la fabuleuse
saison d’Abby
Hoffman
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Abby a 9 ans en 1955 et elle adore jouer au hockey. Soutenue
par sa famille et par un heureux concours de circonstances, elle
parvient à s’inscrire à la Petite Ligue de Toronto où personne ne
soupçonne qu’elle est la seule fille de l’équipe. Son talent est
vite remarqué. Elle est choisie comme défenseur dans l’équipe
des Étoiles qui participera à une joute inter-ligues. Quand l’entraîneur reçoit son baptistère et découvre qu’elle est une fille, sa
participation au match des Étoiles est compromise. Une journaliste couvre le sujet et le vent tourne pour Abby. Elle deviendra
la première fille défenseur reconnue, connue et même adulée.
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L’année suivante, sa carrière est vite stoppée par des supposées
questions économiques qui empêchent la création de ligues
féminines et par des règlements qui interdisent la mixité. C’est
alors qu’elle se tourne vers la course. Elle a participé aux Jeux du
Commonwealth ainsi qu’aux Jeux olympiques de Tokyo, Mexico et
Munich. Elle est montée sur plusieurs podiums comme coureuse
de demi-fond. Abby aura mené et soutenu un grand nombre de
batailles pour briser les barrières de la participation égale
(homme-femme) dans les sports et les lieux d’entraînement.
En 1983, l’Association de hockey féminin de l’Ontario a instauré la coupe Abby-Hoffman remise lors des tournois nationaux
de hockey féminin. En 1993, elle a été la première femme
directrice générale au ministère du Sport à Ottawa.
Au moment d’écrire ces lignes (printemps 2011) Abby
Hoffman travaille au gouvernement fédéral, à titre de sousministre adjointe déléguée à la Direction générale des politiques
pour la santé de Santé Canada.
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Alain M. Bergeron habite à Victoriaville. Journaliste de profession, il se consacre maintenant à temps plein à l’écriture de
romans. Il rencontre ses lecteurs partout au Canada et à l’étranger. Il est l’auteur de la série très populaire mettant en vedette
Dominic Abel, ses romans pour ados traitent de sujets toujours
d’actualité. Il s’agit de son 19e titre paru chez Soulières éditeur.
Alain a été finaliste au prix du Gouverneur général du Canada en
2005 pour Les tempêtes publié dans la collection Graffiti.
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Carl Pelletier est membre de la coopérative Polygone Studio
depuis 2007. Au fil des années, il a illustré un grand nombre de
romans, des affiches muséales, des guides encyclopédiques et
des manuels pédagogiques pour les jeunes. Il maîtrise aussi bien
les procédés traditionnels que numériques.
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