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Les Canadiens ont remporté leur première coupe 
Stanley il y a presque un siècle, sur une glace 

naturelle dans un aréna non chauffé. Depuis, le 
club mythique a traversé les époques et a vu 

naître plusieurs légendes dans ses rangs. Découvre 
comment l’équipe qui, au départ, était celle des 

« Canadiens français », s’est imposée au fil du temps 
comme la plus importante de l’histoire du hockey !

Illustré par Josée Tellier.
Illustration de la couverture :  
Jean-François Vachon

ISBN  978-2-89754-001-2

Toutes ces réponses !

Qui sont
Les Canadiens 
de Montréal ?

Une équipe qui existe depuis plus longtemps que  

la LNH elle-même !

Ceux qu’on surnomme « le Tricolore », le « Bleu- 

Blanc-Rouge », « la Sainte-Flanelle » ou « les Glorieux ».

Les gagnants de 24 coupes Stanley, un record !
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Préambule

Depuis plus de cent ans, les Canadiens de 

 Montréal font vibrer leurs partisans au rythme 

de leurs exploits sur la glace. Ce club mythique 

a traversé les époques et s’est imposé comme la 

plus grande équipe de hockey de l’histoire, loin 

devant toutes les autres. Les légendes y sont lé-

gion :  Vézina, Lalonde, Morenz, Émile Bouchard, 

 Maurice et Henri Richard, Béliveau, Lafleur, Roy 

et de nombreuses autres.

Créés avant même la Ligue nationale de hockey, 

les Canadiens ont remporté leur première coupe 

Stanley il y a presque un siècle, sur une glace na-

turelle dans un aréna non chauffé, contre un ad-

versaire dont presque personne ne se souvient 

aujourd’hui.

L’équipe, au départ, était celle des « Canadiens 

français ». De nos jours, ses joueurs sont origi-

naires des quatre coins du monde. Mais pour les 

Raconte-moi Les Canadiens.indd   7 2015-08-13   14:17



8

partisans, ce qui compte surtout, c’est que le club 

livre des performances excitantes et se rende, 

chaque printemps, le plus loin possible dans les 

séries éliminatoires.

Après quelques saisons qui ont laissé les ama-

teurs sur leur faim, les Canadiens de Montréal ont 

retrouvé leur panache et comptent à nouveau par-

mi les plus sérieux prétendants à ce trophée re-

connaissable entre tous, la coupe Stanley.

Charles et Jade sont deux jeunes partisans du 

 Tricolore. Au fil de leurs discussions avec leur 

père, grand amateur de hockey et friand d’his-

toire, ils découvriront le fascinant parcours  

de leur club favori, d’hier à aujourd’hui.

***
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« Charles, il faut que tu manges un peu ! »

« Je n’ai pas faim. »

Charles-Henri, que tout le monde appelle 

Charles, est trop anxieux pour avoir faim. Ce 

soir, c’est le sixième match de la série oppo-

sant les Canadiens de Montréal aux Séna-

teurs d’Ottawa. Ce soir, les Canadiens 

doivent battre leurs rivaux chez eux. Pas 

facile, mais ils y sont déjà parvenus dans le 

troisième match de la série. La victoire a été 

difficilement obtenue en prolongation, grâce 

au but de Dale Weise, le même qui avait éga-

lé la marque avec moins de six minutes de 

jeu en troisième période.

Jade avait prédit que P.K. Subban marque-

rait le but gagnant. Charles avait plutôt an-

noncé que « Max Pac » déterminerait l’issue 

du match. Le vrai nom de ce joueur, c’est 

Max  Pacioretty, mais à l’école, tout le monde 

l’appelle Max Pac. Il joue à l’aile gauche, 

comme Charles, alors que Subban joue à la 

défense, comme Jade.
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Max Pac, c’est une des vedettes de l’équipe, 

le meilleur attaquant. Il a été extraordinaire 

toute la saison et a compté 37 buts.

P.K. Subban, le troisième marqueur de 

l’équipe, est un des joueurs les plus specta-

culaires de la ligue. En 2013, il a remporté le 

trophée Norris comme meilleur défenseur de 

la LNH. Un défenseur troisième marqueur de 

son équipe, c’est rare !

Il y a aussi Carey. Son nom complet est Carey 

Price, mais on n’utilise que son prénom, 

parce que personne ne connaît un autre Ca-

rey que lui. Et que Jade ne vienne pas dire 

« Mariah Carey », parce que Charles va lui ré-

pondre que « les noms de famille, ça ne 

compte pas ! ».

Cette année, Carey a été le meneur chez les 

gardiens de la LNH pour le nombre de vic-

toires, le nombre de jeux blancs, la moyenne 

de buts alloués et le pourcentage d’arrêts. 

Qu’on ne se raconte pas d’histoires, c’est 

grâce à Carey si les Canadiens ont fini  

deuxièmes dans la ligue cette saison.
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Les Canadiens ont bien entrepris la série contre 

les Sénateurs, remportant les trois premiers 

matchs. Ils ont ensuite perdu le quatrième 

match, à Ottawa. Charles et Jade se sont alors 

dit que ce n’était pas très grave, que leur équipe 

gagnerait le cinquième, à Montréal.

