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ENTREVUE AVEC M. PHILLIP  DANAULT, HOCKEYEUR (#24  CANADIENS DE  MONTRÉAL)
RÉALISÉE PAR  JACOB GOSSELIN, CÉDRICK ROBERGE, ALICE DEMERS ET ÉMILE COMTOIS DES COMITÉS 12-18 DE STE-SOPHIE D’HALIFAX, ST-RÉMI-DE-TINGWICK, ST-VALÈRE ET LYSTER. 

Audrey  Bédard &  David  Fortier
Comité  12-18  St-Pierre-Baptiste
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Agropur :
M. René Moreau
président

Alimentation Couche-Tard
M. Alain Bouchard
Fondateur et président

1-  QUELLE  IDOLE  VOUS A  
INSPIRÉ  DANS  CE  SPORT ?

Jonathan  Toews. J’ai eu la chance d’être repêché 
à  Chicago et j’ai eu la chance de pouvoir jouer 
avec lui. Je dirais que c’est un grand joueur qui 
m’a montré le bon chemin.

2-  COMMENT  AS-TU  COMMENCÉ  CE  SPORT ?
J’ai commencé à l’âge de trois ans. Mon père 
faisait une glace près de chez moi. L’hiver, je sortais 
patiner avec quelques rondelles. La glace était un 
peu raboteuse (rires), mais je patinais et c’est de 
cette façon que j’ai eu l’amour pour le hockey. Je 
me souviens la première fois que j’ai patiné, j’avais 
une chaise, j’ai poussé ma chaise et j’ai commencé 
à patiner. Mes proches courraient après moi, mais 
ce n’était pas grave (rires). Je suis tombé en amour 
avec le hockey à ce moment.

3-  EST-CE  QU’IL Y  AVAIT  UN  AUTRE 
 MÉTIER  QUE  VOUS  VOULIEZ 
 FAIRE  QUAND  VOUS ÉTIEZ  JEUNE ?

Non. Moi je voulais absolument jouer au hockey et 
m’améliorer. Dans mes temps libres, je jouais au 
hockey. L’été, je jouais en patins à roues alignées. 
C’était juste le hockey qui était important. Aujourd’hui, 
je suis rendu là et j’ai pu atteindre un de mes rêves.

4-  AVEC  QUI  AVEZ-VOUS  LE  PLUS 
D’AFFINITÉ  DANS L’ÉQUIPE ?

En ce moment,  Andrew  Shaw. J’ai eu l’opportunité 
de jouer avec lui à  Chicago. Lui, d’ailleurs il a gagné 
deux coupes  Stanley. Il est donc un très bon leader 
et un très bon ami également. C’est un ami très 
proche et nous allons rester très proches également.

5-  AVEZ-VOUS  UN  AUTRE 
 SPORT  QUE  VOUS  AIMEZ ?

J’ai toujours aimé le tennis, mais je n’ai jamais 
vraiment joué. Sinon, il y a le golf que j’aime 

bien. Je dirais que le hockey est ma passion. Je 
joue ou pense toujours à cela. L’été, j’aime bien 
m’entrainer pour le hockey. Les sauts à la haie 
et l’haltérophilie, j’aime bien ça. Le  Wakesurf 
également, j’aime faire ce sport.

6-  QUEL  EST  TON  PASSE-TEMPS  FAVORI ?
Le canot ou le kayak, j’aime bien cela. J’adore 
les activités de plein air et être dans la nature.

7-  QU’ EST-CE  QUE ÇA  REPRÉSENTE 
POUR  VOUS,  EN  TANT  QUE  QUÉBÉCOIS, 
 DE  JOUER  POUR L’UNIQUE 
ÉQUIPE  DE  HOCKEY  AU  QUÉBEC ?

C’est un rêve que j’avais depuis que j’étais jeune. 
L’équipe que je regardais depuis que j’étais 
tout petit, c’était  Montréal. J’ai vraiment cette 
équipe tatouée sur le cœur. Je suis très fier de 
jouer à  Montréal et j’espère que ça va continuer 
longtemps.

8-  QUEL  RÊVE  VOULEZ-VOUS  ACCOMPLIR ?
Le même que tous les joueurs de hockey, soit 
de gagner la coupe  Stanley !  La couple  Stanley 
est mon plus grand rêve et surtout à  Montréal, 
c’est encore plus haut. J’y crois et ma blonde 
également. J’aimerais que ça arrive. Je vais le 
visualiser et ça va arriver un jour.

9-  EST-CE  QUE  VOUS  AVEZ  DÉJÀ  RÉUSSI  UN 
 BUT  QUE  VOUS  VOUS ÊTES  DONNÉ  DANS 
 UN  MATCH (EX. : UN TOUR DU CHAPEAU) ?

J’ai réussi dans la  HAL, il y a 4 ans contre  Dallas 
au  Texas. J’ai fait un tour du chapeau. Sinon, il y 
le but que j’ai fait à  Winnipeg.

10-  QUELLE  EST  VOTRE  PLUS  
GRANDE  PEUR  AU  HOCKEY ?

Ma plus grande peur est sans aucun doute de 
recevoir un lancer de  Zdeno  Chara sur la tête 
(rires).

11-  QUAND  VOUS ÉTIEZ  DANS  LA  LHJMQ 
 EST-CE  QUE  VOUS  PENSIEZ  VOUS 
 RENDRE  DANS  LA  LIGUE  NATIONALE ?

Moi, j’ai toujours cru en mes chances, mais il y 
avait beaucoup à faire avant de me rendre à la 
 LNH. J’ai joué pendant 4 ans dans la  LHJMQ et 
à mes 5 et 6e années, j’ai joué au  club-école de 
 Chicago. J’ai appris beaucoup ces deux années. 
J’ai pu voir ce que je devais posséder pour jouer 
dans la  LNH et je me suis amélioré.

12-  QUAND  VOUS  JOUEZ À L’EXTÉRIEUR, 
 QU’ EST-CE  QUI  VOUS  MANQUE  LE  PLUS ?

Ce qui me manque le plus, c’est ma copine.

13-  QUELLE  EST  VOTRE  PLUS  GRANDE 
 NIAISERIE À L’ÉCOLE ?

J’étais quand même sage, mais en même temps 
non. En classe, j’avais de la difficulté à rester assis. 
Pendant que l’enseignante parlait, moi j’étais 
debout et je tournais autour de mon pupitre. Sinon, 
j’ai eu 2 blondes en même temps en première 
année.

14-  EST-CE  QUE  VOUS  ENCOURAGERIEZ 
 VOTRE  ENFANT S’IL  DÉSIRE  
JOUER  AU  HOCKEY  PLUS  TARD ?

C’est sûr ! J’ai pu voir tous les sacrifices que 
cela demande. Mon père faisait une glace près 
de chez moi, les matins on pratiquait et il y a les 
tournois l’été. Si mon enfant (gars ou fille) veut 
jouer au hockey, je vais tout lui montrer.

N.B. :  Cette entrevue et celles diffusées 
antérieurement sont disponibles en version 
complète sur le site www.p.1218.org
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