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PAR LLOYD DAVIS

 C’est une des villes canadiennes les 
plus chargées d’histoire qui accueillera 
l’Assemblée générale annuelle 2012 de 
notre Société, les 18 et 19 mai à Halifax 
en Nouvelle-Écosse. Cette rencontre est 
la première à se tenir dans les provinces de 
l’Atlantique depuis l’AGA 2006 à Monc-
ton au Nouveau-Brunswick, et nos mem-
bres sont assurés de recevoir une bonne 
dose de l’hospitalité des Maritimes.

 L’Hôtel Prince George, au 1725 Market 
Street entre Prince et George, accueillera la 
conférence du samedi ainsi que les retrou-
vailles du vendredi soir. Des chambres au 
coût de 129 $ la nuit sont disponibles. Pour 
réserver, faites le 1-800-565-1567. 

 Les membres seront accueillis samedi 
par Percy Paris, le ministre néo-écossais du 
Tourisme. Paris a joué au hockey à l’école 
King’s-Edgehill à Windsor en Nouvelle-
Écosse, et à l’Université St. Mary’s à Hali-
fax. Il a aussi été éclaireur pour des clubs de 
la Ligue internationale de hockey et de la 
Ligue de hockey junior majeur du Québec.

 Notre hôte Steve LeBlanc a recruté 
deux conférenciers invités. Dean Hopkins 
a évolué pour les Kings de Los Angeles, 
les Oilers d’Edmonton et les Nordiques de 
Québec entre 1979 et 1989. Il a également 
connu des saisons de 20 buts dans la Ligue 
américaine de hockey avec les Oilers de la 
Nouvelle-Écosse et les Citadels d’Halifax. 
Natif de l’Alberta, Dean Dachyshyn a joué 
pour le club junior des Saints de St. Albert 
lorsqu’un type du nom de Messier portait 
les couleurs de l’équipe. Il a aussi joué pour 
l’Université du Dakota du Nord ainsi que 
pour les Alpines de Moncton et les Oilers 
dans la Ligue américaine.

 Il y aura le samedi après-midi une vis-
ite du Temple de la renommée des sports 
de la Nouvelle-Écosse, situé dans le Metro 
Centre, juste en face de l’hôtel. Le souper 

devrait avoir lieu au Casino, à une dizaine 
de minutes de marche de l’hôtel. 

 Nommé pour l’ancien premier ministre 
de la province et ancien chef des conser-
vateurs fédéraux, l’Aéroport international 
Stanfield d’Halifax est situé à 35 km du 
centre-ville et est desservi par Air Canada, 
WestJet, Porter, United, US Airways et 
Delta. Le voyage en taxi au centre-ville est 
fixé à 53 $. Un service de navette est égale-
ment disponible pour 19,50 $ par direction; 
composez le 902-468-9415 ou visitez le 
site www.airporter-RLM.com pour plus de 
détails. La gare de VIA Rail est située à en-
viron un km de l’hôtel et dessert Montréal 
et d’autres villes via la ligne Océan.

 Fondée en 1749, Halifax met de l’avant 
une série de richesses pour les maniaques 

d’histoire, en commençant par l’imposant 
Lieu historique national de la Cita-
delle-d’Halifax. Le Musée maritime de 
l’Atlantique est dédié au passé maritime 
de la région. Les installations du Quai 21 
furent le point d’entrée d’innombrables 
néo-canadiens entre 1928 et 1971 et font 
désormais partie du Musée canadien 
de l’immigration. Notons également la 
présence de la Galerie d’art de la Nouvelle-
Écosse et du Musée d’histoire naturelle de 
la Nouvelle-Écosse.

 Les membres de la Société pourront 
aussi visiter Peggys Cove, à environ 45 km 
au sud, et Windsor, à environ 70 km au 
nord-ouest. Une carte Google avec de nom-
breux points d’intérêt se trouve à l’adresse 
http://g.co/maps/675a8. 

Allons tous à Halifax! 

NHL.COMLe Metro Centre, domicile des Mooseheads de Halifax de la LHJMQ.

Lisez aussi...
APPEL DE PRÉSENTATIONS page 3 
APPEL DE CANDIDATURES : PRIX BRIAN McFARLANE page 3 
APPEL DE CANDIDATURES : ADMINISTRATEURS/DIRECTEURS page 8
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ÉTAT DU MEMBERSHIP

