Sans que tu t’en rendes compte, tu te renforces 
un peu plus mentalement, ce qui te prépare [pour la LNH]. »

Et à quoi Ronning attribue-t-il notamment ses 18 ans de succès en tant que 
joueur de hockey professionnel?

D’emblée, il admet ouvertement qu’il était quelque peu capricieux dans le 
choix de son bâton de hockey.

« En tant que joueur de 5 pi 7 po, je devais mettre à profit le moindre avantage 
qui s’offrait à moi », révèle-t-il. « Mon bâton était l’outil le plus important que 
j’avais à ma disposition. J’utilisais une courbe particulière qui me permettait 

de soulever la rondelle dans un espace restreint. »

Après avoir pris sa retraite en 2006, Ronning voulait continuer à graviter 
autour du hockey. Il a commencé à travailler avec Ron Kunisaki, et, en 
2010, les deux ont fondé BASE Hockey, une entreprise de conception et de 
fabrication de bâtons de hockey vendus à prix d’usine à Burnaby, C.-B., la ville 
natale de Ronning. Les joueurs de tous âges et de tous les niveaux peuvent 
se procurer un bâton fabriqué sur mesure en fonction de leurs besoins. 
Ils peuvent faire leur choix parmi trois manches en graphite différents, 
40 courbes et cinq prises. L’entreprise compte 12 succursales à différents 
endroits au Canada et aux États-Unis.

« J’étais un de ces joueurs qui travaillait toujours sur son bâton, essayant 
différentes courbes et tentant différents tirs en quête d’un petit quelque 
chose dans le tir qui déjouerait les gardiens. » 

Ronning compte parmi ses clients des joueurs des Sénateurs d’Ottawa, des 
Predators de Nashville et des Blue Jackets de Columbus, de même que des 
joueuses de la National Women’s Hockey League. Il fabrique aussi des bâtons 
pour ceux qui commencent à jouer au hockey.

D’ailleurs, Ronning tenait à ce que son entreprise comporte un volet éducatif. 
À l’aide de caméras à grande vitesse, il peut superposer le tir d’un client et 
celui d’un professionnel pour enseigner la technique et la posture adéquates.

« C’est un aspect que j’aime, parce que tu vois les jeunes s’améliorer en 
seulement une ou deux leçons. »

Ronning organise aussi un camp d’été annuel de quatre jours avec Glenn 
Anderson. « J’ai eu la chance de jouer pour d’excellents entraîneurs, comme 
Dave King, Jacques Lemaire, Pat Quinn et Barry Trotz, alors j’ai appris des trucs 
ici et là en cours de route. Nous transmettons notre savoir aux jeunes, et c’est 
satisfaisant. »

Où sont-ils maintenant?: Cliff Ronning

L’ancien d’Équipe Canada met le bon bâton dans les mains des joueurs d’aujourd’hui

par Wendy Graves

http://www.hockeycanada.ca/fondation
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Jayna Hefford 
A fait ses débuts avec l’équipe nationale féminine 
du Canada au Championnat mondial féminin 1997 
de l’IIHF. Elle a terminé sa carrière internationale 
au deuxième rang de l’histoire d’Équipe Canada au 
chapitre des parties jouées (267), des buts (157) 

et des points (291).

« Je suis vraiment fière de la constance de mon 
jeu et d’avoir connu certaines de mes meilleures 

saisons vers la fin de ma carrière. » 

L’athlète de Kingston, Ont., a remporté quatre 
médailles d’or olympiques avec le Canada soit en 
2002, 2006, 2010 et 2014, en plus d’une médaille 
d’argent en 1998. En 2002, Hefford a inscrit le but 
gagnant avec une seconde à écouler en deuxième 
période dans la victoire du Canada sur les États-

Unis à Salt Lake City.

Hefford a aussi remporté sept fois le Championnat 
mondial féminin de l’IIHF en 1997, 1999, 2000, 
2001, 2004, 2007 et 2012, en plus d’y récolter cinq 
médailles d’argent en 2005, 2008, 2009, 2011 et 
2013. De plus, elle a obtenu 12 médailles d’or avec 
l’équipe nationale féminine du Canada à la Coupe 
des 3 nations/4 nations, tout en aidant le Canada à 
accumuler cinq médailles d’argent à l’événement. 

