Le plus grand joueur de la LNH de tous les temps? LA MERVEILLE!

25 janvier, 2017 (Winnipeg) - Les Canadiens se sont exprimés : le joueur d’avant, Wayne « la
Merveille » Gretzky est le plus grand joueur de l’histoire de la LNH.
Gretzky est le joueur qui a obtenu le plus de voix lors d’un sondage en ligne mené par le
magazine Canada’s History afin de commémorer le 100e anniversaire de la LNH. Le sondage
a été mené conjointement avec le numéro spécial de décembre-janvier de Canada’s History
où de grands journalistes sportifs évoquaient leurs souvenirs des meilleures parties de la
LNH qu’ils ont rapportées. Les gagnants du sondage, à chaque position, sont les suivants :
Meilleur joueur d’avant
Wayne Gretzky — quatre fois champion de la Coupe Stanley — détient ou partage 61
records de la LNH, incluant le plus de buts, d’aides et de points au total.
Meilleur défenseur
Bobby Orr — deux fois champion de la Coupe Stanley — a transformé sa position grâce à
ses prouesses offensives. Malheureusement, sa carrière a pris fin abruptement en 1978 en
raison de problèmes chroniques au genou.
Meilleur gardien de but
Patrick Roy — quatre fois champion de la Coupe Stanley — a remporté deux coupes avec le
Canadien de Montréal et deux avec l’Avalanche du Colorado.
Visitez HistoireCanada.ca/LNH@100 pour connaître tous les résultats du sondage et les
autres joueurs sélectionnés pour former l’équipe de rêve de tous les temps de la LNH. Tous
les participants ont été inscrits à un tirage en vue de remporter une réplique faite à la main
du masque de gardien de but que portait Jacques Plante en 1974. Le gagnant est Peter Cobill,
de Richmond, en Ontario.
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Pour plus d’information sur le sondage des Meilleurs joueurs et notre série d’articles « Le
plus grand match », communiquez avec :
Le rédacteur en chef, Mark Collin Reid
Magazine Canada’s History
Tél. : 1-204-509-1867
Courriel : mreid@histoirecanada.ca
-30À propos de la Société Histoire Canada
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l’histoire canadienne, principalement grâce à ses programmes de publication, d’éducation et de
reconnaissance. En plus de remettre les Prix d’histoire du Gouverneur général et de publier Canada’s History
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