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Briser la glace

SYNOPSIS

Briser la glace relate les efforts de l’ancien joueur de hockey Richard Lord pour
introniser Herb Carnegie au Temple de la renommée du hockey. Après avoir lui-
même fait face aux barrières raciales dans le hockey, Lord s’est donné pour
mission de faire reconnaître la contribution de Carnegie dans ce sport, chose qui
aurait dû avoir lieu bien avant, selon lui.  

Durant les années 40, Herb Carnegie a joué au hockey au sein de la ligue senior
du Québec (ligue semi-professionnelle équivalente à la Ligue américaine de
hockey d’aujourd’hui). Carnegie a joué avec des hommes comme Doug Harvey*,
Jacques Plante* et Jean Béliveau*. Il a dominé la ligue – joueur le plus utile
trois années consécutives – mais n’a pu faire partie des ligues professionnelles
à cause de la couleur de sa peau. 

Briser la glace suit également le parcours d’un tout nouvel espoir du hockey
junior, Seneque Hyacinthe, un joueur noir qui glisse sur les patinoires du Nord du
Québec avec un seul but – joindre la LNH. Les rêves de Hyacinthe se sont
réalisés lorsque les Sabres de Buffalo l’ont choisi au repêchage de la LNH en
1999.  

Des Noirs qui sont d’anciens joueurs ou des joueurs actuels des ligues mineures
et professionnelles partagent aussi leurs expériences dans ce film et discutent
avec ardeur des obstacles auxquels les Noirs font face encore aujourd’hui. En
vedette : les joueurs Georges Laraque*, Mike Grier*, Jamal Mayers* et Jason
Doig* de la LNH.    

Est-ce que le racisme sévit toujours dans la Ligue nationale de hockey?  Certains
disent que la LNH a pris des mesures prometteuses en ce qui a trait au racisme
mais pour plusieurs joueurs noirs, le problème existe toujours au niveau des
ligues mineures – qui sont leurs années de formation. Bien qu’un petit nombre
de joueurs se hissent vers la gloire, le parcours pour arriver à la Ligue nationale
de hockey peut être très difficile pour les joueurs noirs. 

*Biographie du joueur en annexe
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INTRODUCTION

Pourquoi diffuser ce film?

• Le racisme est souvent subtil
• Le racisme se manifeste sous différentes formes
• Le racisme au hockey

Briser la glace illustre une partie de l’histoire souvent inconnue du sport le plus
populaire au Canada. Il y a toujours eu du racisme au hockey, mais peu de gens
le savent. Il s’agit du type de racisme que nous devons tous apprendre à détecter
afin de contrer ses formes les plus sérieuses. 

Qui regardera ce film?

• ÿ Les étudiants de quatrième année jusqu’au deuxième cycle du secondaire.

À considérer: 
• Le contexte ethnique ou racial des étudiants.
• Est-ce que les étudiants ont été témoins ou victimes de racisme?

Comment les étudiants réagiront-ils au film? 

L’âge déterminera la réaction mais:

• À priori, les étudiants vont nier qu’il y a du racisme au Canada et/ou 
dans le hockey. 

• Certains vont nier qu’il y a du racisme même après le visionnement.
• Certains vont invoquer le contexte historique. 
• Certains vont défendre le racisme en le qualifiant d’identification à son 

propre groupe ethnique.

On ne devrait pas fuir ces opinions mais plutôt les explorer. 
Transformez ces opinions en questions.

Comment présenter ce film en classe?

Activités de pré-visionnement:

Le but de ces activités est de créer une compréhension générale du racisme et 
de la diversité et de connaître les valeurs qui définissent le Canada.

• Définitions du racisme.
• Le racisme dans le sport.
• Le racisme au Canada.
• Pourquoi le racisme existe-t-il?
• Qu’est-ce qu’un Canadien?
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Discussion post-visionnement:

Tout au long de l’histoire canadienne, les minorités visibles ont fait face à
plusieurs formes d’injustice. Briser la glace explore l’une d’entre elles: Le
racisme dans le passe-temps national du Canada. 

• Réfléchissez à propos des questions de pré-visionnement. 
Est-ce que les opinions ont changé?