Fin d’une époque pour un trio d’Équipe Canada
Des anciennes de l’équipe nationale féminine du Canada annoncent leur retraite

Gillian Apps 
S’est jointe à l’équipe nationale féminine du 
Canada en 2001 et elle se retire après avoir 
atteint la marque des 100 points en carrière. 
En 164 matchs avec l’équipe nationale féminine 
du Canada, elle a inscrit 50 buts et obtenu 50 

mentions d’aide.

 « J’encourage toutes les jeunes joueuses à 
tomber en amour avec le hockey. J’ai joué au 
hockey parce que j’aimais ça, même quand je 

n’étais pas très bonne. » 

Cette joueuse née à Unionville, Ontario, a 
remporté trois médailles d’or olympiques avec le 
Canada en 2006, 2010 et 2014, marquant 10 buts 
et obtenant 11 mentions d’aide pour un total 
de 21 points. Elle a inscrit 14 points (7 buts, 7 
aides) aux Jeux de Turin en 2006, où elle a été 
nommée à l’équipe des étoiles des médias. Apps 
est une triple médaillée d’or (2004, 2007, 2012) 
de même qu’une quintuple médaillée d’argent 
(2005, 2008, 2009, 2011, 2013) au Championnat 

mondial féminin de l’IIHF.

Apps, qui était la plus jeune joueuse centralisée 
à Calgary pendant la saison olympique de 2001-
2002, a remporté une médaille d’or avec l’équipe 
nationale féminine du Canada à la Coupe des 
4 nations 2002 à Kitchener, Ontario, avant de 
gagner sept autres médailles d’or en 2004, 2005, 
2006, 2007, 2009, 2010 et 2013 à ce tournoi. 
Elle a joué 13 matchs en carrière avec l’équipe 
nationale féminine des moins de 22 ans/de 
développement du Canada au cours desquels elle 

a inscrit 17 points.

Catherine Ward 
A fait ses débuts dans le Programme national 
féminin du Canada en 2006 en tant que membre 
de l’équipe nationale féminine des moins de 22 
ans du Canada et elle a mis fin à sa carrière en tant 
que double médaillée d’or aux Jeux olympiques 

de 2010 et de 2014.

« J’ai appris énormément grâce au hockey et je 
ne serais pas la même personne si ce n’était de ce 
sport. Il a fait de moi une meilleure personne. » 

Cette joueuse née à Montréal, Québec, a 
remporté l’or avec le Canada au Championnat 
mondial féminin de l’IIHF en 2012 ainsi que 
trois médailles d’argent en 2009, 2011 et 2013. 
Ward a aussi gagné deux médailles d’or (2009 et 
2013) et deux médailles d’argent (2008, 2012) à 
la Coupe des 4 nations. Elle termine sa carrière 
de 77 matchs avec l’équipe nationale féminine 
du Canada avec un total de 43 points (7 buts, 36 

aides).

Comme membre de l’équipe nationale féminine 
des moins de 22 ans/de développement du 
Canada, Ward a disputé 24 matchs au cours 
desquels elle a inscrit 15 points. Elle a remporté 
deux médailles d’or à la Coupe Air Canada, en 
2007 et 2008, ainsi qu’une médaille d’argent à la 

Coupe MLP en 2009. 

Elles ont représenté le Canada et gagné un total combiné de 20 médailles d’or aux Olympiques et aux championnats mondiaux avec l’équipe nationale fémi-
nine. Maintenant, elles passent à une autre phase de leur vie, ayant inspiré des milliers de jeunes filles à pratiquer le sport qu’elles aiment. 

Jayna Hefford, qui a participé à cinq Jeux olympiques, remportant l’or à quatre reprises, et gagné le titre mondial à sept occasions; Gillian Apps, triple 
médaillée d’or olympique et triple championne mondiale; et Catherine Ward, double médaillée d’or olympique qui a aussi gagné le titre mondial une fois, ont 

annoncé leur retrait de la compétition internationale le 10 septembre.

Photos : Dave Holland/Hockey Canada Images
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Il y a presque deux ans, Carey Price a été le pilier de la formation canadienne 
qui a tenu tête aux meilleurs joueurs de hockey au monde en route vers 
une médaille d’or olympique, n’accordant qu’un seul but dans la ronde des 
médailles contre la Lettonie, les États-Unis et la Suède. 

