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Voici la fameuse photographie de Bob Gainey avec la Coupe Stanley, remportée en 1976 

face aux Rangers de New York.  

Photo: Bruce Bennett (Getty images)  

La fin de semaine du Match des étoiles 2009 de la Ligue nationale de hockey (LNH) attire bien 

des gens à Montréal, dont quelques personnalités du monde du sport. Bruce Bennett, un 

photographe comptant 34 ans d’expérience dans le monde du hockey, était de ceux-là.  

Dans un entretien exclusif avec 24 heures, il a bien voulu présenter les cinq moments les plus 

marquants de sa carrière à Montréal.  

Le photographe New Yorkais, qui compte près de 4000 parties à son actif, mange du hockey. Il a 

couvert sa première finale de la Coupe Stanley en 1976, à Philadelphie. C’était d’ailleurs les 

Canadiens de Montréal qui avaient remporté le prestigieux emblème de la LNH.  

Maintenant directeur de la photographie et des images relatives au hockey pour la réputée boîte 

Getty Image, Bruce Bennett garde un souvenir impeccable de Montréal.  

«Je me souviens particulièrement du Vieux Forum, a-t-il déclaré d’emblée. Je m’ennuie de 

l’ambiance d’antan qu’il y avait dans ces amphithéâtres comme le Forum, le Boston Garden et le 

Chicago Stadium. J’ai été au Vieux Forum il y a six mois, où il reste encore quelques sièges, ça 

fait bizarre…»  

Bennett trouve que le progrès détruit un peu l’âme et l’esprit du sport. «Vous savez j’aime bien 

le Centre Bell, mais ce n’est juste plus pareil», a-t-il continué.  

Voici donc, selon ses dires, les cinq moments montréalais qui ont marqué sa carrière.  

5-Les débuts du repêchage de la LNH-1980 



Le repêchage de la LNH a officiellement débuté en 1980 à Montréal. Bruce Bennett en garde un 

souvenir intarissable.  

«C’était un grand moment de voir ces jeunes tout heureux d’être repêché», a-t-il exprimé avec un 

brin de nostalgie dans la voix. Brian Bellows et Pat Lafontaine avaient notamment été repêchés à 

ce moment et c’était même un peu effrayant de voir comme ils étaient jeunes!»  

4-Coupe Canada-1984 

La Coupe Canada de 1984, remportée à Montréal, a été un grand moment pour Bennett. Tous les 

matchs disputés par l’équipe, menée par Wayne Gretzky et Mike Bossy, ont été spectaculaires : 

le club a remporté le tournoi malgré avoir terminé au quatrième rang du tournoi à la ronde.  

«Je me rappelle que les joueurs se rencontraient à un petit café près du Forum et étaient logés 

dans un hôtel du boulevard De Maisonneuve, a raconté Bennett. L’atmosphère était simplement 

incroyable».  

3-Parties du Nouvel An/Super Série 

De 1975 à 1991, des parties où une équipe russe affrontait une équipe de la LNH avaient lieu. 

Les matchs où les Canadiens affrontaient les Russes avaient une saveur particulière selon 

Bennett.  

«C’était spécial de voir ça, l’ambiance et les joueurs en tuxedo, a raconté le passionné admirateur 

de hockey. Vous auriez dû voir les fêtes d’après-match par contre !»  

2-Coupe Stanley Montréal/Los Angeles-1993 

Un des moments favoris du photographe newyorkais, comme la majorité des partisans de hockey 

québécois, a été la dernière conquête de la Coupe Stanley.  

«Le match où Marty McSorley s’est fait prendre avec un bâton illégal a particulièrement été 

incroyable, a ajouté l’expérimenté photographe. Les partisans étaient en délire et le plaisir était 

au rendez-vous !»  

1-Coupe Stanley Montréal/New York Rangers-1979 

Le moment préféré de Bruce Bennett à Montréal a été la conquête du Saint-Graal du hockey en 

1976 par le Tricolore, face aux Rangers de New York.  

