
 

 

L’histoire du hockey pour les sourds au Canada 
Un marathon sur la voie du succès 

 

Un aperçu 

Dans le document « L’histoire du hockey des sourds au Canada », Gerald Griffore met 

en lumière la progression de ce sport qui a débuté il y a 130 ans en offrant un 

historique complet du hockey des sourds et des grands joueurs qui ont fait sa 

renommée. Ce pan de l’histoire de notre sport national, parsemé d’embûches, 

d’exploits et de victoires, n’est pas encore connu de tous les amateurs.  

Et pourtant, il fait partie intégrante de notre culture canadienne. 

L’histoire du hockey des sourds débute à la fin du XIXe siècle, bien après la naissance 

des écoles pour sourds au Canada, du début des années 1800 au milieu des 

années 1850.  

À cette époque, le Canada n’avait pas un Ministère de l’Éducation au niveau fédéral, 

comme il en existait un aux États-Unis. Il y avait bien quelques lois fédérales qui 

s’appliquaient de manière identique dans toutes les provinces aux enfants canadiens, 

qu’ils soient sourds ou entendants. Mais une fois les responsabilités des provinces 

mises en œuvre, celles-ci ont construit des pensionnats pour les enfants sourds. Plus 

tard, elles ont développé des activités récréatives et des ligues maison.  

Le hockey a commencé vers les années 1890. Au-delà du XXe siècle, de nombreux 

clubs de sourds fondateurs ont suivi l’exemple pour former leurs propres équipes lors 

de rencontres locales et régionales. Au fil du temps, les pensionnats et les écoles 

intégrées pour les communautés de sourds et de malentendants ont connu une 

popularité croissante pour leurs programmes de hockey qui n’ont jamais cessé de se 

développer.  

Gerald Griffore fait le récit de cette histoire dans les moindres détails tout en nous 

racontant l’évolution des grands joueurs de hockey sourds qui ont amorcé leur carrière 

dans les ligues amateurs locales et régionales de certaines provinces où ils ont été 

recrutés pour jouer dans les ligues de joueurs entendants.  

Le hockey pour sourds reste une activité qui a captivé les amateurs durant les grandes 

confrontations entre les équipes du Québec, de l’Ontario et des États-Unis dans les 

années 1970, jusqu’à ce que l’équipe des sourds du Canada remporte sa toute première 

médaille d’or aux Jeux olympiques d’hiver des sourds en 1999 ainsi qu’une autre 

médaille d’or en 2003.  

Ce document raconte ce cheminement vers le succès qui suscite la fierté chez les 

Canadiens, ce dont les sourds canadiens sont très fiers.  

« L’histoire du hockey des sourds au Canada » est maintenant prête à être publiée ici 

sur FB pour tous les lecteurs canadiens sourds. — Wayne Goulet, rédacteur en chef 


