Souligner le centenaire de la LNH en votant pour les plus grands joueurs de tous les
temps
Qui sont les plus grands joueurs de hockey de l’histoire de la LNH? Wayne « The Great
One » Gretzky? Maurice « Rocket » Richard? Gordie « M. Hockey » Howe?
Pour souligner le centenaire de la LNH, le magazine Canada’s History invite les
partisans à voter en ligne pour le plus grand joueur de tous les temps.
Visitez HistoireCanada.ca/LNH@100 pour voter. Les participants courent la chance de
gagner une réplique faite à la main du masque de gardien de but porté par le légendaire
Jacques Plante en 1974. Le concours se tiendra du 14 novembre 2016 au 4 janvier 2017.
En outre, Histoire Canada souligne le centenaire de la LNH en vous proposant un recueil
de textes écrits par les plus grands journalistes sportifs du pays.
Du triomphe des Maple Leafs de Toronto qui ont remporté la Coupe Stanley en 1967 à la
déconfiture des Oilers d’Edmonton en 1986, nos journalistes sportifs se souviennent des
plus grandes parties qu’ils ont rapportées dans les médias.
Le recueil « Le plus grand sport » comprend des articles sur les sept équipes canadiennes,
ainsi qu’un récit bonus sur la Série du siècle Canada-Russie de 1972.
Les auteurs qui ont contribué à ce recueil sont : Dave Stubbs (Canadiens de Montréal);
Frank Orr (Maple Leafs de Toronto); Eric Duhatschek (Flames de Calgary), Patti Dawn
Swansson (Jets de Winnipeg); Dave Komosky (Oilers d’Edmonton), Wayne Scanlan
(Sénateurs d’Ottawa); Iain MacIntyre (Canucks de Vancouver); et Red Fisher (Série du
siècle de 1972).
Pour plus d’information sur notre concours des meilleurs joueurs et le recueil « Le plus
grand sport », communiquez avec :
Rédacteur en chef, Mark Collin Reid
Magazine Canada’s History
T : 204-509-1867
E : mreid@canadashistory.ca
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