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Carey Price a grandi dans la petite ville de Anahim Lake, en Colombie-Britannique. Il a appris 
à patiner sur un ruisseau gelé dans sa cour alors qu’il n’avait que trois ans. Sa passion pour la 
position de gardien de but était tout à fait naturelle. Après tout, son père Jerry a été un gardien 
de but durant sa jeunesse et a évolué au sein de diverses ligues professionnelles. Il a même été 
repêché par les Flyers de Philadelphie. 

Grandir dans une petite ville signifie que la famille Price devait faire des sacrifices pour 
permettre à Carey de réaliser son rêve de devenir un joueur de hockey professionnel. Pendant 
des années, Carey et son père ont parcouru un trajet de quatre heures en voiture trois fois par 
semaine pour se rendre à Williams Lake, en Colombie-Britannique, tous ces déplacements pour 
permettre à Carey de jouer au hockey au rang élite. Son père a décidé un jour de se procurer un 
petit avion pour faciliter les déplacements.
Ensuite, alors que Carey n’était âgé que de 16 ans, il a dû déménager à Pasco, à Washington, 
afin de jouer dans la Ligue de hockey de l’Ouest Tri-City Americans.  Sa famille d’accueil, Jill et 
Dennis Williams, l’a accueilli dans sa demeure et l’a hébergé pendant quatre ans. 

L’appui considérable des gens autour de lui a permis à Carey d’atteindre plusieurs de ses 
objectifs et de connaître un succès incroyable. En 2007, il a aidé le Canada à remporter la 
médaille d’or lors des Championnats mondiaux de hockey junior et quelques mois plus tard, il a 
remporté la Coupe Calder avec les Bulldogs de Hamilton. Carey fut également nommé le joueur 
le plus utile durant les séries éliminatoires de la Ligue de hockey américaine cette année-là. Il 
s’est joint cet automne-là aux Canadiens de Montréal. Il est considéré comme l’un des meilleurs 
jeunes gardiens de but de la LNH depuis ce temps.
 
Les partisans des Canadiens pourraient être surpris d’apprendre que Carey 
aime bien pratiquer un autre sport : le rodéo.  Sa passion pour le hockey 
vient de son père, mais c’est avec sa mère Lynda, anciennement Chef de la 
Première Nation Ulkatcho, qu’il partage sa passion pour le rodéo. Il a même 
participé à des compétitions de lasso en équipe dans des rodéos. 

Carey doit son habileté à rester calme lors de situations stressantes, à son 
éducation. « Je crois que c’est parce que j’ai grandi dans un lieu isolé, dit-il. 
Je dois beaucoup à mes parents, ils m’ont tout appris. »

TAILLE : 6' 3"
POIDS : 219
ATTRAPE : GAUCHE
NÉ LE : 16 AOÛT 1987   

NÉ À : ANAHIM LAKE, BC, CANADA
REPÊCHÉ : MTL / REPÊCHAGE 2005 
RONDE : 1ére  (5E AU TOTAL)  

No.31 Carey PriCe
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1. Où Carey a-t-il appris à patiner et à quel âge? (Endroit précis, ville et province)
__________________________________________________________________________

2. 
   a) Qui est Jerry?
__________________________________________________________________________

   b) À quelle position jouait-il ?
__________________________________________________________________________

   c) Par quelle équipe a-t-il été repêché?
__________________________________________________________________________

3. Nomme deux sacrifices que Carey a dû faire afin de jouer au hockey au rang élite.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. En 2007, Carey a vécu plusieurs succès.  Nomme deux de ces réussites.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. Quel autre sport Carey pratique-t-il et qui lui a transmis cette passion? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6. Le fait de vivre dans une petite ville éloignée à ses avantages et ses inconvénients. Dans le cas de 
Carey, nomme un avantage que de vivre dans une petite ville éloignée lui a apporté.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Un peu plus loin….
Univers social

La mère de Carey, Lynda était anciennement Chef de la Première Nation Ulkatcho.  
Sais-tu ce que sont les Premières Nations? Savais-tu qu'il existait la Loi des Indiens de 1927 qui 
interdisait les autochtones de parler leur langue maternelle ou de pratiquer leur religion tradi-
tionnelle?  Pour en savoir plus, voici des liens qui te seront utiles.  

http://www.afn.ca/index.php/fr/a-propos-apn/notre-histoire
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Réponses :

1.  Où Carey a-t-il appris à patiner et à quelle âge?
 •  C'est à Anahim Lake, en Colombie-Britannique, dans sa cour sur un ruisseau gelé que   
       Carey a appris à patiner à l'âge de trois ans.

2.   a) Qui est Jerry?  Père de Carey
     b) À quelle position jouait-il ? Gardien de but
     c) Par quelle équipe a-t-il été repêché? Les Flyers de Philadelphie

3.  Nomme deux sacrifices que Carey a dû faire afin de jouer au hockey au rang élite.
 • Parcourir un trajet de 4 heures en voiture trois fois semaine.
 • Déménager à Pasco, à Washington dans une famille d'accueil.

4.  En 2007, Carey a vécu plusieurs succès.  Nomme deux de ces réussites.
• Aider le Canada à remporter la médaille d'or lors des Championnats mondiaux de hockey 
junior.
 • Remporter la Coupe Calder avec les Bulldogs de Hamilton.
 • Nommé joueur le plus utile durant les séries éliminatoires de la Ligue de hockey    
     américaines.
 • S'est joint aux Canadiens de Montréal

5.  Quel autre sport Carey pratique-t-il et qui lui a transmis cette passion? 
 • Le rodéo transmis par sa mère.

6.  Le fait de vivre dans une petite ville éloignée à ses avantages et ses inconvénients. Dans le cas 
    de Carey, nomme un avantage que de vivre dans une petite ville éloignée lui a apporté.
 • Il a acquis son habileté à rester calme lors des situations stressantes. 