 Au début de mars, la Société comptait 
584 membres, bien que 224 d’entre eux 
n’avaient pas encore remis leur contri-
bution pour 2012 (message, message!). 
Joignez-nous pour accueillir ces nou-
veaux membres : Alan Bass de Cherry 
Hill, N.J., s’intéresse à la psychologie 
du hockey et a écrit The Great Expan-
sion: The Ultimate Risk That Changed The 
NHL Forever; Lorne Bell de Wasaga 
Beach, Ont., s’intéresse aux bases de 
données et aux statistiques, ainsi qu’au 
hockey des années 1920 et 1930; Phil 
Birnbaum d’Ottawa, Ont., qui a offert 
plusieurs conférences sur les statistiques 
au baseball, s’intéresse aussi au hockey; 
Stéphane Bisson de Val-Alain, Qué., 
s’intéresse aux statistiques internatio-
nales; Brenda Howard de Toronto, 
Ont., est volontaire au Temple de la 
renommée et a déjà gardé les buts; Jon 
LaShure de Swanton, Vt., s’intéresse 
aux équipements anciens, aux histoires 
d’équipes et à l’expansion; Alain Laval-
lee de Pflugerville, Tex., s’intéresse aux 
Sénateurs d’Ottawa et aux Stars du Tex-
as; Andy McDonald de Raleigh, N.C., 

s’intéresse au hockey mineur des années 
1970 aux années 1990 dans le Sud, et 
depuis la fin des années 1970 dans la 
LNH; Edward Meek de Riverside, Ca-
lif., s’intéresse au hockey des ligues mi-
neures, plus particulièrement l’Eastern 
Hockey League; Mark Norman de To-
ronto, Ont., est un candidat au doctorat 
à l’Université de Toronto dont la recher-
che porte sur l’étude socioculturelle du 
sport et il rédige le blogue Hockey In So-
ciety, qui s’intéresse aux aspects sociaux 
du hockey; Macintosh Ross de London, 
Ont., s’intéresse à l’histoire du hockey 
dans les provinces de l’Atlantique; Pat 
Sarma de Montclair, N.J., collectionne 
les cartes de hockey anciennes et suit les 
Devils du New Jersey; Ronnie Shuker 
est correcteur d’épreuves au Hockey News; 
Tom Telaar de Alstead, N.H., s’intéresse 
à l’EHL; Rhiannon Volpe de Voorhees, 
N.J., s’intéresse à l’AMH, à la LNH, au 
photojournalisme et à la gestion dans les 
sports; et Laurel Zeisler de Schenevus, 
N.Y., s’intéresse à la recherche au hockey 
en général et les institutions scolaires qui 
ont font une spécialité.

Notre Société compte 584 membres

Dave Alguire, Cornwall, Ont.; Dave Baddeley, Mississauga, Ont.; Randy Bat-
tochio, Sudbury, Ont.; Christopher Bayee, Playa del Rey, Calif.; Doug Cas-
burn, London, Ont.; Robert Casselman, Morrisburg, Ont.; Ron Claus, Rock-
ville, Md.; David DiFabio, Billerica, Mass.; Dean Eastman, Whitby, Ont.; 
Alex Forbes, Mountain, Ont.; Denis Gorman, Forest Hills, N.Y.; Robert Hol-
laman, Mississauga, Ont.; Grant Howard, Flin Flon, Man.; Derek Jackson, 
Methuen, Mass.; Dennis Kane, Powell River, C.B.; Valerie Krise, Longwood, Fla.; 
Joel Lefever, Washington, D.C.; Sébastien Linglet, Laval, Qué.; Nick Murray, 
Halifax, N.É.; Derek Norin, Arlington, Va.; Mike Parker, Campbellton, N.B.; 
Guillaume Rebetez, Saint-Hubert, Qué.; Andrew Rodger, Ottawa, Ont.; John 
Salsido, Romeo, Mich.; Fréderic Smith, Québec, Qué.; Joshua Stuckey, Minneap-
olis, Minn.; Michael Weaver, Champaign, Ill.; Damon Worden, High Bridge, N.J.

Les autres nouveaux membres...

N’attendez pas, renouvelez maintenant!
 Si vous ne l’avez pas encore fait, prenez un moment pour renouveler votre mem-
bership pour 2012. Les frais demeurent à 30 $ (en dollars canadiens ou améric-
ains) et payer en ligne est aussi simple que de visiter le site Internet de la Société, 
sélectionner l’onglet «About/Members» dans le menu, cliquer le lien «Renew Your 
Membership» et suivre les instructions à l’écran. Les renouvellements par chèque 
ou mandat-poste (à l’ordre de la Society for International Hockey Research) peu-
vent aussi être envoyés à nos bureaux (voir l’adresse ci-contre). Si vous avez des 
questions sur l’état de votre membership, contactez le secrétaire Lloyd Davis par 
courriel à membership@sihrhockey.org ou par téléphone au 416-462-0230. 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
La prochaine rencontre 
à Halifax marquera la fin 
de mon mandat de qua-
tre ans comme président 
de la Société. Alors que 
ce mandat prend fin, je 
quitte avec des émotions 
partagées.

 D’abord, je suis profondément honoré 
d’avoir reçu cette opportunité et mes mots 
ne peuvent exprimer à quel point je suis re-
connaissant envers tous les membres de la 
Société. Je ressens aussi de la satisfaction 
pour la réalisation de plusieurs des objec-
tifs que je m’étais fixés, en commençant par 
ceux que j’avais partagés avec vous lors de 
la rencontre de 2008 à Québec. Ces réalisa-
tions incluent le renouvellement des coti-
sations en ligne, la promotion du pionnier 
du hockey que fut James Creighton, la ren-
contre de divers standards d’excellence et la 
publication du livre Pucklore.

