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RÉACTION DU PANTHÉON DES SPORTS DU QUÉBEC AU DÉCÈS DE 
DICKIE MOORE 

 

 
Dickie Moore et Mario Tremblay lors de la cérémonie d’intronisation de Ronald Corey en 2012.  

Photo : courtoisie de Pierre-Yvon Pelletier. 

 
Montréal, le 20 décembre 2015 - Dickie Moore, intronisé au Temple de la renommée du 

Panthéon des sports du Québec en 1998 et membre de la dynastie des Canadiens de Montréal 
ayant remporté cinq coupes Stanley consécutives de 1956 à 1960, est décédé hier à l'âge de 84 

ans. 
 
« Le Panthéon des sports du Québec est attristé par le départ de ce grand champion qui a porté 

très haut le flambeau et suscité l’admiration chez tous les Québécois et Québécoises. Dickie 
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Moore était un grand ami du Panthéon et souhaitait, tout comme nous, voir un jour naître le 
Musée des sports du Québec afin que les exploits de nos héros ne tombent jamais dans l'oubli. Il 

se faisait une joie d'être présent lors de nos Galas d'intronisation et accueillir ceux et celle qui 
comme lui ont marqué à jamais notre histoire sportive » a mentionné le président du Panthéon, 

Jacques Baril. 
  
Natif du quartier Parc-Extension à Montréal, Dickie Moore joua 14 saisons dans la LNH avec les 

Canadiens de Montréal, les Maple Leafs de Toronto et les Blues de Saint Louis. En carrière, il 
amassa 261 buts et 608 points en 719 parties, de même que 46 buts et 110 points en 135 

matchs éliminatoires. L'un des meilleurs ailiers gauches de son époque, il remporta deux titres 
des pointeurs de la LNH. Lors de la saison 1958-1959, il récolta 96 points, éclipsant le record de 
la LNH de 95 points que détenait Gordie Howe depuis 1953. Moore gagna six coupes Stanley 

avec Montréal (1953, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960). Il a pris sa retraite en 1968 et il fut admis 
au Temple de la renommée du hockey en 1974. 

  
À propos du Panthéon des sports du Québec et du Musée 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, le Temple compte 206 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. 
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Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive 
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