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DÉCÈS DE JEAN BÉLIVEAU 
 
Montréal, le 3 décembre 2014 - Intronisé en 1992 au Temple de la renommée du Panthéon 
des sports du Québec, Jean Béliveau est l’un des monuments de notre histoire sportive. Le 
Panthéon des sports du Québec souhaite transmettre à la famille et aux amateurs de hockey nos 
plus sincères condoléances. 
 
« Jean Béliveau demeurera à jamais un modèle et une source d’inspiration pour notre société, a 
souligné Jacques Baril, président du Panthéon des sports du Québec. Il a marqué quelques-uns 
des plus grands moments de l'histoire des Canadiens, mais sa grandeur d'homme a transcendé 
le magnifique athlète pour toucher des gens de toutes classes et de tous horizons. C'est aussi 
pour cela qu'il était tant aimé, admiré et respecté. » 
 
Jean Béliveau est né à Trois-Rivières, le 31 août 1931. C'est à Victoriaville qu'il fait ses débuts 
au hockey en 1948. L'année suivante il fait le saut dans la Ligue junior du Québec en joignant 
d'abord les Citadelles de Québec et ensuite les As de Québec pour deux ans. 
 
Le 3 octobre 1953, il amorce sa glorieuse carrière dans la Ligue nationale de hockey avec les 
Canadiens de Montréal. Tout de suite, il impose par son exceptionnel talent de hockeyeur et ses 
qualités de leader. D’ailleurs, le Tricolore en fait son capitaine durant 10 saisons. 
 
D'octobre 1953 à juin 1971, les partisans des Canadiens vibrent au rythme des buts magiques 
inscrits par Jean Béliveau et, avec lui, l'euphorie de 10 conquêtes de la coupe Stanley. Il se 
révèle un marqueur opportuniste lors des séries éliminatoires comme en témoignent ses 79 buts 
et 176 points. Lors des éliminatoires de 1965, il devient le premier joueur à mériter le trophée 
Conn-Smythe comme joueur par excellence des séries. 
 
À 10 reprises, il est choisi sur les équipes d'étoiles de la LNH, six fois sur la première équipe et 
quatre fois sur la seconde. De toute l'histoire des Canadiens, Jean Béliveau est le deuxième 
meilleur marqueur avec 507 buts et 712 mentions d’aide pour un total de 1 219 points. Lors des 
saisons 1955-1956 et 1963-1964, il remporte le trophée Hart remis au joueur le plus utile à son 
équipe en saison. 
 

Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive 

 
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, le Temple compte 199 intronisés, tous athlètes et bâtisseurs du 
sport amateur et professionnel. 
 
Renseignements : Patrice Fontaine, pantheondessports@gmail.com, coordonnateur des événements, 
Panthéon des sports du Québec. 


