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Seul le discours prononcé fait foi 
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Si Lord Stanley avait su que le hockey féminin allait créer un tel 

engouement, il aurait certainement créé la Coupe Lady Stanley ! 

D’ailleurs, Lady Stanley, l’épouse de l’illustre gouverneur, se 

passionnait pour le hockey et qu’elle le pratiquait avec ses deux fils et 

avec sa fille. C’était il y a plus de cent ans et depuis, l’histoire a fait 

son chemin dans un sens très positif pour nous conduire à 

aujourd’hui alors que nous honorons les premières récipiendaires  

de la Coupe Clarkson : les Stars de Montréal. 

 

Mesdames, au nom de la Ville de Montréal, je vous offre nos plus 

sincères félicitations. Je profite de l’occasion pour saluer l’initiative de 

l’ancienne gouverneure générale du Canada Adrienne Clarkson à qui 

l’on doit ce trophée qui porte son nom. 

 

La pratique du hockey à un tel niveau de performance nécessite 

endurance et ténacité. 

Votre fougue et votre détermination sont une source d’inspiration 

pour les jeunes filles qui se passionnent pour le hockey. 

Pour elles, le rêve devient possible ! 

 

En plus d’être des athlètes de haut niveau, vous êtes aussi des 

entrepreneures avisées. Il y a deux ans, vous avez décidé de prendre 

en main les rênes de votre ligue. En effet, la Ligue canadienne de 

hockey féminin est gérée par les joueuses, pour les joueuses.  

C’est un bel exemple d’entrepreneuriat féminin au service du sport. 

C’est aussi une avenue de développement qui va dans le sens des 

valeurs d’équité qui sont encouragées par notre Administration. Je 
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pense notamment à la Charte montréalaise des droits et 

responsabilités que nous avons créée, en vigueur depuis 2006 et 

dans laquelle la Ville de Montréal s’engage concrètement à soutenir 

l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 

Dans l’histoire et dans la vie de Montréal, le hockey occupe une 

place majeure. Il est à la fois notre sport national et une discipline 

olympique majeure. 

Certaines d’entre vous sont parmi les 30 Canadiennes qui se 

retrouveront à Calgary en septembre prochain, afin de participer aux 

épreuves de sélection de l’équipe olympique canadienne qui nous 

représentera à Vancouver en 2010. 

 

Mesdames, sachez que vous avez le support et l’appui des  

Montréalaises et des Montréalais. 

Nous suivrons avec un très grand intérêt les développements 

entourant votre participation à ces importantes épreuves de sélection. 

 

Encore une fois, bravo pour cette première Coupe Clarkson et la 

meilleure des chances dans la poursuite de vos ambitions sportives. 

(Le maire invite les joueuses à signer le livre d’or de la Ville) 

 

Je vous remercie. 