 Bien que je sois fier de ces réalisations, 
je sais que beaucoup de travail reste encore 

à faire. La Société a pris une importance 
qui exige la présence de dirigeants dévoués 
pour assurer son succès, mais je suis confi-
ant dans les compétences de nos membres 
et je suis persuadé que notre momentum 
nous permettra de continuer d’avancer.

 Je tiens à remercier les membres du co-
mité exécutif : Jean-Patrice Martel, vice-
president exécutif; Lloyd Davis, secrétaire; 
Paul Bruno, trésorier; et Len Kotylo, an-
cien président. Je ne peux imaginer à quoi 
auraient ressemblé ces quatre années sans 
votre aide et vos encouragements.

  Merci également à Bill Fitsell, Ernie 
Fitzsimmons, Ron Leger, Wayne Geen, 
Kevin Shea, Mark Kihn, Paul Kitchen, 
Carl Giden et Pat Houda pour leur support 
durant mon mandat. Je veux aussi exprimer 
ma reconnaissance envers James Kubus, 
Benoît Clairoux, Monika Moravan, Jim 
Mancuso et Iain Fyffe, pour leurs efforts 
visant à améliorer la qualité du Newsletter 
et du Journal.

~ James Milks, président 

Merci!
 Mark Kihn a recueilli d’autres fonds 
pour la Société, cette fois dans la capi-
tale du pays. Merci à M. Gordon Reid 
d’Ottawa pour son généreux don. Mon-
sieur Reid est le fondateur, président du 
conseil et chef de la direction de la chaîne 
de magasins Tigre Géant. A été aussi 
généreux M. John Ruddy, président du 
Trinity Development Group, qui érige et 
loue des centres commerciaux à travers 
le pays. Nous avons également reçu une 
contribution du ministère du Tourisme et 
de la Culture de l’Ontario dans le cadre de 
son programme de subventions de fonc-
tionnement aux organismes de mise en 
valeur du patrimoine pour l’année fiscale 
2011-12. L’appui apprécié du ministère 
nous permet de poursuivre la promotion 
de l’histoire du hockey comme partie in-
tégrante de notre culture.

Un nouveau rédacteur en 
chef... et un nouveau nom
 Comme vous l’avez peut-être déjà 
noté, Benoît Clairoux est le nouveau 
rédacteur en chef du Newsletter... euh, 
Bulletin. Pourquoi ce changement? Parce 
que Benoît va également traduire les pro-
chains numéros en français, d’où le nom 
bilingue. Cependant, la superbe mise en 
page créée par son prédécesseur James 
Kubus a été conservée. Merci à James et 
bonne chance à Benoît (ci-dessous)!

APPEL DE PRÉSENTATIONS
 La Société invite tous ses membres à effectuer une présentation de recherche à son 
Assemblée générale annuelle qui aura lieu à Halifax, Nouvelle-Écosse, le samedi 19 mai 
2012. Les présentations orales sont limitées à 20 minutes, suivies d’une période de ques-
tions de cinq minutes. Les propos sur tous les aspects du hockey sont encouragés. Veuillez 
soumettre votre proposition, consistant d’un titre (si disponible) et d’un résumé de votre 
présentation, ainsi que de la liste du matériel audiovisuel nécessaire, à notre secrétaire 
Lloyd Davis au plus tard le vendredi 13 avril 2012. Les places sont limitées, donc nous ne 
pouvons garantir que toutes les demandes seront acceptées. Toutes les propositions seront 
étudiées et un calendrier provisoire sera transmis avant l’assemblée. Contactez Lloyd Davis 
par courriel à ldaviseditor@sympatico.ca; par la poste au 19 Tennis Cres., Apt. 6, Toronto, 
Ont., M4K 1J4; par téléphone au 416-462-0230; ou par télécopieur au 416-462-1840.

APPEL DE CANDIDATURES : 
PRIX BRIAN McFARLANE
 Depuis 1995, le prix Brian McFarlane — ainsi nommé pour le célèbre auteur, annonceur 
à la télévision et président honoraire de la Société en raison de son support à cette dernière 
et à sa contribution continue à l’histoire du hockey — reconnaît l’extraordinaire travail de 
recherche et d’écriture par un de nos membres. De toutes les candidatures reçues, le comité 
exécutif de la Société choisira la personne qui a réalisé la contribution la plus exemplaire, 
basée sur la qualité des textes présentés à la Société et à l’extérieur de celle-ci. Le prix sera 
remis lors de l’Assemblée générale annuelle de la Société à Halifax, Nouvelle-Écosse, le 
samedi 19 mai 2012. Les candidatures doivent être soumises à notre secrétaire Lloyd Davis 
(voir l’article ci-haut pour ses coordonnées) au plus tard le vendredi 13 avril 2012. Veuillez 
inclure le nom de la personne choisie ainsi qu’un résumé (bref, mais complet) du travail 
pour lequel elle est mise en candidature. NATALIE CLAIROUX
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ÇA, c’est un bâton! Le Temple de la renommée du hockey des 
États-Unis à Eveleth, Minn., est situé sur Hat Trick Avenue. Il y 
a quelques années, je traversais à vélo le Mesabi Range avec mon 
frère Ron lorsque nous sommes tombés sur le deuxième plus grand 
bâton de hockey au monde, à Eveleth. On le doit à Christian, le 
fabricant de bâtons de Warroad (maintenant à Roseau, Minn.).
 Le plus grand bâton de hockey au monde, selon Guinness, a été 
créé pour l’Exposition universelle de 1986 à Vancouver. Ce bâton 
se trouve désormais au Cowichan Community Centre à Duncan, 
C.B. Il fait 63 mètres de long, contre 21 pour le bâton d’Eveleth.

