La moitié des Canadiens (47%) considère que les
Canadiens de Montréal sont ‘’la meilleure équipe de
hockey de tous les temps’’
Un Canadien sur trois (33 %) et deux Québécois sur trois (65 %)
considèrent que les Canadiens sont ‘l’équipe nationale du Canada’.
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La moitié des Canadiens (47%) considère que les
Canadiens de Montréal sont ‘’la meilleure équipe de
hockey de tous les temps’’
Un Canadien sur trois (33 %) et deux Québécois sur trois (65 %)
considèrent que les Canadiens sont ‘l’équipe nationale du Canada’.
Toronto, ON – Dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire de la franchise des
Canadiens de Montréal, un nouveau sondage Ipsos Reid, mené pour le compte de l’Institut
Historica-Dominion, a révélé que la moitié des Canadiens (47 %) se disent ‘’en accord’’ (17 %
fortement / 30 % plutôt) avec l’énoncé selon lequel ‘’Les Canadiens de Montréal sont la
meilleure équipe de hockey de tous les temps.’’ En comparaison, moins de la moitié de ce
pourcentage, seulement deux sur dix (20 %) se disent ‘’en accord’’ (3% fortement / 16%
plutôt) que les ‘’Maple Leafs de Toronto sont la meilleure équipe de hockey de tous les
temps.’’
Sur plus de cent ans d’histoire, les Canadiens de Montréal ont bâti une dynastie qui a
remporté vingt-quatre Coupes Stanley et qui a épaté les Canadiens de tous les âges.

À

chaque semaine, d’un océan à l’autre, les spectateurs attendent l’émission ‘’La Soirée du
Hockey’’ diffusée jadis depuis le légendaire Forum de Montréal et, aujourd’hui, depuis le
nouveau Centre Bell. Même le conte de Rock Carrier, Le Chandail de hockey – qui raconte
l’importance d’un chandail des Canadiens de Montréal pour un jeune garçon – est devenu
une œuvre classique étudiée dans les écoles, françaises et anglaises, partout au Canada. Un
extrait de ce conte figure à l’endos du billet de cinq dollars.
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Le sondage auprès de plus de 1,000 Canadiens a révélé qu’une plus grande part des
répondants (33 %) considère que l’équipe des Canadiens de Montréal constitue ‘’l’équipe
nationale de hockey du Canada’’ tandis que 25 pour cent des répondants considèrent que les
Maples Leafs de Toronto représente ‘’l’équipe nationale de hockey du Canada’’.

En

comparaison, peu de répondants attribuent cette distinction aux Sénateurs d’Ottawa (5 %),
aux Canucks de Vancouver (4 %), aux Flames de Calgary (2 %) ou aux Oilers d’Edmonton (2
%).

Trois sur dix (28 %) considèrent

qu’aucune de ces équipes ne devrait constituer

‘’l’équipe nationale de hockey du Canada’’. Indépendamment de leur préférence d’équipe, la
plupart des répondants se disent ‘’en accord’’ (58 % fortement / 31 % plutôt) avec l’énoncé
‘’Le Canada est la plus grande nation de hockey au monde.’’
Deux sur trois Canadiens (65 %) se disent aussi ‘’en accord’’ (24 % fortement, 41 % plutôt)
avec l’énoncé ‘’Les Canadiens de Montréal sont au hockey ce que les New York Yankees sont
au baseball.’’

Les Canadiens vs. Les Maple Leafs
Une des plus grandes rivalités dans le monde du sport est celle qui oppose les Canadiens de
Montréal aux Maples Leafs de Toronto.

