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LES CHIFFRES NE SERVENT PAS QU’A COMPTER OU A MESURER

Le Forum

Malgré que le Forum de Montréal ait fermé ses portes en mars 1996, il 
demeure toujours l’aréna le plus populaire du monde entier. Il pouvait 
accueillir 9 300 personnes lorsqu’il a ouvert ses portes en 1924. Le 
Forum était situé au 2313 rue Sainte-Catherine Ouest, à l’angle de 
l’avenue Atwater. En 1949, on procède à des rénovations sur l’immeuble 
afin d’augmenter la capacité d’accueil à 12 500 personnes. Un projet de 
modernisation en 1968 permet l’installation d’un climatiseur et la possibilité 
de recevoir 16 259 partisans. Ces augmentations s’avèrent toutefois 
insuffisantes; un soir, 19 040 partisans montréalais réussissent à s’entasser 
pour assister à une partie entre les Canadiens et les Flyers de Philadelphie.

Le Forum a été l’hôte de toutes sortes d’événements : des parties de hockey, 
des événements olympiques, des concerts, des expositions ainsi que des rassemblements politiques. 
Le Forum a été le cadre de certains événements marquants de l’histoire du sport canadien et de 
l’industrie du divertissement. On estime que plus de 90 000 000 de personnes ont passé les portes 
du Forum durant ses 72 ans d’existence. De nos jours, le Forum a été converti en un complexe 
de divertissement connu sous le nom de Forum Pepsi. Encore aujourd’hui, la ville de Montréal 
reconnaît l’importance légendaire du Forum.       

Les Canadiens et le Forum

Le Forum a initialement été le domicile des Maroons de Montréal. Ceux-ci y ont joué pendant 14 
saisons dans la LNH (1924-1938) et y ont gagné la coupe Stanley à deux reprises. Cependant, le 
Forum est mieux connu comme étant le domicile des Canadiens de Montréal. Les Canadiens ont 
commencé à y jouer en permanence en 1926 et y ont demeuré pendant 70 ans.
 
Au cours de leur séjour au Forum, les Canadiens ont remporté la coupe Stanley à 22 occasions. 
Ils y ont accueilli des équipes et des joueurs parmi les plus grands de l’histoire du hockey. Les 
Canadiens ont remporté un total de 24 coupes Stanley, soit 11 de plus que leur plus proche rival, 
les Maple Leafs de Toronto. Quarante-quatre joueurs ainsi que 10 entraîneurs ou administrateurs 
de l’équipe ont été intronisés au Temple de la renommée du hockey. L’héritage de cette concession 
de hockey, la plus importante de tous les temps, a pris toute sa signification lors des années 1951 à 
1979, période durant laquelle l’équipe a remporté la coupe Stanley à 15 reprises. 

Le Forum de Montreal
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Le Centre Bell
En 1996, le Forum ferme ses portes et le Centre Bell, situé au 1260 de la Gauchetière Ouest, 

prend la relève. Ce nouvel aréna affiche fièrement 36 
bannières honorant la grande histoire des Canadiens : 24 
bannières de la coupe Stanley et 12 autres pour chacun des 
chandails retirés. Également, on y retrouve une bannière 
en l’honneur des Expos de Montréal ainsi qu’une bannière 
représentant quatre de ses plus  
grands joueurs.
 
La surface du Centre Bell est imposante car elle couvre 
15 680 mètres carrés et peut accueillir 21 273 partisans 
(capacité d’accueil la plus élevée de la LNH), 135 loges privées, 
2 500 sièges de club et cinq restaurants. La galerie de la presse 

est munie de 140 stations de travail individuelles et peut recevoir 300 membres du personnel de 
l’information. Cet aréna possède cinq studios de télévision et huit cabines d’entrevues pour la 
télévision et la radio.

Prolongation
Réfléchis et pense à l’histoire que tu viens de lire. Sans les chiffres, aurait-elle eu autant de sens ? 
Pas vraiment.

Le Forum a occupé une place importante au sein de 
l’histoire canadienne. Sans les chiffres, tu ne peux savoir où 
était situé le Forum, l’année de son ouverture, l’année de sa 
fermeture, le nombre de personnes qu’il pouvait recevoir ou 
le nombre de partisans qui s’y rendaient pour assister à des 
événements. Il est impossible d’apprécier toute l’importance 
du Forum sans les chiffres.

Le Centre Bell est parmi les plus grands établissements de 
sport d’élite et de divertissement au monde. Mais sans les 
chiffres, tu ne peux évaluer l’ampleur avec laquelle il honore 
l’histoire du sport à Montréal, sa superficie, le nombre de 
personnes qu’il peut recevoir ou sa polyvalence. Le Forum de Montreal 1924
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1. Une première rénovation du Forum en 1949 a permis d’augmenter la capacité d’accueil. Combien 
de spectateurs de plus qu’en 1924 a-t-on pu y asseoir? Écris ta phrase mathématique:

Réponse : ____________________________

2. Une seconde modernisation a été effectuée en 1968. Combien de spectateurs de plus a-t-elle 
permis d’accueillir par rapport au bâtiment original?

Réponse : ____________________________

3. Le texte te mentionne que cette augmentation n’était pas suffisante : combien de spectateurs ont 
dû se contenter de regarder la partie contre les Flyers de Philadelphie debout?

Réponse : _______________________________

4. Le forum de Montréal a accueilli plus de 90 000 000 personnes en 72 ans. Trouve la moyenne an-
nuelle de personnes qui ont assisté à un évènement sportif, musical, culturel ou politique.

Réponse : _______________________________________________________
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5. Le Centre Bell peut aujourd’hui accueillir 21 273 partisans des Canadiens. Combien est-ce de plus 
qu’au Forum en 1924?

Réponse : ______________________________
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