Nom de... Palindromes de la LNH : Joffrey Lupul; Joel Otto; Jiri 
Latal; Dave Balon, né à Wakaw, Sask.; et tout autre joueur nommé 
«Bob». Shaun Hannah de Mankota, Sask., a évolué dans les ligues 
mineures durant les années 1990, sans jamais joindre la LNH.

Affaire de famille : le premier ministre du Canada et membre de 
Société Stephen Harper a un lointain lien de parenté avec le re-
gretté défenseur étoile de Toronto Carl Brewer. Brewer a marié une 
cousine du défunt père du premier ministre, Joe. «Cela rendait les 
rencontres des Leafs plus excitantes», confie Grant Harper, le frère 
du premier ministre. Stephen Harper est né et a grandi à Toronto.

C’est fou! Il y a quelques années, je discutais avec le propriétaire et 
gérant du Tim Hortons au Bow Valley Square à Calgary. Lorsque 
je lui ai demandé son nom, il m’a répondu, «Tom Bladon». J’ai 
blagué que le seul Tom Bladon dont j’avais entendu parler aupara-
vant avait joué pour les Flyers de Philadelphie. Il s’est alors tran-
quillement pointé du doigt. 
 Nous nous revoyons de temps à autre pour parler de hockey. Il 
y a deux ans, lorsque les Flyers ont affronté Chicago en finale, j’ai 
pris un café (gratuit) avec lui. Je lui ai parlé de la rumeur qui veut 
que le gardien des années 1970 Tony Esposito avait un filet invis-
ible entre ses jambes qui lui permettait d’adopter une position plus 
étirée. Sans hésiter, Bladon m’a dit : «Tout à fait vrai!» Je me suis 
étouffé avec mon café. «Ils (la LNH) l’ont pris en flagrant délit.»
 Comme recrue, Bladon se souvient d’une réunion de défenseurs 
avec l’entraîneur Fred Shero, qui demandait à ceux-ci de toujours 
demeurer à leur poste. En quittant la pièce après avoir terminé son 
discours, «Le brouillard» dit à Bladon : «Mais tu peux faire plus.» 
 «Ce que je pouvais être confus alors», dit Tom.

 

Théorie du Big Bang : Lars Pettersen est devenu le seul joueur de 
hockey professionnel à inscrire cinq buts de suite dans une péri-
ode le 11 février 1999 avec les Lynx d’Augusta (Ga.) de l’ECHL. 
L’équipe a tout de même perdu la rencontre, elle qui tirait de l’arrière 
7 à 1 au début du troisième vingt contre les Bulls de Birmingham. 
 Lars a marqué son premier but à forces égales, puis a inscrit trois 
filets en avantage numérique, et a mené son équipe à un seul but 
des Bulls avec le gardien des Lynx retiré pour un sixième attaquant. 
«Et j’ai eu une chance d’égaler la marque avec une minute à jouer», 
dit-il. Pettersen a marqué deux buts sur des retours, un en contour-
nant le filet, un dans l’enclave et un en battant la rondelle dans les 
airs. Il a aussi obtenu une punition en troisième période.
 Pettersen a terminé la saison avec 20 buts en 70 rencontres, dont 
le quart en seulement 20 minutes. Joueur étoile des Pats de Régina 
en 1997, il n’a pas été repêché par les clubs professionnels mais a eu 
un bref essai comme agent libre avec Dallas. Ses talents athlétiques 
sont venus naturellement : son père était un entraîneur de ski nor-
dique et sa mère faisait partie de l’équipe canadienne de ski de fond. 
Pettersen possède aujourd’hui une entreprise de gestion de contrats 
au sud de Calgary.

Mark Kihn, de Calgary, a aiguisé ses talents de hockeyeur avec ses trois 
frères sur les étangs gelés du Manitoba.

VU DE L’OUEST par Mark Kihn

ILLUSTRATION PAR GREG STOICOIU

History of Hockey in Fredericton, Part Two (1946-1969)  
 