Bennett a d’ailleurs un souvenir particulier de cette Coupe. «J’étais nouveau dans le monde de la 

photographie et je ne savais pas trop où aller pour être sur la glace, a-t-il avoué. J’ai alors dû 

prendre une photo des estrades, où quelques partisans m’ont soulevé afin de prendre la photo».  

La photo a finalement été un classique, avec Bob Gainey, de dos, soulevé alors qu’il tient la 

récompense ultime de tout hockeyeur : la Coupe Stanley.  
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Here is the famous photograph of Bob Gainey with the Stanley Cup, won in 1976 against 

the New York Rangers.  

Photo: Bruce Bennett (Getty images)  

The weekend's All-Star Game in 2009 National Hockey League (NHL) attracts many people in 

Montreal, some figures from the world of sport. Bruce Bennett, a photographer with 34 years 

experience in the hockey world, was one of them.  

In an exclusive interview with 24 hours, he agreed to present the five most memorable moments 

of his career in Montreal. 

Photographer New York, which has about 4000 parts to his credit, eat hockey. He covered his 

first Stanley Cup final in 1976, in Philadelphia. This was also the Montreal Canadiens who won 

the prestigious emblem of the NHL.  

Now director of photography and images related to the famous hockey box Getty Image, Bruce 

Bennett impeccable fond memories of Montreal.  

"I particularly remember the old Forum, he said immediately. I miss the ambiance of yesteryear 

was in the theaters as the Forum, the Boston Garden and Chicago Stadium. I was at the Old 

Forum six months ago, where there are still some seats, it's weird ... "  

Bennett found that some progress destroys the soul and the spirit of sport. "You know I like the 

Bell Centre, but it's just more like," he continued.  

So here, according to him, five times in Montreal that marked his career.  

5-The beginnings of the NHL Entry Draft-1980 

The NHL draft officially began in 1980 in Montreal. Bruce Bennett unforgettable memories.  

"It was great to see all these young people happy to be rescued," he expressed with a touch of 

nostalgia in his voice. Brian Bellows and Pat Lafontaine had been recovered at that particular 

time was a little scary to see how they were young! "  

Canada 4-Cup-1984 



1984 Canada Cup, won in Montreal was a great moment for Bennett. All matches involving the 

team, led by Wayne Gretzky and Mike Bossy were spectacular: the club has won the tournament 

despite finishing fourth in the round robin.  

"I remember the players met at a small cafe near the Forum and were housed in a hotel on the 

Boulevard de Maisonneuve, said Bennett. The atmosphere was just incredible. "  

3-New Year's Parties / Super Series 

From 1975 to 1991, parts of which a Russian team faced an NHL team were taking place. The 

games where Canadians faced the Russians had a special flavor as Bennett.  

"It was special to see it, the atmosphere and the players in tuxedo, told the enthusiastic fan of 

hockey. You should have seen the post-game celebrations by cons! "  

2-Stanley Cup Montreal / Los Angeles-1993 

One of the favorite moments of the photographer New Yorkers, like most hockey fans in 

Quebec, was the last winning the Stanley Cup.  

"The game where Marty McSorley was caught with an illegal stick was particularly amazing, 

added the experienced photographer. The supporters were delirious and was pleased to meet you! 

"  

1- Stanley Cup-Montreal / New York Rangers-1979 

A favorite of Bruce Bennett in Montreal was the conquest of the Holy Grail of hockey in 1976 

by the Canadiens, facing the New York Rangers.  

Bennett moreover a special memory of this Cup. "I was new to the world of photography and I 

was not sure where to go to be on the ice, he confessed. I then had to take a picture from the 

stands, where some supporters raised me to take the picture. "  

The picture was finally a classic, with Bob Gainey, back, raised as he takes the ultimate prize for 

any hockey: the Stanley Cup.  
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