Mais ce cinquième match a été une catas-

trophe, une défaite de 5-1. Et du coup les Ca-

nadiens ne mènent plus la série que par 3-2. 

Une autre défaite et tout se jouera dans un 

septième match… trop stressant. Ce soir, il 

faut que Max Pac, Carey et P.K. jouent leur 

meilleur hockey.

Et c’est ce qu’ils font ! Il suffit d’un but de 

Brendan Gallagher en première période, et 

d’un but refusé aux Sénateurs (les Canadiens 

l’ont échappé belle sur ce jeu-là). On a aussi 

eu besoin de quelques miracles de Carey 

dans les dernières minutes de jeu.

Les Canadiens l’emportent ! Le pointage final 

est 2-0, grâce au but de Max Pac dans un filet 

désert moins d’une seconde avant la fin du 

match. Les Canadiens sont les meilleurs ! Ce 
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soir-là, Charles et Jade dansent de joie dans 

le salon. Au moment de se mettre au lit, il leur 

faudra plusieurs minutes avant de s’endormir, 

tant l’excitation de la victoire est encore vive.

La suite des éliminatoires sera plus difficile. 

Contre le Lightning de Tampa Bay, les Cana-

diens perdront les trois premiers matchs. Ils 

donneront ensuite au Lightning la même 

frousse que les Sénateurs leur avaient servie 

en première ronde, mais devront s’incliner, 

comme les Sénateurs, au sixième match.

À la rentrée des classes, l’automne suivant, 

Charles est encore un peu dépité, mais il suit 

avec intérêt le camp d’entraînement des Ca-

nadiens. Puis un après-midi, en arrivant de 

l’école, il ouvre une lettre qui lui vient du fan-

club des Canadiens. Elle lui annonce toute 

une nouvelle !

« Charles-Henri, ton nom a été tiré au sort. 

Tu seras porte-drapeau lors de la cérémonie 

avant le match d’ouverture de la saison. »

Quelle belle surprise !
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Mais pour être digne de cette responsabilité, 

pense Charles, il faut bien connaître son 

équipe. « Papa ! Il faut que je sache tout ! 

 Raconte-moi l’histoire des Canadiens… au 

complet ! »

André, le père de Charles, ne se fait pas 

prier. « Je pensais que tu ne me le demande-

rais jamais. »

Après le souper, André s’installe. Il a sorti sa 

collection de cartes de hockey et de calen-

driers de l’équipe. Il a aussi réuni quelques-

uns des nombreux livres qui ont raconté 

l’histoire des Canadiens. Le plus ancien, 

écrit par le journaliste Charles Mayer, date 

de 1949 ! André a aussi hâte que Jade et 

Charles !

Jade lance la discussion en demandant tout 

de go : « Comment ils ont commencé, les  

Canadiens ? »

« Quelle bonne idée, commencer par le com-

mencement. Je n’y aurais jamais pensé ! » 

plaisante André.
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1

Une équipe créée  
presque par hasard

Créés le 4 décembre 1909, les Canadiens de 

 Montréal existent depuis plus de cent ans ! Ils 

sont aujourd’hui l’une des 30 équipes de la Ligue 

nationale de hockey (LNH). Ces équipes se dis-

putent chaque année la coupe Stanley.

On a l’impression que les Canadiens ont toujours 

fait partie de la LNH, mais ce n’est pas le cas. 

Avant que la LNH soit fondée, plusieurs ligues 

sont apparues et ont disparu au fil des ans, sou-

vent à cause de querelles entre les propriétaires 

d’équipes.

En 1909, la principale ligue est l’Association de 

hockey de l’est du Canada (AHEC). Elle a été 

créée quatre ans plus tôt, mais la mésentente y 

règne déjà.
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Une de ses équipes, les Wanderers de Montréal, 

joue ses matchs à l’Aréna de Montréal, situé à 

Westmount. Mais le propriétaire de l’aréna Jubilé, 

situé dans le quartier Hochelaga à Montréal, vient 

d’acheter l’équipe et veut l’installer dans son aré-

na, même s’il est plus petit. Pourquoi ? Pour éviter 

de payer un loyer à l’Aréna de Montréal.

Les propriétaires des autres équipes ne sont pas 

contents, car l’équipe visiteuse reçoit un pourcen-

tage des revenus à chaque match. Si les  Wanderers 

déménagent dans un aréna plus petit, leur part à 

eux sera diminuée. Ils décident donc de se débar-

rasser des Wanderers en créant une nouvelle 

ligue, l’Association canadienne de hockey (ACH).

Ils remplacent les Wanderers par une nouvelle 

équipe, le All-Montreal. Ils redonnent également 

vie au National de Montréal, qui avait joué dans 

une autre ligue quelques années plus tôt. Par 

contre, ils refusent la candidature de Renfrew, une 

petite ville à environ une heure de route au nord 

d’Ottawa, qui voudrait aussi avoir son équipe.
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Celui qui avait proposé la candidature de  Renfrew, 

le riche homme d’affaires Ambrose O’Brien, veut 

absolument posséder une équipe qui gagnera la 

coupe Stanley. Il discute alors avec le propriétaire 

des Wanderers, et ensemble ils décident de créer 

leur propre ligue, l’Association nationale de  

hockey (ANH).

