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Pionnier de la photographie sportive 
Le 16 avril  1953,  Roger Saint-Jean a pris l'une des plus célèbres 
photographies de l'histoire du hockey. Ce soir-là, les Canadiens de 
Montréal font face aux Bruins de Boston, menant trois matchs à 
un dans la finale. La partie nécessita une période de prolongation 
et  les  supporteurs  étaient  prêts  à  célébrer  la  première  coupe 
Stanley des Canadiens depuis 1946. 

Tous les photographes de presse de l’époque sont assis sur le bord 
de la  patinoire équipés d'énormes appareils  photos assistés des 
flashs  installés  au  plafond  du  Forum  de  Montréal.  Saint-Jean 
connaît un problème technique avec son flash au même moment 
où Elmer Lach, après avoir reçu une passe de Maurice Richard, 
enfila le but victorieux. Tous les photographes de presse ont pris 
le but de Lach en photo, à l'exception de Saint-Jean qui manqua 
cette  photo.  Mais  le  destin  fait  en  sorte  qu'il  est  le  seul 
photographe  avec  un  flash  chargé,  c’est  alors  qu’il  aperçoit 
Maurice Richard dans le coin de la patinoire, et par instinct il se 
met à suivre le Rocket avec sa caméra... Et voilà, ce dernier saute 
au bras d’Elmer Lach, leurs bâtons formant un « V », pour le V de 
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Gala d’intronisation 

Le 29e Gala d'intronisation se 
déroulera le mardi 24 
septembre au Club de Golf 
Métropolitain Anjou. 

Une cohorte relevée 

La cohorte 2019 est composée 
de six athlètes et cinq bâtisseurs, 
dont quatre qui seront intronisés 
à titre posthume : Mariann 
Domonkos (tennis de table), Ann 
Dow (water-polo), Fernand 
Marcotte (boxe), Bernard Parent 
(hockey), Daniel Talbot (golf), 
Richard Legendre (à titre de 
bâtisseur - tennis) et Yvan Dubois 
(à titre de bâtisseur - loisirs et 
Olympisme). 

Les intronisés à titre 
posthume 

Liliane Lacroix (journalisme 
sportif), Pierre Pilote (hockey), 
Claude Potvin (softball - balle 
rapide) et Roger St-Jean 
(photographie sportive). 

Hommage spécial 

Le Panthéon va profiter du Gala 
pour souligner le centenaire de 
la Quebec Amateur Hockey 
Association, l’ancêtre de 
Hockey Québec. 

ROGER SAINT-JEAN 
Intronisé au Temple de de la renommée | Photographie sportive 
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la victoire, et le capitaine 
des  Bruins,  Milt  Schmidt 
assis  sur  la  glace  encore 
tout  é tourd i  regarde 
impui s sant ,  se s  deux 
rivaux.  Il  immortalisa  ce 
moment  historique  qui 
s a i s i t  par fa i tement 
l 'émotion  br ute  de  la 
victoire  et  de  la  défaite. 
Cette photo fait le tour du 
monde et sera primée.

Pionnier de la photographie,  Roger Saint-Jean est né le 27 juin 
1917.  Il  a mis son talent et sa passion au service du journal La 
Presse de 1947 à 1971. Passionné de sport, Roger a vite hérité de la 
couverture  de  la  plupart  des  événements  sportifs  à  La  Presse. 
Homme jovial  et  sympathique,  il  s'est  rapidement  lié  d'amitié 
avec des nombreux athlètes, notamment Maurice Richard et Jean 
Béliveau.

À  cette  époque,  l'art  de  la  photographie  sportive  reposait  sur 
l'anticipation  et  Saint-Jean  était  passé  maître  pour  deviner  le 
moment à immortaliser que ce soit un but ou un arrêt clé. 

Les  photographes  œuvraient  dans  des  conditions  différentes. 
Installés sur le bord de la bande, entre la ligne bleue et celles de 
but, ils n'étaient aucunement protégés par une baie vitrée ou un 
grillage.  Ils  devaient  faire  preuve  de  vigilance  pour  éviter  les 
rondelles perdues ou les coups de bâton. 

Pour  ses  clichés  d'exception,  Roger  Saint-Jean a  reçu  plusieurs 
honneurs. À quatre reprise il est récipiendaire du prix de la Presse 
Canadienne. Le prix de la meilleure photo de la Ligue nationale 
de  hockey  lui  est  remis  à  trois  occasions  et  également  trois 
occasions  il  est  honoré  par  ses  collègues  avec  le  prix  de 
l'association des photographes du Canada. En 1948 et en 1953, il 
se voit décerner le grand prix des journaux canadiens. En 1955, 
c’est le conseil des gouverneurs de la presse canadienne qui lui a 
remis  le  prix  du  journalisme  Spot  News  Reporting  / 
Nouvelle d’actualité. Et à l'extérieur du pays, deux de ses 
photos furent primées à La Haye aux Pays-Bas. 

Roger Saint-Jean est décédé en 1971.
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À propos du Panthéon des 
sports du Québec et du 
Musée du Panthéon des 

sports du Québec 

Fondé en 1990, le Panthéon des 
sports du Québec est un 
organisme à but non lucratif dédié 
à la promotion du sport et à la 
reconnaissance et consécration des 
athlètes et des bâtisseurs du sport 
au Québec. À ce jour, avant 
l’intronisation de la cohorte 2018, 
le Temple compte 258 intronisés, 
tous athlètes et bâtisseurs issus de 
différents sports et secteurs 
d’activités qui sont au cœur de la 
maxime du Panthéon :  Tous 
ensemble pour que vive notre 
histoire sportive.  

« Le Musée du Panthéon des sports 
du Québec », qui est reconnu 
comme organisme de bienfaisance 
depuis 2014, est un projet phare 
qui vise la création d’un lieu qui 
regroupera la mémoire sportive du 
Québec par des expositions 
permanentes et thématiques, de 
l’animation dynamique et un centre 
de documentation et d’archives. 

Renseignements 
Patrice Fontaine 
Coordonnateur des événements 
Cellulaire - 514.647.2487 
pantheondessports@gmail.com
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