 C’est le deuxième livre d’Ernie Fitzsimmons sur l’histoire du hockey à Fredericton (le premier 
couvrait la période 1895-1945). Il relate les exploits de Willie O’Ree et suit Danny Grant à travers 
la saison où il a été nommé recrue de l’année. Le livre couvre tout le hockey joué dans la région de 
Fredericton et offre les statistiques de la plupart des ligues à partir du niveau bantam. Il se conclut 
par des profils, dont plusieurs de joueurs et d’équipes de l’Université du Nouveau-Brunswick et de 
l’Université St. Thomas. Des centaines de photos d’équipes sont réparties à travers le livre. Ernie 
a aussi travaillé durant quatre ans sur Total Hockey et a coécrit From Pond To Pro, une histoire du 
hockey de 1896 à 1996 dans sa ville natale de Moncton. Le livre est disponible au cout de 30 $, 
plus les frais de poste : Ernie Fitzsimmons, 821 Hanson St., Fredericton, N.B., E3B 4A6. Vous 
pouvez aussi le joindre par téléphone (506-454-1719) ou par courriel (oldef@nbnet.nb.ca).
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Des membres de notre Société assistent à «Night at the Nest 2»
 L’événement «Night at the Nest 2» tenu le samedi 4 février au MassMutual Center de Springfield, 
Massachusetts, fut le plus grand rassemblement des deux années d’histoire de la Springfield Hockey 
Heritage Society (SHHS). Près de 80 membres de la SHHS étaient présents, incluant plusieurs per-
sonnes qui font également partie de notre Société : Whit Bacon, Steve Bordeaux (président de la 
SHHS), C. Michael Hiam et John LeRoy. L’événement annuel de la SHHS a eu lieu durant le match 
de la Ligue américaine de hockey (AHL) opposant les Falcons de Springfield aux Admirals de Nor-
folk. La SHHS a choisi ce match en particulier puisque l’organisation des Falcons avait décidé d’honorer 
les cinq équipes des Indians et des Kings de Springfield qui ont remporté la coupe Calder durant le règne 
d’Eddie Shore (1959-60, 1960-61, 1961-62, 1970-71 et 1974-75). 

 Durant la cérémonie d’avant-match, la foule de 4 199 spectateurs a accordé une ovation debout aux joueurs et aux membres du per-
sonnel des clubs champions lorsqu’ils ont été présentés et qu’ils ont effectué leur entrée sur la patinoire. Étaient présents les membres 
du Temple de la renommée de l’AHL Jimmy Anderson, Eddie «Ted» Shore Jr. (vice-président/directeur-gérant/instructeur), Bruce 
Landon (qui est aussi le président et directeur-gérant des Falcons), Ralph Calvanese (gérant de l’équipement), Steve Rexe, Jim Slattery 
(annonceur/directeur du marketing) et Ed Tyburski (entraîneur). En plus de la bonne nourriture, du bon temps et des bonnes histoires, 
les gens présents à «Night at the Nest 2» ont eu la chance de voir la coupe Calder de près et de rencontrer le président et chef de la 
direction de l’AHL, David Andrews. De plus, C. Michael Hiam, auteur du livre Eddie Shore and that Old-Time Hockey, a remis à la 
SHHS toutes les recettes de la vente de ses livres lors de l’événement. L’équipe locale a perdu 6 à 1, mais toutes les personnes présentes 
à la rencontre y ont gagné puisqu’elles ont été enrichies de l’histoire du hockey!

 La SHHS a grandi rapidement, atteignant le cap des 180 membres en seulement deux années! Si vous désirez en savoir davantage 
sur elle ou joindre ses rangs, veuillez contacter son président Steve Bordeaux par téléphone au 413-650-SHHS (7447) ou par courriel 
à office@hockeyspringfield.org. Visitez la SHHS sur son site www.hockeyspringfield.org ou sur Facebook.

~ Jim Mancuso

 Tel que confirmé lors de la dernière AGA à Kingston, le fameux duel an-
nuel entre les équipes de hockey du Collège militaire royal du Canada et de 
l’Académie militaire des États-Unis a eu lieu le 4 février dernier après une pause 
de cinq années. Cependant, le match disputé à guichets fermés à la Tate Rink 
de West Point, N.Y. n’a pas été très enlevant puisque l’Armée américaine a fac-
ilement battu le CMR 9 à 1, portant sa fiche à 40-29-7 contre ses adversaires 
canadiens. Le tout premier match entre les deux clubs a également eu lieu à West 
Point le 23 février 1923, un gain de 3 à 0 pour les Paladins du CMR.

~ Benoît Clairoux

TOMMY GILLIGAN/WEST POINT PUBLIC AFFAIRS

Une vieille tradition renaît à West Point

 Tous les membres de la Société ont un but commun : préserver 
l’histoire du hockey. Que vous soyez un auteur, un collectionneur 
ou un partisan, votre ambition est de contribuer au patrimoine de 
ce sport. Une bonne façon de perpétuer les traditions du hockey 
pour toujours et d’effectuer un don au Temple de la renommée du 
hockey à Toronto. C’est l’institution à suivre pour la conservation 
d’objets liés au hockey tels que livres, cartes de hockey, équipe-
ments, chandails, guides de presse, photos, programmes et souve-
nirs. Tous les objets sont protégés et entreposés dans des condi-
tions optimales et peuvent être exposées au musée du Temple 
de la renommée pour le plaisir de milliers d’amateurs Pour plus 
d’information, contactez Craig Campbell au 416-933-8224 ou 
à l’adresse campbellc@hhof.com. Prenez part au mouvement en 
effectuant un don au Temple de la renommée aujourd’hui!

