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Raconte-moi les Canadiens : 

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 ! 

 

Raconte-moi les Jeux olympiques de Montréal : 

En juillet 1976, Montréal accueille les meilleurs athlètes du monde ! Les Nadia 

Comaneci, Bruce Jenner, Greg Joy et de nombreux autres font vivre toute la 

gamme des émotions aux millions de personnes qui sont témoins de leurs 

exploits. Découvre les temps forts de cet événement marquant pour le Canada et 

plusieurs faits étonnants sur l’histoire des Jeux olympiques ! 

 

 

Raconte-moi les Alouettes : 

En 1946, l’ancien propriétaire du Canadien de Montréal, Léo Dandurand, achète 

une équipe de football nommée les Hornets. Il la rebaptise « Alouettes ». À la fin 

de la saison, l’équipe est en tête du classement. Trois ans plus tard, elle 

remporte sa première coupe Grey. Les Sam Etcheverry, Sonny Wade, Johnny 

Rodgers, Peter Dalla Riva, Anthony Calvillo et de nombreuses autres vedettes 

font l’histoire de cette équipe qui a eu plus d’une vie ! Son parcours est plein de 

péripéties toutes plus étonnantes les unes que les autres. 

 

Raconte-moi Maurice Richard : 

En 1943, à cause de la Seconde Guerre mondiale, le Canadien de Montréal a du 

mal à survivre, comme toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey. C’est 

alors qu’un joueur qu’on dit très talentueux se joint au club montréalais. Maurice 

Richard devient en quelques saisons le joueur le plus fascinant et le plus 

impressionnant de l’histoire du hockey. Le Canadien renaît et, avec lui, la LNH. 


