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Karl Subban is a former school principal in one of 

Toronto's toughest neighbourhoods, and the father of 

five children, including three NHL players. He's 

dedicated his life to helping others reach their 

potential—to be better at their careers and better as 

people. His gregarious, powerful talks explore 

teamwork and leadership, and offer a fresh take on what it means to succeed. In his thirty years of coaching, 

teaching, parenting, and leading, Karl Subban has learned how to inspire people. "Your greatest gift is your 

potential,” he often says, “and your greatest gift to the world is the development of that potential." Hailing from the 

Caribbean, where he never played hockey, Subban has nonetheless raised three NHL players, including now-

Nashville Predators defenceman P.K. Subban—one of the league's brightest stars and an Olympic Gold Medal 

winner. As parents, Karl and his wife, Maria, have raised five accomplished children. Their two oldest daughters are 

teachers, one a record-setting university basketball star and the other an acclaimed visual artist. Each of their three 

sons, P.K., Malcolm and Jordan, have been drafted and signed by NHL teams. The Million Dollar Question he is 

often asked about his family is, "How did you do it?” A natural storyteller, Subban mixes personal stories with 

lessons he learned as a coach and principal—lessons about goal-setting, perseverance, and accomplishment—that 

resonate with audiences from the boardroom to the classroom. Subban is presently writing a book with Toronto 

Star writer Scott Colby. 
 

     Karl Subban est un ancien principal d’école dans un des quartiers les plus difficiles de Toronto, père de 5 

enfants, incluant trois enfants qui se sont rendus à la LNH. Il a consacré sa vie à aider les autres afin qu’ils 

puissent atteindre leur potentiel –soit en améliorant leurs carrières ou tout simplement en étant une 

meilleure personne. Ses discours grégaires et puissants explorant le travail d’équipe et le leadership, offre 

une vision de ce que représente la réussite. Armé de  trente ans d’expérience en entraînement, 

enseignement, parentalité et leadership, Karl Subban a apprit comment inspirer le monde. Il répète souvent 

«  Votre plus beau cadeau, c’est votre potentiel » et « Votre plus beau  cadeau au monde c'est le 

développement de ce potentiel ». Originaire des Caribes, il n’a jamais  joué au hockey, toutefois, ces trois 

garçons sont tous des joueurs de la LNH, et P.K., défenseur pour les Prédateurs de Nashville, une des étoiles 

les plus brillantes  de la ligue, détient une médaille olympique.  À titre de parents, Karl et son épouse, 

Maria, ont élevé cinq enfants accomplis. Leurs deux filles ainées sont des enseignantes, l’une détient un 

record universitaire en ballon-panier et l’autre une artiste en art visuel reconnue. Tous leurs garçons, P.K., 

Malcolm et Jordan,  ont été repêchés et signés par des équipes de la LNH. La question  qu’il se fait 

demander fréquemment  concernant sa famille  “ Comment avez-vous faite?  Un raconteur d’histoires 

naturel, Subban, incorpore des histoires personnelles avec des leçons à titre de principal et entraîneur – 

leçons selon les objectifs, persévérance, et accomplissements  qui s’appliquent à toutes ces audiences -- du 

conseil d’administration à la classe d’école. M.Subban écrit présentement  un livre avec l’écrivain Scott 

Colby, du Toronto Star.  

 
 



 

  
 