~ Jim Mancuso

Donnez au Temple de la renommée!

BENOÎT CLAIROUX
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LE HOCKEY À BENVILLE par Benoît Clairoux

Rédacteur recherché
 La Société recherche un membre éner-
gique, organisé et passionné pour prendre les 
rênes du Hockey Research Journal. Publié an-
nuellement, le Journal est une compilation 
d’articles couvrant une vaste étendue de sujets, 
incluant mais ne se limitant pas à l’histoire, les 
biographies, les analyses de statistiques, et les 
aspects sociaux et culturels du hockey.

 Se rapportant au président, le rédacteur du 
Journal aura pour mission de solliciter, révis-
er et choisir les articles, et de développer le 
contenu en émettant des suggestions. Le ré-
dacteur devra mettre sur pied et superviser un 
comité éditorial qui aura la tâche de réviser le 
matériel pour sa qualité et son exactitude; voir 
à ce que les délais soient respectés; s’assurer 
que le matériel respecte les directives de sou-
mission et les buts de la Société; améliorer les 
directives de soumission au besoin; développer 
et mettre en application des idées pour amé-
liorer le Journal; coordonner la production du 
Journal; préparer un rapport annuel qui sera 
présenté à l’AGA; chercher des illustrations 
au besoin; et corriger les épreuves.

 Le candidat idéal a de l’expérience dans la 
rédaction, l’édition et la production, et excelle 
dans les communications interpersonnelles, 
la gestion du temps, le leadership, le travail 
d’équipe et la prise de décision. Est-ce que 
ce portrait est le vôtre? Veuillez transmettre 
une brève déclaration — résumant au comité 
exécutif votre expérience; les raisons de votre 
intérêt pour le poste; vos habiletés, connais-
sances et expériences pertinentes; vos opin-
ions quant aux forces et faiblesses du Journal 
actuel; vos idées pour son avenir et comment 
vous compter les réaliser — aux soins de notre 
secrétaire Lloyd Davis.

 Il y a cent ans, Québec remportait sa première coupe 
Stanley. Pas avec les Nordiques, bien sûr, mais avec l’équipe 
qui portera par la suite le nom «Bulldogs». Menée par son 
joueur étoile et capitaine Joe Malone, l’équipe de Québec 
s’est battue durant une longue et difficile saison contre ses 
rivaux de Montréal et d’Ottawa pour finalement apporter 
la coupe dans la Vieille Capitale. Cet anniversaire a été sou-
ligné avec faste par le quotidien québécois Le Soleil, qui a 
publié une édition spéciale pour commémorer l’événement. 
Mario Trépanier, membre de la Société, y est cité.

 Un autre de nos membres et fanatique des Bulldogs, 
Marc Durand (à droite), a produit un très beau reportage 
sur le sujet pour Radio-Canada et la CBC. Vous pouvez le 
regarder sur son excellent site, http://quebecbulldogs.com. 
Son idée d’une statue de Joe Malone a aussi été reprise par 
le maire de Québec, Régis Labeaume, qui veut l’installer à 
côté du nouvel amphithéâtre qui accueillera les Nordiques... 
quand ils seront de retour dans la LNH, évidemment!

~ Benoît Clairoux

Québec célèbre l’anniversaire de sa première coupe Stanley

QUEBECBULLDOGS.COM

 Rick Ambrozic a été mentionné dans le Toronto Sun (www.torontosun.com) pour avoir trouvé 
une vidéo du match de cinq buts d’Ian Turnbull... Paul Bruno a remis en question le style papillon 
utilisé par certains gardiens sur thehockeywriters.com... Le légendaire annonceur Mike Emrick a 
été honoré par les Devils du New Jersey avant un match contre les Canucks de Vancouver... Bill 
Fitsell et Michel Vigneault ont été cités dans un article sur la violence au hockey dans le quotidien 
montréalais La Presse (www.cyberpresse.ca)... Iain Fyffe a noté l’omniprésence des ailes sur les an-
ciens logos d’équipes sur hockeyhistorysis.blogspot.com... Tom Hawthorn a écrit sur les 100 ans de 
la création de la Pacific Coast Hockey Association dans The Globe and Mail (www.theglobeandmail.
com)... Gare Joyce a parlé de la dernière assemblée de la Société à Chicoutimi dans son article 
Decline of the Habs Empire sur Sportsnet Magazine (www.sportsnet.ca)... Liz Pead a encore fait la 
manchette avec ses magnifiques œuvres d’art réalisées avec de l’équipement de hockey recyclé... Bill 
Seymour a fait l’objet d’un profil dans le StarPhoenix de Saskatoon (www.thestarphoenix.com)... Le 
fondateur de Hockeydb.com, Ralph Slate, a aussi fait l’objet d’un profil sur MassLive.com... Vous 
avez également fait la manchette et votre nom n’est pas ici? Eh bien, c’est peut-être parce que vous 
ne nous l’avez pas dit! N’hésitez pas à nous contacter, nous aimons toujours recevoir de vos nouvelles.

Autres membres de la Société qui ont fait la manchette

Des milliers de gens ont visité 
l’expo HOCKEYRAMA! au Mail 
Benville aujourd’hui. Ils y ont vu 
des centaines d’objets, comme...

