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Québec
Dans le cadre du gala d'intronisation au Pan-
théon des sports du Québec, je tiens à adresser
mes plus sincères félicitations à tous les nou-
veaux membres.
Cette initiative m'àppaE(u1d'autantplus appro-
priée qu'elle confirme Q n+~loquente le
remarquable travail am!; lê ëëvouement
exemplaire de ceux et cel es qUI, à divers titres,
se sont illustrés dans différents domaines. En
effet, par l'enthousiasme et la persévérance qui
les animent, ces distinguées personnalités
contribuent de façon significative à l'épanouis-
sement de notre milieu sportif, et je leur en sais
gré.
Au nom du gouvemement du Québec, je salue
bien cordialement les participants et participan-
tes à cet événement et souhaite qu'il connaisse
un franc succès.

Robert Bourassa
Premier Ministre du Québec



Québec

G:~.estavee-grandjplaisir que je .m;associe;:en
tant que ministre du Loisir.de la Chasse et de la
Pêche, à la deuxième intronisation d'athlètes et
bâtisseurs du Temple de la renommée des
sports du Québec.

M@lnent IlFivilégié que celui du ~ala d'intro-
nisation du Temple de la renommée qui vise à
récompenser et à immortaliser les grands de
chez nous qui ont marqué notre histoire
sportive et qui demeureront des exemples pour
nOJrerelève sporti:y~québécoise.

J'~dresserri~s siné~res félicitations aux organi-
sateurs de cette soirée qui n'ont pas ménagé
leurs efforts afin de faire de ce gala un franc
succès.

J9j;!te notlI,~.reco~.ssaq~ et n0t:F%efiertésaux
inlronisés de l'édition 1992 et merci de nous
avoir fait vivre de si beaux moments sportifs.

Gaston Blackburn
~stre IÎll,Loisirtqe la OJfisse etd~ la Pêc;~e
G~uvememe~t du Québec" .. ee ".
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CANADA

C'est avec grand plaisir que j'ai appris la
nomition de Jean Béliveau, Jocelyne Bourassa,
Dave Castilloux, Howie Morenz, Claude
Raymond, Yvon Robert, ainsi que de George
Gate et Roger Latourelle, au Temple de la
renommée des spo é9ec.

Ces athlètes et ces bât'isseurs méritent ce
témoignage d'estime et d'admiration. Quel que
soit le domaine dans lequel ils ont évolué, ils
ont fait honneur au Québec et au Canada, et
leur exemple demeure une source d'inspiration
pour tous.

J'offre mes plus sincères félicitations aux
organisateurs du deuxième gala du Panthéon
des sports du Québec et mes plus cordiales
salutations à tous ceux et celles qui assistent à
ce grand événement.

Brian Mulroney
Premier Ministre du Canada
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CANADA

Au nom du gouvernement du Canada, c'est
avec grand plaisir que je souhaite la bienvenue
à tous et à toutes au gala d'intronisation d'a-
thlètes et de bâtisseurs au Panthéon des sports
du Québec.

ort occupell&è place sig' ativè dans.
ire et la c\,l1tprecànadi C'est une .

partie de notre héritage qu'il faut respecter,
préserver et chérir. Le plaisir du sport ne vient
pas du seul fait de gagner, mais aussi de notre
engagement envers les principes de l'esprit
sportif et de l'effort louable. Nous apprenons
aussi à triompher et à perdre avec dignité.

Nombreux et nombreuses sont nos athlètes qui
ont réalisé des performances exceptionnelles
d(jJJsle respect d valeurs fo entales.
0$,

A·· l .~.~

U<stganisation, aînement compéti-
tions en vue d'événements sporti s exigent le
dévouement d'innombrables personnes. Celles-
ci gagnent rarement des prix ou des médailles,
mais forment la cheville ouvrière du sport. Je
suis heureux de souligner la précieuse
collaboration des bâtisseurs, hommes et fem-
mes, à qui l'on rend hommage ce soir.