· Exercice proposé: 
Divisez la classe en groupes pour discuter de questions
fondamentales et discutez ensuite toute la classe ensemble.

• Démontrez comment de simples phrases peuvent être extrêmement 
racistes et haineuses. 

· Des phrases telles que:
«Les immigrants viennent au Canada pour profiter 
de notre système social»

«Nous haïssons personne; nous préférons simplement 
notre propre race»

«Les immigrants sont paresseux»

«Ce n’est pas du racisme, les Noirs n’aiment tout simplement 
pas le hockey»

Puis-je faire une différence?

Briser la glace, c’est des gens qui ont fait une différence, prouvant que de petites
choses peuvent avoir un grand impact. 

· Exercice: 
Divisez la classe en deux, prenez un sujet d’actualité et demandez 
à chaque groupe de choisir leur position concernant le sujet.
Demandez aux étudiants de rechercher leurs arguments et les
solutions possibles. Présentez-les à la classe.   

LES NOIRS AU HOCKEY

L’intégration des Noirs dans la Ligue nationale de hockey ne s’est faite qu’en
1958. Pourtant, la LNH prétend qu’il n’y a jamais eu de restrictions. 

Une lutte pour l’acceptation

Selon le Nova Scotia Museum, la Nouvelle-Écosse a vu arriver ses premiers
pionniers noirs en 1741. À cause de la Révolution américaine, 3000 ex-esclaves
de descendance africaine sont arrivés en Nouvelle-Écosse en 1783 et, en 1890, la
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population avait augmenté à 6000. Malgré les difficultés, certains joueurs noirs
aimaient le hockey et avaient assez de volonté pour résister au racisme de
l’époque. Voici quelques-uns des joueurs dominants:

•1890 : Charley Lightfoot était l’un des meilleurs joueurs dans l’Association
centrale de hockey en Ontario.

•1899: Hipple «Hippo» Galloway, de Dunnville en Ontario, a également joué dans la SCHO

•1900-20: Fred «Bud» Kelly était un joueur de hockey noir dominant. En 1916, Kelly
était l’un des sept hommes qui composaient l’équipe de hockey du 118e bataillon de
London dans l’Association de hockey de l’Ontario. Alors qu’il était membre de
l’équipe senior de la OHA de Peterborough, le gérant des St-Pats de Toronto (plus
tard les Maple Leafs) l’a recruté.

•Années 40 à 50: Herbert Carnegie –Herb Carnegie, l’élément central du film - a
grandi en jouant au hockey sur étang à Toronto. Il s’est joint au hockey organisé au
début des années 30, jouant pour la Lansing Public School. Il s’est taillé une place au
niveau junior où l’équipe pratiquait souvent aux Maple Leafs Gardens. 

•Carnegie était un joueur unique; il était un excellent patineur et compteur de buts qui
a gagné la plupart des prix pour le joueur le plus utile dans une ligue québécoise dont
on vantait hautement les mérites. Cette ligue a produit des légendes de la LNH: Jean
Béliveau, Doug Harvey et Jacques Plante, ce dernier ayant déjà été le coéquipier de
Carnegie. En 1943, Conn Smythe, propriétaire des Maple Leafs de Toronto a dit de
Carnegie: «Je paierais 10,000$ pour que ce garçon soit blanc». En 1947, les Rangers
de New York ont invité Herb à se joindre à leur camp d’entraînement. Il en a déclassé
plusieurs mais on ne lui a pourtant offert qu’un contrat pour la ligue mineure.
Carnegie a choisi de retourner au Québec, où il était mieux payé.  

•1950 : Arthur Dorrington, un Canadien, a joué pour les Seagulls d’Atlantic City de la
Ligue de hockey amateur de l’Est.   

•1950 : John Utendale a joué sur un trio avec Doug, le père de Mark Messier, pour les
Oil Kings d’Edmonton, une équipe junior qui s’est rendue en finale canadienne de l’Est
en 1957. 

· Exercice: «Je paierais 10,000$ pour que ce garçon soit blanc.»
-- Conn Smythe 
Est-ce une affirmation raciste? Discutez.