Et avant qu’une blessure au bas du corps ne le force à l’écart du jeu au début 
de novembre, Price avait utilisé le succès obtenu à Sotchi pour mériter indu-
bitablement le titre de meilleur gardien de but au hockey et peut-être même 
celui du meilleur joueur, point à la ligne.

Au cours de la saison 2014-2015, il a réécrit le livre des records des 
Canadiens de Montréal; Price a accumulé 44 victoires, un record de la 
franchise, et il a terminé au premier rang de la Ligue nationale de hockey au 
chapitre de la moyenne de buts contre et du pourcentage d’arrêt avec une 
fiche de 1,96 et de 0,933, respectivement.

 Ce ne fut donc pas surprenant qu’il fasse un tabac lors de la remise des 
prix de la LNH en juin, remportant le trophée Hart (joueur par excellence 
de la LNH), le trophée Vézina (meilleur gardien de but), le prix Ted-Lindsay 
(joueur par excellence de la LNH tel que voté par les joueurs) et le trophée 
William-Jennings (meilleure moyenne de buts contre).  

Mais le plus grand honneur a peut-être été celui que Price a obtenu à la 
mi-décembre lorsqu’il a reçu le prix Lou-Marsh remis à l’Athlète de l’année 
au Canada, devenant par le fait même seulement le neuvième joueur de 
hockey – le troisième des Canadiens – à recevoir ce prix depuis 1936.  

« C’est certain que c’est un honneur d’obtenir la reconnaissance du monde 
du hockey. Mais ceci atteint un autre niveau pour moi », a déclaré Price à 
NHL.com lors de la remise du prix le 15 décembre. « Il ne fait aucun doute 

Price au sommet de son art 
Le gardien de but met fin à une saison record en remportant le prix Lou-Marsh remis à l’Athlète de l’année  

par Jason La Rose

que c’est touchant d’être comparé à autant de grands athlètes au Canada. Il 
y a tant d’athlètes qui ont connu une excellente année cette année. » 

Price s’est donc joint aux autres Canadiens lauréats du prix, soit Maurice « 
Rocket » Richard (1957) et Guy Lafleur (1977).

Les autres hockeyeurs qui ont reçu cet honneur sont Bobby Orr (1970), Phil 
Esposito (1972), Bobby Clarke (1975), Wayne Gretzky (1982, 1983, 1985, 
1989), Mario Lemieux (1993), et Sidney Crosby (2007, 2009).

Il est le premier gardien de but à remporter le prix qui est voté par un comité 
formé de membres des médias du Toronto Star. 

« Ça m’a étonné parce que ce pays a produit tant de grands gardiens, mais 
ça témoigne de la qualité de notre système sportif en général », a dit Price. 
« Nous avons tant d’athlètes qui livrent des performances extraordinaires 
année après année, et de pouvoir surpasser certains d’entre eux est vraiment 
un honneur. »

Ce natif d’Anahim Lake en Colombie-Britannique a connu du succès tout au 
long de sa carrière avec Équipe Canada; en plus de l’or olympique, Price a 
remporté l’argent avec le Pacifique au Défi mondial de hockey des moins de 
17 ans 2004 et l’argent avec l’équipe nationale masculine des moins de 18 
ans du Canada au Championnat mondial des M18 2005 de l’IIHF.

Sa plus grande réalisation sur la scène internationale, avant Sotchi, est 
survenue au Championnat mondial junior 2007 de l’IIHF où il a aidé le 
Canada à remporter la médaille d’or et où il a été nommé Meilleur gardien de 
but et Joueur par excellence.
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Le 18 décembre, la Fédération internationale de hockey sur glace a dévoilé 
la plus récente cuvée de personnes intronisées au Temple de la renommée de 
l’IIHF et le feu Pat Quinn, qui a dirigé le Canada comme entraîneur-chef lors 
de sept événements internationaux au cours de son illustre carrière, en fait 
partie. 

En plus de sa carrière comme entraîneur, Quinn a travaillé comme directeur 
général ou directeur général adjoint à quatre reprises, aidant le Canada à 
remporter cinq médailles et un championnat de la Coupe du monde.

Originaire de Hamilton, Ont., Quinn a commencé avec Équipe Canada en tant 
qu’entraîneur-chef au Championnat mondial 1986 de l’IIHF. L’équipe avait 
alors remporté la médaille de bronze à Moscou, en Union soviétique.

