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Le joueur de centre des Canadiens de Montréal, David Desharnais, est la preuve que la taille n’a 
pas d’importance. David a grandi dans la petite ville de Laurier-station à Québec. Il a appris à 
jouer au hockey à l’âge de trois ans sur la patinoire que son père avait construite dans la cour. 
Son frère Stéphane fut son premier entraîneur. Il devait jouer avec les amis de son frère, tout 
un défi, car ils étaient tous cinq ans plus vieux que lui! David a donc dû, dès un très jeune âge, 
apprendre à déjouer des patineurs beaucoup plus robustes que lui.

Sa taille de 5 pieds et 7 pouces ne l’a pas empêché de devenir une vedette au sein de l’équipe 
des Saguenéens de Chicoutimi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et malgré un 
nombre considérable de points accumulés durant ses années dans le rang junior, il n’a jamais été 
repêché par un club de la LNH, sans doute à cause de sa taille.

Ne pas être repêché n’a pas convaincu David d’abandonner son rêve. Il est donc devenu joueur 
professionnel, d’abord au sein de l’équipe des Cyclones de Cincinnati dans la Ligue de la Côte 
Est. Il était le meneur de la ligue, récoltant 106 points en 68 parties. 

David s’est ensuite joint à l’équipe des Bulldogs de Hamilton, le club école des Canadiens dans 
la Ligue américaine. Il a été appelé à jouer six parties dans la LNH durant la saison 2009-2010, 
réalisant ainsi un rêve de jeunesse. « Ayant grandi à Québec et étant un ardent partisan des 
Canadiens, ces moments furent les plus beaux de ma vie », affirme-t-il.

 David est devenu un joueur régulier des Canadiens durant la 
saison 2010-2011, récoltant 22 points en 43 parties. « Je crois 
que j’ai réussi à prouver à bien des gens que je suis capable de 
donner un bon rendement dans cette ligue, et en même temps,  
cela m’a fait du bien aussi de me le prouver à moi-même», 
admet David. 

Jouer dans la LNH dans sa province natale compte beaucoup 
pour David. Il espère continuer à jouer pour les Canadiens pour 
longtemps. « Je veux jouer ici pour le reste de ma carrière », 
affirme-t-il.

TAILLE : 5' 7"
POIDS : 177 lb
LANCE : GAUCHE
NÉ LE : 14 SEPT. 1986  

NÉ À : LAURIER-STATION, QC, CANADA

NO.51 DaviD DesharNais
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1. À quel âge et où est-ce que David a-t-il appris à jouer au hockey?
________________________________________________________________________

2. Qui fut sont premier entraineur? Explique.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3.  
   a) Pourquoi David aurait-il du être repêché par un club de la LNH lorsqu'il était plus jeune?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
   b) Pourquoi n'a-t-il pas été repêché?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4.  
   a) Quel rêve a-t-il réalisé en 2009?
________________________________________________________________________
   b) Pourquoi était-ce un rêve?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 
5. Le fait de jouer pour les Canadiens de Montréal durant la saison 2010-2011 lui a prouvé quoi?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. David veut jouer pour les Canadiens de Montréal.  Donne deux faits tirés du texte qui viennent 
confirmer cette affirmation.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Un peu plus loin….

David a appris par les défis lancés par son frère et ses amis plus âgés que lui.

 Et toi, que peux-tu faire à ton école pour donner des défis aux plus jeunes que toi?  

Voici quelques suggestions: Tu peux créer un jeu pour eux. Tu peux parrainer un petit de la 
maternelle.  Tu peux créer une session de lecture avec un élève de première année.  Tu peux 
faire un Bingo avec des élèves de deuxième année afin de pratiquer leurs nombres.
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Réponses :

1. À quel âge et où est-ce que David a-t-il appris à jouer au hockey?
 3 ans dans sa cour

2. Qui fut sont premier entraineur? Explique.
 Son frère: David étant 5 ans plus jeune que son frère, il a du apprendre à le déjouer.
3. 
   a) Pourquoi David aurait-il du être repêché par un club de la LNH lorsqu'il était plus jeune?
 Il avait accumulé un nombre considérable de points et il était le meneur de la ligue.
   b) Pourquoi n'a-t-il pas été repêché?  
 A cause de sa taille.

4.  
   a) Quel rêve a-t-il réalisé en 2009? 
 Jouer pour les Canadiens.

   b) Pourquoi était-ce un rêve? 
 Il était un partisan des Canadiens depuis qu'il était jeune.

5. Le fait de jouer pour les Canadiens de Montréal durant la saison 2010-2011 lui a prouvé        
   quoi?
 Qu'il est capable de donner un bon rendement dans la LNH.

6. David veut jouer pour les Canadiens de Montréal.  Donne deux faits tirés du texte qui 
   viennent confirmer cette affirmation.
 Jouer dans sa province natale compte beaucoup pour lui.
 Je veux jouer ici pour le reste de ma carrière.