Une ligue de hockey colorée

En 1900, la population noire du Canada atlantique était assez grande (6000) pour
avoir sa propre ligue nommée Coloured Hockey League of the Maritimes (Ligue
de hockey de couleur des Maritimes). La raison pour laquelle s’est formée cette
ligue n’est pas claire : est-ce à cause de l’exclusion raciale ou pour maintenir la
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force de la communauté ? La ligue était représentée par des équipes telles que
les Seasides d’Africville, les Jubilees de Dartmouth, les Eurekas d’Halifax, les
Victorias de Truro et les Royals d’Amherst. C’est dans les ligues des provinces
canadiennes de l’Atlantique que le talent des Noirs a pris son essor. Les ligues de
l’Atlantique ont duré jusque dans les années 20 et ont introduit des règlements
innovateurs – un gardien se jetant sur la glace pour arrêter un lancer – chose
qui n’avait jamais été vue dans les débuts de la LNH. 

Histoire des joueurs noirs de la LNH

L’entière population noire du Canada dans les années 50 totalisait à peine un peu
plus d’un dixième de pourcent de la population nationale totale. Il n’y avait que
120 postes disponibles dans la LNH; donc, si tous les joueurs avaient été
Canadiens, selon les probabilités, il n’y aurait eu qu’un joueur noir. En 1965, il
n’y avait qu’un seul joueur non-canadien dans les six équipes de la LNH.
(L’Américain de race blanche, Tommy Williams) 

La LNH affirme qu’elle partageait la tradition canadienne d’ouverture d’esprit
en matière de race et que s’il y avait eu des joueurs noirs assez bons pour joueur
dans la LNH, ils auraient eu leur chance. 

Le 18 janvier 1958, Willie O'Ree, dont le surnom était «King of the Near Miss» (le
Roi du «manqué de peu») a joué sa première partie pour les Bruins de Boston. En
dépit de sa vitesse époustouflante, il était incapable de marquer, d’où son
surnom. À l’époque où il jouait, O’Ree a déclaré: «Ils m’ont surnommé le Jackie
Robinson du hockey ; je suis conscient que je suis le premier et que cela implique
certaines responsabilités mais je suis également conscient qu’il n’y a pas eu
beaucoup de joueurs de couleur capables de jouer au hockey par le passé et qu’il
n’y en a pas encore, et qu’il n’y a jamais eu autant de discrimination dans ce jeu
qu’au baseball et que je n’ai jamais eu à faire face aux vrais problèmes auxquels
Robinson a eu à faire face.» 

· Exercice: Discutez du cas Jackie Robinson et des circonstances
différentes entre lui et O’Ree (Jackie Robinson était un pionnier
dans la déségrégation du baseball. Il a brisé les barrières raciales
pour devenir l’un des joueurs de baseball les plus significatifs à
travers l’histoire lorsqu’il est devenu le premier Afro-Américain à
jouer au baseball dans les ligues majeures du 20e siècle.).

En 1960, John Paris fut recruté par Scotty Bowman pour jouer dans les ligues de
hockey du Québec et ensuite y agir à titre d’entraîneur. Il est devenu un recruteur
de la LNH et le premier entraîneur en chef noir dans le hockey professionnel pour
les Knights d’Atlanta, les menant au championnat de la LIH en 1994.

En 1974, Mike Marson, le deuxième joueur professionnel noir, s’est joint à la LNH
seulement 16 ans après O’Ree. Marson a alterné entre la LNH et la LAH de 1974
à 1980. Marson fait partie des débuts de l’ère moderne de la LNH où l’expansion
créait une plus grande demande de joueurs. Les portes s’ouvraient sur le monde
et les Européens commençaient à envahir la LNH. 
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De 1978 à 91, Tony McKegney était la première superstar noire marquant plus de
350 buts dans la LNH, incluant 24 buts aux séries éliminatoires et une saison de
40 buts en 1987-88 avec les Blues de St-Louis. «Parfois, je me demandais
pourquoi j’essayais d’être un joueur professionnel alors qu’il y avait personne
sur qui je pouvais prendre exemple. Je suis fier du fait que j’étais le premier
Noir à faire sa marque dans la LNH (1978). Maintenant, il y en a quelques-uns.
J’espère que cela aidera les plus jeunes qui ont besoin de quelqu’un de qui
s’inspirer.»