Actuellement, ces deux équipes font partie de la

même Conférence mais si elles pouvaient s’affronter en finale de la Coupe Stanley, 44 pour
cent des Canadiens seraient partisans des Canadiens de Montréal et, un peu moins (38 %)
seraient partisans des Leafs. Deux sur dix (18 %) ne prendraient pour ni l’une ni l’autre de
ces deux équipes.
Les Maple Leafs de Toronto connaissent une période d’insuccès de proportion épique ; leur
dernière victoire de la Coupe Stanley remonte à 1967. Pour les Canadiens de Montréal, leur
dernière victoire remonte à 1993. Trois quarts des répondants (73 %) croient que le Tricolore
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sera le premier à décrocher leur prochaine Coupe Stanley tandis qu’un quart des répondants
(27 %) croient que les Leafs seront les premiers à remporter leur prochaine Coupe Stanley.
En fait, quatre sur dix (43 %) estiment que le Canadien remportera leur prochaine Coupe
dans les prochains cinq ans et une proportion similaire (42 %) estiment que la victoire
viendra dans un délai d’entre cinq et dix ans. Seulement un sur dix (9 %) croient que ça
prendra plus de dix ans et 6 pour cent croient qu’il ne remportera plus jamais le trophée
convoité de la Coupe Stanley.

Les Années de gloire
Six sur dix (56 %) se disent ‘’en accord’’ (18% fortement /38% plutôt) avec l’énoncé ‘’Les
meilleures années des Canadiens de Montréal sont derrière eux’’ mais 44 pour cent sont ‘’en
désaccord’’ (9% fortement /35% plutôt) avec cet énoncé.
Plusieurs joueurs talentueux sont passés par la franchise du Tricolore mais un joueur en
particulier reste dans la mémoire des Canadiens comme le plus grand joueur du Tricolore de
tous les temps : 45 pour cent croient que Maurice ‘’Le Rocket’’ Richard est le meilleur joueur
de leur histoire alors que deux sur dix (19 %) optent pour Guy Lafleur, 13 pour cent optent
pour Patrick Roy, 13 pour cent aussi optent pour Jean Béliveau, 4 pour cent optent pour
Jacques Plante et 1 pour cent opte pour Ken Dryden.
Même en prenant en considération une liste impressionnante de grandes vedettes du passé,
une mince majorité (53 %) de Canadiens sont ‘’en accord’’ (16 % fortement, 37 % plutôt) avec
l’énoncé selon lequel ‘’Les joueurs de hockey d’aujourd’hui sont meilleurs que jamais’’
tandis que 47 pour cent sont ‘’en désaccord’’ (14 % fortement / 33 / plutôt) avec cet énoncé.
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Ces résultats sont tirés d’un sondage mené par Ipsos Reid pour le compte de l’Institut HistoricaDominion du 24 au 26 novembre 2009. Ce sondage en ligne a été effectué auprès de 1,015 Canadiens
d’âge adulte inscrits au Panel en ligne Ipsos. Les résultats sont fondés sur un échantillonnage dans
lequel la pondération par quota vient équilibrer les disparités démographiques et assurer que la
composition de l’échantillonnage reflète celles de la population canadienne réelle selon les données du
recensement. Ces échantillons produisent des résultats qui sont censé représenter un échantillon de
probabilité. Un sondage de cette envergure à échantillon non pondéré et à taux de réponse de 100 pour

cent aurait une marge d’erreur estimée de +/- 3.1 points de pourcentage, 19 fois sur 20, dans le cas où
on aurait sondé toute la population adulte du Canada. Tous les sondages d’échantillon sont sous
réserve d’autres sources d’erreur, incluant mais sans en être limitées aux erreurs de couverture et aux
erreurs de mesure.

L’Ontario vs. le Québec
Les données ont révélé que les partisans des Canadiens et des Leafs se départagent souvent,
mais pas nécessairement toujours, selon la frontière provinciale :


La majorité des Québécois (54 %) estime que les Canadiens sont la meilleure équipe
de tous les temps (comparé à 46 % des Ontariens) tandis que seulement 22 pour cent
des Ontariens estiment que les Leafs est la meilleure équipe de tous les temps
(comparé à 15 % des Québécois).