...le chandail porté par nul autre 
que Paul Henderson lorsqu’il a 
marqué le but gagnant contre 
l’URSS en 1972! Cependant...

...le partiel qui a déjà appartenu 
à Ted Kennedy est passé presque 
inaperçu, sauf pour un partisan 
de hockey qui a la vie dure...
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CROYEZ-LE OU NON avec Glen Goodhand

Sursis accordés hors glace... et dessus
 Le président Clarence Campbell effaça la pénalité pour mau-
vaise conduite reçue par Syl Apps lors du match du 23 février 1947. 
«L’arbitre George Hayes s’est trompé en imposant cette punition à 
la lumière de la réputation de Syl Apps pour le jeu propre. Je veux 
que cette punition de 10 minutes soit retirée des archives!» (Murph 
Chamberlain avait suivi Apps au banc des punitions en ricanant, 
lui disant «Voilà le trophée Lady Byng qui s’en va, mon vieux!»)
 Presque le même scénario était survenu 12 années auparavant. 
Cette fois par contre, c’est le gentilhomme Frank Boucher qui a 
été sauvé par l’ancien président de la ligue Frank Calder. En fait, 
le gagnant de plusieurs trophées Lady Byng n’a été crédité que de 
deux minutes de pénalité durant cette saison.
 Si ces infractions ont été annulées, dans le 
cas de Bill Quackenbush, elle n’a jamais été 
appelée. Alors que le défenseur des Red Wings 
entamait le dernier match de la saison 1948-49, 
il n’avait toujours pas passé une seule minute 
au cachot. Son opposant des Canadiens, Bil-
ly Reay, était bien décidé à mettre fin à cette 
séquence et fit tout en son possible pour le 
mettre en colère. Le défenseur aux cheveux blonds finit par craquer 
et frappa la petite peste avec un bâton élevé. Mais l’arbitre George 
Gravel, bien au courant de la situation, n’a pas voulu appeler la 
faute et la fiche de Quackenbush demeura immaculée.

Tours du chapeau inversés
 On ne compte plus le nombre d’occasions où un joueur a mar-
qué dans son propre filet. Les plus vieux se rappelleront du faux 
pas de Bernie Brophy avec les Red Wings, qui a marqué en 1929 
le seul but pour l’adversaire dans une défaite de 1 à 0. En janvier 
1953, Warren Godfrey a lancé la rondelle dans son but en voulant 
la dégager, recevant aussitôt le surnom de «Wrong Way Godfrey». 
Et bien sûr, Steve Smith ne sera jamais oublié pour avoir fait rico-
cher la rondelle sur la jambe de Grant Fuhr lors d’un match décisif 
en 1986, éliminant du coup ses Oilers et ruinant les chances de 
l’équipe de remporter cinq coupes Stanley de suite.
 Mais peu ont réalisé l’exploit à la manière de 
Pat Egan et de Marcel Pronovost. Egan, un 
défenseur normalement sûr pour les Americans 
de New York (et dont l’humilité l’avait poussé 
à se donner lui-même le surnom «Appelez-moi 
le meilleur»), réussit on ne sait comment à faire 
dévier trois rondelles derrière son gardien éber-
lué, Roy Worters, lors d’un match en 1941.
 Pronovost passa 13 années à la défense devant le grand gardien 
Terry Sawchuck, alors qu’ils évoluaient avec les Red Wings, puis 
ils furent réunis pour deux saisons à Toronto. Ils ont vécu bien des 
histoires ensemble. Mais le défenseur de Lac-à-la-Tortue n’a ja-
mais pu oublier la soirée où il a accidentellement marqué trois buts 
contre son gardien. «Je me souviens de lui avoir dit après le match 
à quel point j’étais désolé de l’avoir déjoué à trois reprises!»
 «T’en fais pas!», a dit le gardien. «J’étais battu à chaque fois!»

 Discours d’acceptation unique
 Syd Howe (aucun lien de parenté avec 
Gordie) a joint les rangs des Red Wings à mi-
chemin de la saison 1934-35. Sans être un mar-
queur explosif, il arriva au bon moment pour 
aider son équipe à renouer avec la respectabilité. 
À ses deux premières saisons, l’équipe termina 
au premier rang de sa division et de la ligue. 
Rapidement, les connaisseurs se mirent à dire 
«Ainsi va Howe, ainsi vont les Red Wings». Ses 
meilleurs moments (son match de six buts et sa saison de 37 buts 
en 1943-44) étaient encore à venir mais la direction et les partisans, 
en reconnaissance de sa contribution, lui consacrèrent une soirée!
 Avant le début du match du 29 janvier 1942, on l’appela au 
centre de la glace, où il reçut divers cadeaux. Le plus important 
était un piano Spinet, remis grâce aux dons de ses supporteurs. Un 
article de journal résume la suite : «Étant timide de nature, il est 
un homme de peu de mots, alors il a laissé ses doigts parler sur les 
touches d’ivoire, offrant aux spectateurs une mélodie inconnue!» 
Le joueur originaire d’Ottawa poursuivit le conte de fées en inscri-
vant les deux buts dans une victoire de 2 à 0 contre Chicago.

