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Préface

Introduction

Nos héros 

Gardiens légendaires 

Après le sifflet! 

Amateurs et patinoires 

En coulisse 

Entraîneurs mémorables 

Maîtres photographes 

Victoire!

Hors-jeu » 

Croqués sur le vif : les grands moments du hockey 
Des images remarquables présentées tout au long du livre
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Le hockey de la LNH est un sport chargé de sou-
venirs qui peut unir une famille, une ville ou même 
un pays tout entier. Chaque époque possède 
ses moments uniques qui restent gravés dans la 
mémoire collective pour des générations à venir. 
Lorsqu’ils sont saisis en photo, ces souvenirs n’en 
deviennent que plus riches. 

Dans le monde du hockey, ces moments éclatants 
sont sauvegardés dans le Temple de la renom-
mée du hockey. En plus d’artefacts et de souvenirs  
multiples, l’on y trouve plus de deux millions d’images  
accumulées au fil des décennies et conservées 
comme des trésors nationaux. Les archives photo-
graphiques du Temple de la renommée du hockey  
contiennent près d’un millier de négatifs sur plaque 
de verre ainsi que des milliers de photos originales,  
dont beaucoup n’ont jamais été publiées ou 
même vues… jusqu’à présent. 

La LNH : un siècle d’histoire célèbre le centenaire de 
la ligue en ouvrant grand les portes des archives 

photographiques du Temple de la renommée du 
hockey pour en dévoiler certains des trésors. Prises  
par des photojournalistes légendaires, dont Lou 
et Nat Turofsky ainsi que Frank Prazak, et choisies 
pour leur beauté et leur originalité, les quelque 
130 photos contenues dans cet album offrent un  
regard nouveau sur les héros du hockey, vous  
emmènent au cœur de l’action, et en disent tout 
aussi long sur le charme d’une époque que sur le 
jeu qui se déroule sur la patinoire. Certaines vous 
apprendront quelque chose que vous ne saviez 
pas; d’autres vous feront sourire. 

Pour les amateurs de hockey qui ont eu le rare 
privilège de participer à la publication de La LNH : 
un siècle d’histoire, la tâche a été un rêve devenu 
réalité. Le plus difficile aura été de faire un choix 
final parmi la multitude de photos extraordinaires.

Bonne découverte!

Publié en partenariat avec le Temple de la renommée du hockey

Porte-parole | Phil Pritchard, gardien de la coupe du TRH 
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Le grand Maurice Richard n’a jamais mis la pédale douce. 
Ses adversaires employaient toutes sortes de manœuvres, 
légales ou non, pour le ralentir, mais de 1942 à 1960, malgré 
les blessures et l’épuisement, il a joué chaque moment à 
plein régime, ce qu’un jeune Tim Horton (en arrière-plan) 
était destiné à connaître. 
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