Il a fallu 10 ans avant qu’il ne participe de nouveau avec l’équipe nationale et 
devienne directeur général adjoint à la Coupe du monde de hockey 1996, et 
cela a marqué le début d’une longue relation avec Hockey Canada.

Quinn a été codirecteur général de l’équipe canadienne médaillée d’or au 
Championnat mondial 1997 de l’IIHF et est retourné au Mondial dans le rôle de 
directeur général, seul cette fois-ci, un an plus tard.

Sa plus remarquable réalisation avec Équipe Canada a eu lieu en 2002 quand, 
comme entraîneur-chef, il a aidé à mettre fin à la disette de médaille d’or 
olympique du Canada longue de 50 ans en remportant une victoire historique 
à Salt Lake City, Utah.

Quinn est retourné derrière le banc en 2004 pour mener le Canada à la victoire 
à la Coupe du monde de hockey et il a été entraîneur aux Jeux olympiques 
d’hiver une deuxième fois, cette fois-ci en 2006 à Turin, en Italie. 

Après avoir mené l’équipe nationale masculine du Canada jusqu’en finale de 

la Coupe Spengler 2006, Quinn a été entraîneur-chef de l’équipe nationale 
masculine des moins de 18 ans du Canada au Championnat mondial de 
hockey sur glace des M18 de l’IIHF à Kazan, en Russie. Il a guidé l’équipe, 
qui comptait, entre autres, Matt Duchene, Jordan Eberle, Taylor Hall et Cody 
Hodgson, à la deuxième médaille d’or du Canada à cet événement.

Cinq mois plus tard, Quinn a accepté le poste d’entraîneur-chef de l’équipe 
nationale junior du Canada et a remporté une autre médaille d’or au 
Championnat mondial junior 2009 de l’IIHF, à Ottawa, Ontario. Le Canada 
égalisait ainsi un record de cinq médailles d’or consécutives au Mondial junior.

Quinn a été entraîneur dans la LNH en partie pendant 20 saisons avec les 
Flyers de Philadelphie, les Kings de Los Angeles, les Canucks de Vancouver, 
les Maple Leafs de Toronto et les Oilers d’Edmonton. Il a remporté le trophée 
Jack-Adams remis à l’Entraîneur de l’année de la LNH en 1979-1980 tandis qu’il 
était avec les Flyers, puis de nouveau en 1991-1992 lorsqu’il était à la tête des 
Canucks.

Il se classe au cinquième rang de l’histoire de la LNH avec 684 victoires (en 
1 400 matchs) et il a mené deux fois ses équipes jusqu’en finale de la Coupe 
Stanley : en 1980 avec Philadelphie et en 1994 avec Vancouver.

Quinn a occupé le poste de président du conseil d’administration du Temple de 
la renommée du hockey d’août 2013 jusqu’à son décès le 23 novembre 2014, et 
il a siégé pendant 15 ans comme membre du comité de sélection du Temple de 
la renommée du hockey.

Il sera officiellement intronisé le 22 mai 2016 à Moscou pendant le 
Championnat mondial 2016 de l’IIHF aux côtés de Peter Bondra, Sergei 
Fedorov, Valeri Kamensky, et l’entraîneur-chef de longue date de l’équipe de 
hockey féminin des États-Unis, Ben Smith.

Quinn intronisé au Temple de la renommée de l’IIHF
Le regretté entraîneur a guidé Équipe Canada à l’or olympique et au titre de la Coupe du monde

par Jason La Rose
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Tenez-vous prêts, gens de Halifax. Hockey Canada mettra à profit 
l’hospitalité des Maritimes lorsqu’elle présentera la 13e édition annuelle de 
La Classique des célébrités de la Fondation Hockey Canada (FHC) sur la côte 
est pour la première fois. Halifax est la première ville dans laquelle n’évolue 
pas une équipe de la LNH à accueillir ce prestigieux événement.

L’événement de deux jours comprend un gala qui regroupera une pléiade de 
vedettes au Cunard Centre le 20 juin et où les équipes nationales du Canada 
qui ont remporté l’or à un championnat mondial de l’IIHF pendant la saison 
seront honorées. Un tournoi de golf des célébrités suivra le lendemain, le 21 
juin, au Glen Arbor Golf and Country Club.