La magie de l’hymne national
 Le respect pour l’hymne national du Canada a été testé à trois 
reprises entre 1947 et 1949, avec succès à deux occasions. 
 En avril 1948, à North Bay en Ontario, une violente bagarre 
éclata sur la glace durant un match. Alerte, le gérant de l’aréna 
mis en marche le tourne-disque et fit jouer à tout rompre l’hymne 
national; immédiatement, tout le monde se raidit et bomba le torse.
 En décembre 1949, durant un duel de la Ligue internationale à 
Chatham, le «God Save the King» (Dieu sauve le roi) sauva l’arbitre 
Gord Parsons d’un sort funeste. Les partisans locaux protestaient 
un but discutable qui donnait les devants 4 à 3 aux visiteurs. Un 
spectateur sauta sur l’arbitre, mais fut séparé de lui. D’autres se 
joignirent à l’attaque, frappant le virtuose du sifflet et lui déchi-
rant les pantalons. La direction fit rapidement joueur l’hymne na-
tional alors que les joueurs de Chatham venaient à la rescousse de 
l’arbitre. Après avoir répété le «King», la violence stoppa.
 Le seul endroit où cette tactique ne fonctionna pas fut à Win-
nipeg durant la même période. C’est lors de l’hymne national lui-
même que la bagarre éclata, et le fait de le jouer à nouveau n’y 
changea strictement rien. Peut-être que les gens de Winnipeg ne 
se sentaient pas très patriotiques ce soir-là.

Bravo, Ted!
 Le match des étoiles 1950 de la LNH fut mémorable pour Ted 
Lindsay. Il devint le premier joueur à marquer un tour du chapeau 
durant un match des étoiles. Avec Gus Mortson, Maurice Rich-
ard, Sid Abel, Kenny Reardon et Bill Durnan, on lui présenta une 
rondelle en or incrustée de diamants, en tant que membre de la 
première équipe d’étoiles. Il termina la soirée en beauté en recevant 
le trophée Art Ross... et en l’échappant!
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APPEL DE CANDIDATURES : ADMINISTRATEURS ET DIRECTEURS 2012-2013
À l’Assemblée générale annuelle de la Société internationale de recherche sur le hockey à Halifax, Nouvelle-Écosse, le 19 mai 2012, des 
élections seront tenues afin de combler les postes d’administrateurs et de directeurs pour le mandat 2012-2013. Tous les postes, incluant 
ceux de président et de vice-président exécutif, qui sont d’une durée de deux ans chacun, sont à combler cette année.

Les membres qui désirent mettre en candidature un membre de la Société pour n’importe quel poste devraient remplir ce formulaire et 
le remettre à l’attention de Lenard Kotylo, président des candidatures, par télécopieur au 416-585-9376 ou par la poste au 66, Gerrard 
Street E., Suite 300, Toronto, Ontario, M5B 1G3, ou encore par courriel à lkotylo@yahoo.com. 

La date limite pour les mises en candidature est le 16 mai 2012. Par la suite, les mises en candidature devront être effectuées durant 
l’Assemblée générale annuelle du 19 mai 2012.

 
Je, ____________________________________, mets en candidature :

 
_______________________________________pour le poste de président.

_______________________________________pour le poste de vice-président exécutif.

_______________________________________pour le poste de secrétaire.

_______________________________________pour le poste de trésorier.

_______________________________________pour le poste de vice-président (Atlantique).

_______________________________________pour le poste de vice-président (Québec).

_______________________________________pour le poste de vice-président (Ontario).

_______________________________________pour le poste de vice-président (Ouest du Canada).

_______________________________________pour le poste de vice-président (Est des États-Unis).

_______________________________________pour le poste de vice-président (Ouest des États-Unis).

_______________________________________pour le poste d’administrateur général (Amérique du Nord).

_______________________________________pour le poste d’administrateur général (International).

 
Les administrateurs et directeurs sortants de la Société sont les suivants :

Président James Milks (Gatineau, Québec) 
Vice-président exécutif Jean-Patrice Martel (Chambly, Québec) 
Secrétaire Lloyd Davis (Toronto, Ontario) 
Trésorier Paul Bruno (Richmond Hill, Ontario)

Vice-président (Atlantique) Ron Leger (Moncton, Nouveau-Brunswick) 
Vice-président (Québec) Earl Zukerman (Montréal, Québec) 
Vice-président (Ontario) Bob Duff (LaSalle, Ontario) 
Vice-président (Ouest du Canada) R.J. Pratt (Calgary, Alberta) 
Vice-président (Est des États-Unis) James Mancuso (Utica, New York) 
Vice-président (Ouest des États-Unis) Roger Godin (St. Paul, Minnesota)

Administrateur général (Amérique du Nord) Wayne Geen (Oshawa, Ontario) 
Administrateur général (International) Patrick Houda (Stockholm, Suède)

 
Bien à vous,

Lenard Kotylo 
Président des candidatures, Société internationale de recherche sur le hockey