La majorité des Québécois (65%) considère que les Canadiens constituent ‘’l’équipe
nationale de hockey du Canada’’ tandis que seulement 43 pour cent des Ontariens
considèrent que ce titre revient aux Leafs et, seulement 8 pour cent des Ontariens
considèrent que les Sénateurs d’Ottawa constitue ‘’l’équipe de hockey nationale du
Canada’’.
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Si les Leafs et le Tricolore se confrontaient en finale de la Coupe Stanley, huit sur dix
Québécois (78 %) seraient partisans des Canadiens tandis que seulement six sur dix
(56%) Ontariens encourageraient les Leafs. En fait, trois sur dix (28 %) Ontariens
encourageraient les Canadiens tandis que seulement 6 pour cent des Québécois
encourageraient les Leafs.



75 pour cent d’Ontariens et 76 pour cent de Québécois s’unissent pour dire que ce sera
les Canadiens qui seront les premiers à remporter leur prochaine Coupe Stanley.



La majorité des Québécois (62 %) croient que Maurice ‘’Le Rocket’’ Richard est le
meilleur joueur du Tricolore de tous les temps tandis que 44 pour cent des Ontariens
se disent d’accord avec cet énoncé. Les Ontariens étaient plus aptes (17 %) que les
Québécois (9 %) à proposer Jean Béliveau comme meilleur joueur.



Alors que six sur dix Ontariens (57 %) estiment que les joueurs d’aujourd’hui sont
meilleurs que jamais, deux sur trois Québécois (64 %) se disent être en désaccord avec
cet énoncé.



Fait intéressant ; la majorité des Québécois (69 %) estime que les meilleures années
des Canadiens de Montréal sont derrière eux alors que seulement 53 % des Ontariens
sont d’accord avec cet énoncé.

L’écart générationnel
Les données ont révélé d’intéressantes différences basées sur l’âge des répondants :
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Les Canadiens plus âgés (53 %) sont plus aptes que les Canadiens d’âge moyen (43 %)
et les Canadiens plus jeunes (44 %) à croire que la franchise des Canadiens de
Montréal est la meilleure de tous les temps.



Les Canadiens entre 18 et 34 ans étaient plus aptes (38 %) que ceux entre 35 et 54 ans
(33%) ou ceux de 55 ans et plus (29 %) à considérer les Canadiens de Montréal comme
l’équipe de hockey nationale du Canada.



Les Canadiens plus jeunes (56 %) sont plus aptes que les Canadiens d’âge moyen (42
%) ou les Canadiens plus âgés (37 %) à affirmer qu’ils encourageraient les Canadiens
lors d’une confrontation avec les Leafs en finale de Coupe Stanley. Inversement, les
Canadiens d’âge moyen (42 %) et les Canadiens plus âgés (40 %) sont plus aptes à
encourager les Leafs que les plus jeunes adultes (29 %).



Les répondants plus âgés sont plus aptes (61 %) à croire que les meilleures années des
Canadiens sont derrière eux tandis que les plus jeunes (57 %) et les gens d’âge moyen
(50 %) sont moins enclins à se dire d’accord avec cet énoncé.

La guerre des lames ou la guerre des sexes
Les données suggèrent que les hommes et les femmes ne sont pas nécessairement d’accord
en matière de rivalité entre le Canadien et les Leafs et qu’il y a une nette différence au niveau
de l’intensité partisane :


Les hommes sont plus aptes (79 %) que les femmes (68 %) à affirmer que les
Canadiens sera le premier à remporter leur prochaine Coupe Stanley.
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Les hommes sont plus aptes (58%) que les femmes (36 %) à suggérer que les
Canadiens de Montréal est la meilleure franchise de hockey de tous les temps.



Les hommes (71%) sont plus enclins que les femmes (58%) à se dire d’accord avec
l’énoncé ‘’Les Canadiens de Montréal sont au hockey ce que les New York Yankees
sont au baseball’’.



Les hommes (63 %) sont plus aptes à que les femmes (49%) à croire que les meilleures
années des Canadiens sont derrière eux.



Les hommes (59%) sont plus aptes que les femmes (48%) à croire que les joueurs
d’aujourd’hui sont meilleurs que les joueurs du passé.
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