« La mission de la Fondation Hockey Canada est de promouvoir et 
d’encourager l’accessibilité au sport qu’est le hockey en recrutant de 
nouveaux joueurs; en faisant la promotion d’un mode de vie sain et du 
bien-être par l’entremise du sport la vie durant; en offrant une meilleure 
accessibilité à tous les participants afin qu’ils profitent du sport; en 
développant les habiletés des joueurs, des entraîneurs et des officiels; et en 
célébrant le patrimoine du Canada au hockey », a dit Jim Treliving, président 
de la FHC. « La Classique des célébrités est un événement excitant et nous 
sommes impatients de le partager avec la ville de Halifax et la province de la 
Nouvelle-Écosse. » 

« Nous sommes ravis que Hockey Canada ait choisi Halifax pour y tenir cet 
événement et nous sommes fiers de nous afficher sur la scène nationale, 
faisant la preuve, par le biais du hockey, que notre province regorge de gens 
compétents et enthousiastes qui vous aideront à présenter un spectacle 
de première classe dans une collectivité dynamique », a déclaré le premier 
ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil. « Je sais que la Nouvelle-
Écosse profitera d’un legs durable à la suite de cet événement. »

La soirée du gala présente notamment un hommage aux personnes 
intronisées à l’Ordre du hockey au Canada pour l’année en cours. Lancé en 
2012, l’Ordre du hockey au Canada rend annuellement hommage à quelques 

personnes dont le rôle ou service relativement au jeu est reconnu comme 
extraordinaire au Canada.

« La liste des récipiendaires passés parle d’elle-même – Howe, Gretzky, 
Campbell-Pascall, King, Henderson, Quinn, et plusieurs autres. L’Ordre 
du hockey au Canada est un honneur particulier et le gala de la Fondation 
Hockey Canada est une soirée spéciale où nous avons l’occasion de célébrer 
quelques-unes des légendes de notre sport aux côtés d’hommes et de 
femmes qui nous ont représenté au plus haut niveau de la compétition 
internationale au cours de la saison », a dit Tom Renney, président et chef de 
la direction de Hockey Canada. « Nous sommes impatients de nous joindre à 
la collectivité de Halifax en juin pour célébrer le sport de choix du Canada et 
les personnes d’exception qui ont contribué à le bâtir au fil des ans. »

Les récipiendaires de l’Ordre du hockey au Canada en 2016 seront annoncés 
au cours des prochaines semaines.

La Classique des célébrités est la plus importante activité de financement 
de la Fondation Hockey Canada; toutes les recettes de la soirée de gala et du 
tournoi de golf iront à favoriser la croissance du sport partout au Canada et 
la moitié de ces fonds resteront dans la région de Halifax.

« Un aspect important de La Classique des célébrités – et de la plupart 
des événements de Hockey Canada – consiste à nous assurer de redonner 
les recettes pour faire en sorte que plus de jeunes aillent sur la glace pour 
prendre plaisir au hockey », a dit Renney. « C’est ce que nous faisons partout 
au pays par l’entremise de différents programmes présentés par Hockey 
Canada et la Fondation Hockey Canada et en travaillant avec les comités 
directeurs locaux des événements à concevoir des plans de legs solides pour 
leur propre région. »

Pour de plus amples renseignements sur la Fondation Hockey Canada, 
veuillez consulter le www.hockeycanada.ca/fondation.

Événements à venir et passés 
de l’Association des anciens d’Équipe Canada et de la Fondation Hockey Canada

Halifax accueillera La Classique des célébrités 2016 de la Fondation Hockey Canada

Toutes les recettes du gala et tournoi de golf seront consacrées au développement du 
sport à l’échelle locale et du pays
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Deux jours de juin dernier passeront maintenant à l’histoire à Toronto.

Les 10 et 11 juin, la Fondation Hockey Canada a tenu son 12e Gala et tournoi 
de golf annuel de La Classique des célébrités en partenariat avec la MLSE 
Foundation. Plus de 800 invités – dont des membres de l’équipe nationale 
junior et l’équipe nationale masculine du Canada, qui ont remporté l’or 
respectivement au Championnat mondial junior 2015 de l’IIHF et au 
Championnat mondial 2015 de l’IIHF – ont célébré les réalisations des 
athlètes de haute performance dans le but d’amasser des fonds pour les 
programmes de hockey de base. 