Ils ajoutent deux équipes du nord  

de l’Ontario,  Cobalt et Haileybury,  

et monsieur O’Brien décide d’avoir 

une deuxième équipe à Montréal, 

pour les fran cophones, qui s’appel-

lera Le Canadien. À l’épo que, le 

terme « Canadiens » désignait les fran-

cophones du Canada. Son logo est simplement la 

lettre « C ».

Toutes ces décisions se sont prises le même jour, 

le 4 décembre 1909, à l’hôtel Windsor, tout près 

d’où se trouve le Centre Bell aujourd’hui.

Les deux ligues comptent chacune cinq équipes.
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Dans l’ACH : le Hockey Club d’Ottawa, le Hockey 

Club de Québec, le All-Montreal, les Shamrocks 

de Montréal et le National de Montréal.

Dans l’ANH : le Canadien de Montréal, les 

 Wanderers de Montréal, les Creamery Kings de 

Renfrew, les Comets de Haileybury et les Silver 

Kings de Cobalt.

Ça fait dix équipes en tout, dont cinq à Montréal. 

C’est beaucoup !

Le Canadien est l’équipe des francophones, mais 

il n’y a pas encore beaucoup de très bons joueurs 

de hockey francophones au Québec. Il y a bien 

 Didier Pitre, mais celui-ci a déjà signé un contrat 

avec le National. Peu importe ! Le Canadien lui 

fait signer un autre contrat et promet de payer 

pour lui si le National le poursuit devant les 

 tribunaux pour avoir brisé son engagement.

À part Pitre, tous les autres joueurs réguliers de 

l’équipe sont des Ontariens portant des noms fran-

çais. Certains parlent français, mais… pas tous.  
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Il y a Édouard « Newsy » Lalonde, Jack Laviolette, 

 Skinner Poulin, Art Bernier et Ed Décarie.

Le Canadien dispute le premier match de son his-

toire le 5 janvier 1910 contre Cobalt, et l’emporte 

7-6 en prolongation, grâce au deuxième but du 

match de Poulin. Malheureusement, le match ne 

comptera pas… Après seulement deux semaines 

d’activité, l’ACH, moins riche que sa rivale, aban-

donne ses activités.

L’ANH accepte qu’Ottawa et les Shamrocks de 

Montréal se joignent à ses rangs. La ligue com-

porte maintenant sept équipes et les matchs déjà 

disputés ne comptent plus : on reprend tout à zéro.

Cette fois, ça se passe moins bien pour le Cana-

dien, qui perd ses quatre premiers matchs. En 

cours de route, le propriétaire O’Brien décide d’en-

voyer le meilleur joueur de l’équipe, Newsy 

 Lalonde, à Renfrew, dans son autre équipe, pour 

améliorer les chances de celle-ci de remporter la 

coupe Stanley. Sans succès.
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Le Canadien n’était déjà pas très fort, mais sans 

son meilleur joueur, c’est encore pire. Il perd même 

un match 15-3 contre Haileybury, la pire défaite 

de son histoire. Le gardien Jos Cattarinich se rend 

compte qu’il n’est pas très bon : il a accordé 

34 buts en 4 matchs ! Alors il démissionne et de-

vient plutôt adjoint au directeur général. Son rem-

plaçant ne fera pas mieux…

À la fin de la saison, le Canadien est dernier de la 

ligue avec seulement deux victoires en 12 matchs.

Et puis ça se complique. Un dénommé George 

Kennedy fait un procès au propriétaire du Cana-

dien, M. O’Brien. Il possède un club sportif qui 

s’appelle Club Athlétique Canadien et prétend 

que O’Brien n’avait pas le droit d’appeler son club 

« Le Canadien ». Heureusement, tout se règle : 

O’Brien remet gratuitement la propriété du Cana-

dien à Kennedy. Ainsi, O’Brien a une équipe de 

moins à sa charge.
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À sa deuxième saison, l’équipe 

s’appelle Club Athlétique Cana-

dien et a un nouveau logo. Mais 

son meilleur coup, c’est l’em-

bauche du gardien Georges 

 Vézina, surnommé le « concombre de 

Chicoutimi ». On pourrait penser que c’est un sur-

nom insultant, mais en fait, pas du tout. Ça vient 

d’une expression anglaise, « cool as a cucumber », 

qui veut dire qu’il fait preuve de sang-froid en 

toutes circonstances.

Vézina devient le gardien titulaire de l’équipe, 

poste qu’il occupera durant quinze saisons. De 

nos jours, le meilleur gardien de la LNH remporte 

le trophée Vézina, nommé en l’honneur de ce 

joueur.

Avec lui, à sa deuxième saison, le Canadien est 

bien meilleur et finit deuxième de la ligue. Mais 

à l’époque, il n’y a pas de séries éliminatoires : 

le champion est celui qui remporte la saison 

 régulière.
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