· Exercice: À quel point les idoles/exemples sont-ils importants dans vos vies ?  

De 1981 à 2000, Grant Fuhr de Spruce Grove en Alberta, était l’un des joueurs de
hockey noirs qui avaient le plus de succès. Il était le gardien numéro 1, jouant
avec Wayne Gretzky pour la majeure partie des années de gloire des Oilers
d’Edmonton avec la Coupe Stanley. Fuhr était le premier Noir à voir son nom
être gravé sur la Coupe Stanley. Sa carrière s’est étendue sur 19 années où il a
également joué à Toronto, Buffalo, Los Angeles, St-Louis et Calgary avant de se
retirer après la saison 1999-2000.

Les joueurs noirs dans la LNH aujourd’hui

La Commission d’étude sur la diversité de la LNH: un programme à but non-
lucratif conçu pour familiariser les enfants à la diversité ethnique dans le
hockey. Sa mission est de permettre aux programmes locaux de hockey pour les
jeunes d’enseigner le hockey ainsi que d’autres connaissances élémentaires aux
enfants désavantagés économiquement. Il y a approximativement 31
programmes dans de nombreux stades de développement qui reçoivent l’aide de
la Ligue nationale de hockey. 

Les joueurs noirs d’aujourd’hui ne sont pas seulement Canadiens; certains sont
Américains. Les Noirs représentent approximativement 2% de la population
canadienne, mais ils représentent maintenant 4% des Canadiens dans la LNH. Il y
a donc certainement une hausse qui indique que plus de jeunes noirs qu’avant
jouent au hockey.       

Quelques-uns des joueurs dominants d’aujourd’hui sont: Jarome Iginla*
(Calgary), Anson Carter* (LA Kings), Fred Braithwaite* (Columbus), Donald
Brashear* (Philadelphie), Kevin Weekes* (Caroline), Peter Worrell*(Colorado).

Histoire de l’immigration des Noirs au Canada

Les Noirs ont commencé à arriver au Canada au début des années 1700, via les
chemins de fer clandestins. Le Canada représentait un refuge pour les esclaves
africains qui s’échappaient des États-Unis. Dans les années 1850, le Canada avait
une population de Noirs qui s’élevait à plus de 60 000 personnes, représentant
moins de 1% de la population totale. La structuration du hockey dans le sport
national a débuté dans les années 1890. Cela coïncide avec une période durant
laquelle un grand nombre de personnes issues de la population noire du Canada
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retournait aux États-Unis.  En 1911, la population était réduite à un peu plus de 16
000 personnes, ce qui représentait un cinquième d’un pourcent de la population
du Canada. La majorité de la population s’est installée en Nouvelle-Écosse, à
Montréal et à Toronto. Aujourd’hui, la population noire du Canada a atteint 
670 000, soit un peu plus de 2% de la population générale.

COMMENT COMBATTRE L’INTOLÉRANCE ET LE RACISME

Canada, terre des immigrants
(L’âge déterminera le niveau de connaissance, il s’agit ici d’un bref rappel

L’histoire oublie parfois les contributions des gens d’origine ethnique, de religion
ou de race différentes, qui ont forgé le Canada. Cela est particulièrement vrai
pour les gens des Premières nations du Canada, mais il est également important
de reconnaître ce que les autres ont fait; que ce soit les Asiatiques, les Européens
ou ceux de descendance africaine qui sont arrivés au Canada après avoir
échappé au commerce américain des esclaves. Le Canada est une terre
construite par les immigrants parce que nous sommes tous des immigrants, mis
à part les Premières nations.

Sujets de discussion: 
• Pourquoi est-ce que tant d’immigrants choisissent le Canada plutôt que

d’autres pays? 
• Que signifie le Canada pour la première génération d’étudiants canadiens? 
• Pourquoi le Canada a-t-il représenté un refuge pour tant de réfugiés? 
• Quels sont les avantages de l’immigration?
• Qu’est-ce que les immigrants apportent au Canada?