Pendant le premier entracte d’un match opposant les Maple Leafs aux 
Sharks de San Jose, Jim Treliving, président de la Fondation Hockey Canada, 
en compagnie des coprésidents Brian Cooper et Mark Pacinda, a remis un 
chèque de 351 213 $ à Tanya Mruck, directrice des opérations à la MLSE 
Foundation.

Les partisans au Air Canada Centre ont vu des faits saillants de la Classique 
des célébrités, de même que des images du projet dans lequel l’argent sera 
investi : une installation pour le développement du sport, nommée MLSE 
Launch Pad, qui ouvrira ses portes dans le secteur de Moss Park à Toronto en 
janvier 2017.

« La Fondation Hockey Canada est fière de travailler de pair avec la MLSE 
Foundation sur un projet qui soutient le développement du sport et de la 
jeunesse à Toronto », a affirmé Treliving. « La promotion de l’accessibilité du 
hockey a toujours fait partie de nos objectifs, et il en va de même pour tout 
projet qui cultive la santé et le bien-être en général. En plus de permettre 
à un nombre accru d’enfants de faire du sport, l’installation MLSE Launch 
Pad favorisera leur développement au-delà des patinoires ou des terrains de 
sport. »

L’installation MLSE Launch Pad sera intégrée à même un bâtiment de six 
étages de logement communautaire de Toronto.

La prochaine étape vers un héritage durable
Les retombées de La Classique des célébrités 2015 de la Fondation Hockey Canada seront dans  

les mains de la MLSE Foundation 

par Wendy Graves

« Le rez-de-chaussée est vacant depuis 20 ans, alors nous nous sommes 
proposés pour rénover entièrement l’espace et y instaurer des programmes 
également », explique Erika Minkhorst, responsable de la philanthropie 
à la MLSE Foundation. « Il y a une panoplie d’intervenants jeunesse et 
d’organismes communautaires que nous pouvons interpeler pour investir 
cet espace. Notre plan est de venir épauler les groupes en place, et non de 
changer leurs façons de faire. »

Ces efforts se traduiront notamment par la création d’un espace consacré 
aux aptitudes à la vie quotidienne, de salles de classe, de centres 
d’apprentissage et d’une cuisine, de même que de trois surfaces multisports.

« Ce sera vraiment un lieu de rassemblement et de collaboration qui aura 
comme priorité le développement de la jeunesse par différents moyens, et 
où le sport incitera les jeunes à venir s’investir dans la vie communautaire », 
estime Minkhorst.

Cette année a marqué la cinquième fois où Toronto accueillait La Classique 
des célébrités. En effet, la ville a été l’hôte de la plus importante activité 
de financement annuelle de la Fondation Hockey Canada en 2004, 2005, 
2006 et 2012. Lors de l’événement de 2012, la Fondation a été en mesure de 
donner 300 000 $ en vue de la rénovation de la patinoire et du pavillon de 
l’aire d’athlétisme de Regent Park, un projet de revitalisation qui a offert à  
3 000 jeunes citadins un endroit sécuritaire où aller patiner et se rencontrer. 
Des anciens des équipes nationales juniors du Canada de 1994 et de 1995 
étaient sur place pour l’ouverture du site en janvier dernier, pendant le 
Championnat mondial junior 2015.

« Le projet de Regent Park a réellement touché les membres du conseil 
d’administration de la fondation », a déclaré Chris Bright, directeur des 
programmes de recrutement à Hockey Canada. « Le MLSE Launch Pad est un 
autre projet qui dessert les jeunes en milieu urbain à Toronto auquel, à mon 
avis, nous serons très fiers de participer pour les années à venir. »
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Défi mondial de hockey sur luge 2016  
17-23 janvier | Bridgewater, N.-É.

Le hockey sur luge à son meilleur a visité la côte sud de la Nouvelle-Écosse 
où le Lunenburg County Lifestyle Centre a accueilli le Canada, la Corée, les 
États-Unis et la Russie. L’équipe nationale sur luge du Canada a terminé au 
sommet du classement de la ronde préliminaire, battant les Américains de 
justesse en tirs de barrage lors du dernier match de la ronde préliminaire pour 
infliger aux champions en titre leur premier revers en plus d’un an, mais les 
États-Unis ont eu leur revanche dans le match pour la médaille d’or; le Canada 
a eu beau combler un déficit de deux buts en troisième période, mais un but 
américain en prolongation a fait en sorte qu’il a dû se contenter de l’argent.  

