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Bien que la plupart des gens le nomment P.K., le nom de ce défenseur des Canadiens de Montréal 
est Pernell Karl Subban. Il a grandi près de Toronto et a appris à jouer au hockey sur des patinoires 
extérieures avec son père, Karl. 

P.K. a passé une période de temps dans les rangs juniors de la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL) 
au sein des Bulls de Belleville. Il a également aidé le Canada a remporté une médaille d’or lors des 
Championnats mondiaux de hockey junior en 2008 et en 2009. Le hockey est une affaire de famille 
chez les Subban. Les deux frères de P.K., Malcolm et Jordan, sont aussi des joueurs de hockey et ils 
évoluent dans la OHL.

P.K. a été appelé à jouer pour les Canadiens de Montréal en 2010. Il a disputé 77 parties au cours 
de sa saison à titre de recrue à Montréal et a été le meilleur marqueur de la ligne bleue de l’équipe. 
P.K. est considéré comme un jeune joueur parmi les plus sensationnels de la LNH.

L’engagement de P.K. à l’extérieur de la glace a contribué à son statut de joueur préféré des 
partisans de Montréal. L’été dernier, P.K. s’est rendu à Haïti pour une mission humanitaire. Après le 
tremblement de terre dévastateur qui a touché Haïti en 2010, le programme « Hockey pour Haïti 
» a amorcé des événements de collecte de fonds en appui à la reconstruction du Grace Children’s 
Hospital. P.K. possède  quelques racines des Caraïbes, son père étant natif de la Jamaïque et sa 
mère Maria de Montserrat.  Ses parents l’ont tout de suite appuyé dans son projet de mission en 
Haïti. « Lorsque je leur en ai parlé, ils ont tout de suite dit qu’il s’agissait d’une cause très noble et 
qu’ils étaient fiers que j’en fasse partie. »

P.K. a passé trois jours à rencontrer des patients et leur famille à l’hôpital à Port-au-Prince. Ce 
fut une expérience révélatrice pour lui. « C’était génial de 
voir que des enfants haïtiens pouvaient recevoir des soins 
médicaux grâce à la générosité des partisans de hockey au 
Canada. La détermination dont font preuve ces enfants et 
leur famille dans leur combat pour assurer leur survie est 
incroyablement inspirante et touchante », affirme-t-il.
 
La détermination : une grande qualité à posséder au hockey 
et dans la vie.

TAILLE : 6' 0"
POIDS : 206 lb
LANCE : DROIT
NÉ LE : 13 MAI 1989

NÉ À : TORONTO, ON, CANADA
REPÊCHÉ : MTL / REPÊCHAGE 2007 
RONDE : 2e  (43e AU TOTAL) 

NO.76 P.K. SubbaN
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1. Qui est Karl et qu'a-t-il fait pour P.K.?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Quelle est la signification des initiales P.K.?
________________________________________________________________________

3. Nomme deux raisons qui font de P.K., non seulement un joueur sensationnel, mais un joueur 
aimé des partisans de Montréal?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Les fonds amassés par la générosité des partisans Canadiens ont servi à quoi? (2 choses)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. La détermination est une qualité importante pour P.K. autant au hockey que dans la vie. Lors 
de son voyage en Haïti, P.K. a été inspiré par la détermination des gens.  Explique de quel type de 
détermination il a été témoin.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. P.K. s'est rendu à Haïti pour aider les familles en détresses.  Et toi, que peux-tu faire dans ton 
école ou dans ta classe afin d'aider les autres?  Donne deux idées et explique-les.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Plus loin:
Un peu de sciences...   

Savais-tu qu'on peut mesurer l'intensité d'un tremblement de terre grâce à l'échelle Richter?  
Pour en savoir plus, fais une courte recherche sur cette échelle et partage tes informations 
trouvées avec tes camarades de classe.

Voici des liens qui peuvent t'aider:
http://www.pause.pquebec.com/sujet/echelle-de-richter.htm
http://www.cjonquiere.qc.ca/sismo/

Voici un site qui te donne les séismes au Canada:
http://earthquakescanada.nrcan.gc.ca/recent/2011/index-fra.php
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Réponses :

1.  Le père de P.K.et il lui a appris à jouer au hockey.

2.  Pernell Karl

3.  C'est grâce à son engagement à l'extérieur de la glace et à cause qu'il   a été le meilleur mar 
queur de la ligne bleue de l'équipe des Canadiens en 2010-2011.

4.  Les fonds ont aidé à reconstruire l'hôpital Grace Children et ils ont aidé à donner des soins 
médicaux aux enfants Haïtiens. 

5.  P.K. a vu la détermination dont ont fait preuve les enfants et leur famille dans leur combat 
pour assurer leur survie. 

6.  Réponses variées.