Au cours des 18e et 19e siècles, le Canada était la destination finale de milliers
d’esclaves africains. Des Irlandais catholiques persécutés et affamés sont entrés
au Canada par milliers lors de la famine de pomme de terre en 1840. Récemment,
dans les années 1970, le Canada a pris sous son aile plusieurs réfugiés
vietnamiens, cambodgiens et laotiens fuyant un gouvernement brutal. 

Les immigrants chinois ont construit le chemin de fer transcanadien, permettant
ainsi l’expansion et la communication est-ouest du pays. Est-ce qu’ils savent
combien de milliers de Chinois ont été sacrifiés pour construire ce chemin de fer
? Est-ce qu’ils sont au courant des camps d’internement japonais de la Deuxième
Guerre mondiale, où le Canada bafouait les droits des personnes de ces citoyens,
leur confisquant toutes leurs possessions incluant leurs maisons et leurs terres ?
Des immigrants ukrainiens, polonais, hollandais et allemands ont défriché et
labouré les terres des Prairies qui nous ont nourris pendant deux siècles. Que
savent les étudiants à propos des Italiens, des Grecs, des Juifs, des Haïtiens, des
Français et des Anglais?

· Discussion: 
Soulignez différents points de vue dans l’analyse du racisme. 
Les contextes temporels qui ont malheureusement permis 
que de terribles choses se produisent. 
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Les étudiants sont-ils au courant de la façon dont les colonisateurs ont traité les
autochtones de ce pays? Les isolant dans des réserves? Forçant leurs enfants à
fréquenter des pensionnats dirigés par des missionnaires chrétiens blancs? Est-
ce qu’ils savent que les gens des Premières nations n’avaient pas le droit de
voter jusqu’en 1961?

Pendant 70 ans, les immigrants chinois qui construisaient le chemin de fer
avaient des conditions de travail qui faisaient d’eux des gens exploités, sans
oublier la «taxe d’entrée» que personne de pouvait payer, s’assurant
systématiquement que personne ne pourrait rester au Canada une fois que le
travail serait complété.

Les Juifs étaient sujets à d’énormes discriminations même lors des persécutions
en Europe durant les années 1940. Même sur les plages canadiennes ou dans les
vitrines, il y avait des enseignes sur lesquelles on pouvait lire «Aucun Juif».
Dans les années 1930 à Toronto, un groupe de jeunes hommes formait le
Swastika Club, qui attaquait invariablement les membres de la communauté
juive. Même à Montréal, Adrien Arcand, le représentant d’Hitler au Canada,
avait des milliers de disciples qui agressaient les Juifs.  

La communauté noire a également vécu du racisme et le vit encore, de plusieurs
façons. Même à Montréal dans les années 1930 et 1940, plusieurs restaurants et
hôtels n’acceptaient pas la clientèle noire. Est-ce que les étudiants savent que le
Ku Klux Klan est apparu dans les provinces des Prairies et en Colombie-
Britannique en 1921, attaquant les catholiques, les Juifs et les Noirs? En 1926, il y
avait 40 000 membres du KKK en Saskatchewan!

· Discussion: 
Y a-t-il du racisme au Canada?
Y a-t-il du racisme envers les Noirs?

LE RACISME ET LA LOI

La lutte contre le racisme est une tâche individuelle. Elle commence par un
changement d’attitude et de perspective face à ceux qui sont différents. Le
Canada soutient ces attitudes par le biais de plusieurs lois contre tout préjudice
ou discrimination. 

La Charte canadienne des droits et libertés 

Le paragraphe 15 de la Charte stipule que : Chaque individu est égal devant la loi
et a le droit à la protection et de profiter de la loi sans discrimination basée sur la
race, la nationalité ou l’origine ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou
l’incapacité mentale ou physique. 
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Commission canadienne des droits de la personne

Tous les Canadiens sont protégés contre toute discrimination basée sur la race,
l’ethnie, la couleur ou la religion. La commission des droits de la personne
traitera les plaintes des individus contre toutes les institutions fédérales; que ce
soit des départements gouvernementaux, des sociétés d’État, des banques à
charte et des lignes aériennes nationales.