Championnat mondial féminin des M18 2016 de l’IIHF  
8-15 janvier | St. Catharines, Ont.

Pour la première fois depuis le tournoi inaugural en 2005, le Mondial féminin 
des M18 a effectué un retour sur une glace canadienne au Meridian Centre de 
St. Catharines, devant des foules records. Le record d’assistance de tous les 
temps a été battu avant même la fin de la ronde préliminaire (34 523 est le 
nouveau total à battre) tandis que le record pour un match a été battu quatre 
fois; le nouveau record de 5 516 a été établi lors de la finale enlevante pour la 
médaille d’or où l’équipe nationale féminine des moins de 18 ans du Canada 
s’est inclinée 3-2 devant les États-Unis en prolongation. 

Coupe des nations 2016  
4-7 janvier | Füssen, Allemagne

Et de 11 médailles d’or pour l’équipe nationale féminine de développement du 
Canada! Les Canadiennes ont eu recours à la prolongation (à deux reprises) 
pour s’emparer du premier prix à Füssen; après que Mélodie Daoust eut 
marqué le seul but des tirs de barrage lors du premier match de l’équipe, une 
victoire de 2-1 sur la Suède, Jamie Lee Rattray a compté à la 48e seconde de 
la prolongation lors du match pour la médaille d’or, permettant au Canada 
de battre la Finlande 4-3. Daoust (3-6—9) et Rattray (4-5—9) ont brillé à 
l’attaque, menant l’offensive du Canada en accumulant chacune neuf points 
en six matchs (incluant les matchs préparatoires).  

Le Canada remporte l’or à cinq événements 

Association des anciens d’Équipe Canada/Fondation Hockey Canada 

Événements récents
Sommaire des événements internationaux

Les équipes nationales du Canada ont parcouru le pays et le monde au cours d’une période de trois mois fort occupée, 
du début novembre à la fin janvier, prenant part à neuf tournois internationaux et remportant une médaille à huit 
d’entre eux. Cliquez sur le nom des événements ci-dessous pour de plus amples renseignements sur chacun d’eux. 
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Coupe Spengler 2015 
26-31 décembre | Davos, Suisse 

L’équipe nationale masculine du Canada participait pour une 32e fois à l’un 
des plus vieux tournois de hockey au monde et elle y a réalisé une de ses 
plus belles performances de tous les temps. Après deux victoires serrées en 
ronde préliminaire, les Canadiens ont remporté leur demi-finale contre le HC 
de Davos par la marque de 6-5 à la suite d’un match endiablé où l’équipe a 
comblé un déficit de 4-1 au deuxième tiers avant de compter deux buts au 
cours des dernières 4 min 34 s. Matt D’Agostini a marqué le but gagnant alors 
qu’il restait 12 minutes à jouer dans le match de championnat pour permettre 
au Canada de l’emporter 4-3, après avoir accumulé seulement sa troisième 
fiche parfaite de tous les temps, pour mettre la main sur son premier titre 
depuis 2012, son 13e au total. 

Défi mondial junior A 2015  
13-19 décembre | Cobourg et Whitby, Ont.

Après deux ans sans équipe canadienne dans le match pour la médaille d’or, 
Canada Ouest a permis au Canada de monter à nouveau sur la plus haute 
marche du podium. Les joueurs de l’Ouest ont été les auteurs du fait saillant 
de la ronde préliminaire, battant les Américains pour mettre fin à leur série 
de 14 victoires consécutives au tournoi, un record, avant de vaincre Canada 
Est 8-5 dans une demi-finale mouvementée où neuf buts ont été marqués en 
troisième période, un nouveau record du tournoi. Contre la Russie en finale, 
le Joueur par excellence du tournoi, Tyson Jost, a marqué le but gagnant 
à trois minutes de la fin, portant la marque à 2-1 et donnant au Canada sa 
quatrième médaille d’or au DMJA. 

Association des anciens d’Équipe Canada/Fondation Hockey Canada

Événements récents
Sommaire des événements internationaux
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Championnat mondial junior 2016 de l’IIHF  
26 décembre – 5 janvier | Helsinki, Finlande 

Voulant défendre sa médaille d’or, l’équipe nationale junior du Canada a 
franchi l’Atlantique pour se rendre au septième Mondial junior présenté en 
Finlande. Une ronde préliminaire en dents de scie a vu le Canada vaincre le 
Danemark et la Suisse et perdre aux mains des États-Unis et de la Suède, 
entraînant une confrontation avec les Finlandais, les hôtes, en quart de 
finale. Une avance précoce de 2-0 s’est transformée en un déficit de 4-3 
et malgré deux buts en avantage numérique de Mitch Marner en troisième 
période, les Canadiens se sont inclinés 6-5 en route vers une sixième place 
au classement. 

http://www.hockeycanada.ca/fondation
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Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2015  
1-7 novembre | Dawson Creek et Fort St. John, C.-B. 

N’étant pas parvenu à qualifier une équipe pour les demi-
finales à l’an un du programme national des moins de 17 ans, le 
Canada s’est ressaisi dans le nord de la Colombie-Britannique. 
Canada Blancs a accédé au match pour la médaille d’or grâce 
à une victoire de 2-1 sur la Suède en demi-finale, et seule 
une performance digne des annales du gardien de but russe 
Maxim Zhukov a empêché la tenue d’une finale opposant 
deux formations canadiennes. Owen Tippett a mené la charge 
offensive lors du match pour la médaille d’or, réussissant 
un tour du chapeau pour permettre aux Blancs de devenir la 
première équipe canadienne à remporter l’or depuis l’Ontario 
en 2011. 

Coupe des 4 nations 2015  
4-8 novembre | Sundsvall, Suède

L’équipe nationale féminine du Canada a poursuivi son 
parcours vers le Championnat mondial féminin 2016 de 
l’IIHF à domicile en s’envolant vers la Suède pour la 20e 
édition de la Coupe des 4 nations. Une défaite aux mains des  
États-Unis entre deux victoires sur la Finlande et la Suède en 
ronde préliminaire a entraîné une autre finale pour l’or entre 
les deux rivales nord-américaines. Natalie Spooner et Meghan 
Agosta, de retour avec l’équipe, ont donné une avance de 
2-1 au Canada après deux périodes, mais les États-Unis ont 
nivelé le pointage tôt au troisième tiers avant de gagner en 
prolongation. Les Canadiennes ont donc dû se contenter de 
l’argent. 

Association des anciens d’Équipe Canada/Fondation Hockey Canada

Événements récents
Sommaire des événements internationaux

Tournoi international de hockey sur glace sur luge 2015  
7-12 décembre | Turin, Italie

L’équipe nationale sur luge du Canada a entrepris la saison 
2015-2016 en grand, dominant la compétition en route vers 
l’or en Italie. Les Canadiens ont écrasé leurs adversaires 38-2 
en cinq matchs au tournoi, incluant une victoire convaincante 
de 7-1 sur leurs hôtes, les Italiens, en finale. Tyler McGregor 
a profité de son passage à Turin pour s’illustrer; Mc Gregor a 
accumulé 21 points (11 buts, 10 aides) en six matchs, incluant 
un match préparatoire, doublant presque le total des points 
qu’il avait accumulé en carrière au cours des trois saisons 
précédentes (9 buts, 13 aides).  
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Operations Report: 
January 2016

ComriesSportsEquipmentBank.org

5783 Pieces of Equipment

™be part of the energy
calgary

sport

568 
Individual Kids 

Helped by Comrie’s 
Sports Equipment Bank

Total Volunteer Hours: 

1378

Helping Kids Play Sports:

Equipment Distribution:

…to 44 different groups.

1,925  
Kids impacted 

in total

http://www.hockeycanada.ca/fondation
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MAINTENANT, INSCRIVEZ-VOUS COMME 
MEMBRE DES ANCIENS

Vous avez porté 
le chandail.

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

http://www.hockeycanada.ca/fondation
mailto:ndueck%40hockeycanada.ca?subject=Alumni%20Member%20Registration


Notre mission
Promouvoir et favoriser l’accessibilité au hockey

Les pierres angulaires 
de notre financement

Accessibilité, diversité, santé et bien-être  
Développement des habiletés

Patrimoine du hockey au Canada

Cliquez pour donner :

http://www.hockeycanada.ca/fr-ca/Corporate/Foundation/Foundation/Donate/Ways-to-Give.aspx