Commission provinciale et territoriale des droits de la personne 

Similaire à la législation fédérale, les mêmes droits sont couverts par les
provinces et territoires lorsqu’il s’agit de leur juridiction. La juridiction
provinciale s’occupe de la discrimination dans les écoles, dans les services
publics, les contrats et tous les employeurs qui ne sont pas couverts par les lois
fédérales.

LE RACISME DANS LES SPORTS

Il est particulièrement difficile d’affronter le racisme dans les ligues amateurs et
les sports d’équipe. Verbaliser un acte de racisme peut facilement se retourner
contre l’enfant qui subit l’injustice. Le joueur pourrait être marginalisé par son
entraîneur ou au sein de son équipe.

· Discussion: 
Comment affronter le racisme dans les sports?
À qui peut-on parler dans une telle situation? 
Comment définir un acte de racisme?

Exercices suggérés

Séparez la classe en groupes basés sur des critères inhabituels (ex.: tous les
étudiants gauchers, tous ceux qui portent un bijou particulier, différentes
couleurs de yeux). Faites-leur visionner le film en leur demandant de s’asseoir
avec leur groupe respectif (selon les critères choisis) dans différentes sections
de la classe. 

Vérité ou fiction

On peut faire cet exercice avant le visionnement et y revenir après. Demandez
aux étudiants de vous donner quelques stéréotypes à propos des Noirs et des
autres races ou groupes ethniques. Demandez-leur de trouver des définitions ou
des exemples de préjudice de même que des définitions et exemples du mot
discrimination.
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Exercice en devoir

Demandez aux étudiants de plier une feuille de papier en deux. Sur un côté, ils
écrivent des stéréotypes racistes à propos de leur propre race ou ethnie. De
l’autre côté, ils doivent inscrire pourquoi ces stéréotypes sont inadmissibles. 

Canada & Multiculturalisme

85% des Canadiens vivent dans des voisinages où les races ou ethnies sont mixtes. 
45% des Canadiens vivent dans des familles d’ethnies ou races mixtes. 
75% des Canadiens travaillent avec des gens de différentes ethnies ou races. 

Selon le recensement de 2001, le nombre de minorités visibles au Canada a
presque atteint 6 millions de personnes. Cela équivaut à 19% de notre population
comparé à 6% en 1986. Les Noirs représentaient 662 215 des 6 millions, c’est-à-
dire un peu plus de 2% de la population entière.

QU’EST-CE QUE LE RACISME?

Définitions:

Racisme : La croyance selon laquelle les différences dans le caractère humain ou
la capacité sont attribuables à la race et qu’une race particulière est supérieure
aux autres. Discrimination ou préjudice basé sur la race.

Stéréotype : Une conception, une opinion ou une image conventionnelle,
convenue et simplifiée exagérément. 

Discrimination : Perception ou traitement basé sur la classe ou la catégorie
plutôt que sur le mérite individuel; partialité ou préjudice: discrimination raciale;
discrimination envers les étrangers. Si vous basez votre jugement sur un
stéréotype, vous faites de la discrimination.  

Préjudice : Un jugement défavorable ou une opinion formée d’avance ou sans
connaissance ou examen des faits.

Source: The American Heritage® Dictionary of the English Language, Quatrième édition
Tous droits réservés © 2000 par Houghton Mifflin Company.



12

Annexe

Doug Harvey – Dix fois la première étoile de la LNH, Doug a gagné le Trophée
Norris 7 fois en tant que meilleur défenseur de la ligue. Il a mené le club de
Montréal à 6 Coupes Stanley.

Jean Béliveau - A gagné 10 Coupes Stanley avec les Canadiens. Sa carrière dans
la LNH s’est étendue sur 21 ans, soit de 1950 à 1971. Reconnu pour sa taille, sa
détermination et sa conduite courtoise sur et hors de la glace, Béliveau demeure
une figure dominante au sein des Canadiens.

Jacques Plante - Jacques a mené le club de Montréal à 6 Coupes Stanley (1953, 56-
60). Il a gagné 7 Trophées Vézina, a été nommé le joueur le plus utile en 1962 et est
mieux connu pour avoir été le premier gardien à porter régulièrement un masque. 

* Doug Harvey, Jacques Plante et Jean Beliveau sont trois des joueurs les plus
légendaires. Tous les trois ont atteint leur apogée en tant que membres de la
dynastie des Canadiens de Montréal dans les années 1950 et 60.

Georges Laraque – À 6’3", 243 livres, ce natif de Montréal a passé sept ans avec
les Oilers d’Edmonton, développant une réputation d’être le joueur le plus dur de
la partie. À 27 ans, il a atteint son apogée.

Mike Grier – Né à Detroit au Michigan, Mike est le premier joueur afro-
américain à se joindre à la LNH. Après 3 années exceptionnelles avec le Boston
College dans la NCAA, Mike a fait son entrée au camp des Oilers à la saison 97-
98. Il est présentement membre des Sabres de Buffalo.

Jamal Mayers – Ce natif de Toronto est un joueur régulier de l’aile droite avec
les Blues de St-Louis depuis la saison 99-2000.

Jason Doig – Deuxième choix au repêchage des Jets de Winnipeg en 1995, ce
Montréalais a fait le tour de la ligue jusqu’à ce qu’il se taille une place dans
l’alignement des Capitals de Washington.

Jarome Iginla – L’une des plus brillantes jeunes stars d’aujourd’hui en hockey.
Jarome a gagné le Trophée Maurice Richard à deux reprises en tant que
meilleur marqueur de la ligue. Il a mené les Flames de Calgary à la 7e partie de
la finale de la Coupe Stanley au cours de la saison 2003-04.

Anson Carter – Un ailier droit qui semble toujours faire partie d’un échange de
gros calibre. Au cours de ses 8 années de carrière, Anson a été membre de 5
équipes différentes et deux fois membre des Capitals. Il est devenu membre des
Kings de L.A. à la date limite pour l’échange de 2004.
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Fred Braithwaite – Ce gardien a eu des difficultés à rester avec une seule et
même équipe. Après 5 ans d’instabilité dans la LNH et la LAH, il a commencé à
montrer son incroyable talent alors qu’il jouait pour les Flames de Calgary. L’un
des meilleurs substituts de la ligue, il porte maintenant les couleurs des Blue
jackets de Colombus.

Donald Brashear – Féroce est le mot qui décrit le mieux Donald Brashear. Ce
Montréalais et joueur actuel des Flyers de Philadelphie est connu pour sa taille et
sa force. Il ajoute sa touche magique à chaque but qu’il compte ! 

Kevin Weekes – Dans sa cinquième saison de la LNH, Kevin a joint sa cinquième
équipe de la LNH. Mais après avoir joué deux parties pour les Hurricanes de la
Caroline en 2000-01, il a joué 8 parties durant les séries éliminatoires et on a eu
d’yeux que pour lui ! Ce Torontois fut le gardien partant depuis ce temps.  

Peter Worrell –Probablement le joueur le plus craint de la LNH. À 6’6" et 250
livres, les adversaires évitent ce Montréalais coûte que coûte !   

Lectures suggérées :

O’Ree, Willie & McKinley, Michael. The Autobiography of Willie O'Ree: 
Hockey's Black Pioneer
Key Porter Books, July 1, 2002

Carnegie, Herb.  A Fly in a Pail of Milk: The Herb Carnegie Story
New York, Mosaic Press, 1997

Sarsfield, Mairuth. No Crystal Stair 
Women's Press, 1998

Bibliographie :

Canadian Charter of Rights and Freedoms
http://laws.justice.gc.ca/en/charter/

Canadian Human Rights Commission 
http://www.chrc-ccdp.ca/

History of Black settlement in Nova Scotia
http://museum.gov.ns.ca/blackloyalists/19002000timeline.htm

Population statistics taken from Canada census charts
http://www12.statcan.ca/english/census01/home/index.cfm
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Pro Hockey and African Heritage, a Story!
African American Registry, Feb 7, 2003
http://www.aaregistry.com/african_american_history/2366/Pro_hockey_an
d_African_heritage_a_story

Too Colourful For the League
Diversus Productions Inc. (2001) 47 minutes
http://www.diversus.com

Vaughan, Garth. The Colored Hockey Championship of the Maritimes 
http://www.birthplaceofhockey.com/hockeyists/african-n-s-teams/
segr-integr.htm