Je vous offre toutes mes félicitations pour
J' ellence de v travail et pour votre im-

te con on au sporL:;."Je•.tiens à
r aître le preqleux appui des responsables
du Panthéon des sports du Québec au sport
amateur, et je remercie tous ceux et celles qui
ont contribué à l'organisation de ce grand évé-
nement.

Pierre H. Cadieux
Ministre d'État
Condition physique et Sport amateur
Gouvernement du Canada

'-i'
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En cette année olympique une autre page.
mémorable du livre de l'histoire du sport
québécois s'écrira ce soir à Montréal avec cette
nouvelle intronisation au Temple de la Renom-
mée des sports du Québec.

D'autr~~ grandes s de no
sportiVê viendront dre celt
aînés sur cette autre eprestigie nt
une fois encore associés les noms des célébri-
tés dont les exploits se perpétuent à travers les
décennies et ceux d'athlètes qui viennent à
peine de quitter la scène sportive.

Au nom de mes concitoyens et concitoyennes,
je suis heureux de saluer celles et ceux qui sont
honorés ce soir et qui demeurent pour notre
jeunesse des modèles d'engageme ans la
poursuite et la PJ;0n,w.tkqll; de l'e~c
le sport.

Les récents résultats des Jeux olympiques
d'hiver d'Albertville confirment une fois de
plus que le sport est partie intégrante de notre
culture et Montréal, ville olympique, demeure
l'une de ses ardents défenseurs.

Merci aux organisateurs qui honorent Montréal
en lui permettant d'êtry le théâtre de cette
cérémonie pour une deuxième année consécu-
tive.

Je tiens à adressertou es féléci au
président du Panthéon des sports du Québec,
M. Edgar Théorêt et aux personnes qui oeu-
vrent à ses côtés pour continuer à attiser cette
flamme qui vit dans le coeur de tous ceux et
celles qui aiment le sport.

Jean Doré
Maire de Montréal



rgimeraiscie priIl;lt\abord, féliciter les introni-
sés, bâtisséiîrs et athlètes, de ce deuxième gala.
Leurs exploits ont vraiment marqué notre
histoire sportive et c'est avec fierté que nous
nous associons à eux.

4..Panthéon des SPf?rtsdu,Québec concrétise de
plùsen pius ce preillier défi' qu'il s'était donné
de créer un Temple de la renommée, et, après
cette soirée d'intronisation 1992, vingt-six
personnalités auront joint les rangs de ce
groupe sélect. Les.organismes sportifs présen-
terit de plus en phllsde candidatsrte facilitant
pas la tâche du comùé de sélection présidé par
Monsieur Pierre Labelle, qui a dû faire un
choix parmi plus de quatre-vingt candidatures
pour cette édition.

Cittte année, le conseil dïadmmisaationestest
attaqué au deuxième défi soit le Musée des
sports. Un comité, présidé par Monsieur Jean-
Paul Cbarlebois, a réalisé d'importantes éta-
pes qui ont mené à l'élaboration d'un rapport
sur le type de mU~F~qu'ilfaudrai~développer,
sa 'mission; ses cIièntèles, 'son poteptiel de col-
lection et les sites possibles, sans oublier, un
point très important, le fmancement.

Nous sommes donc passés de l'idée à la réali-
sation et il s'agira au c0MI'sde 1~ prochaine
année, de développer un concept qui permettra
une analyse plus approfondie de la mission et
des objectifs, suivi d'une étude de faisabilité
qui viendra concrétiser ces idées.

Ce processus qui nQus amènera à la réalisation
d~::notre deuxièmeiobjectifest enclenché et je
suis assuré que le dynamisme et la compétence
de notre Conseil d'administration, que' vous
aurez l'opportunité de connaître ce soir, sau-
ront mener à bonne fin ce projet.,,- - ,-

Enterminânt, pemiettez-Il}.of de vous rappêler
que nous avons besoin de votre support, com-
me celui que vous nous accordez ce soir. n est
impératif que des partenaires qui soient aussi
convaincus que nous de l'importance de ce
p~()jet,s'as§ocient à sa réalt~ation.

~~~~"'\

Edgar Théorêt
Président du-conseil d'administration
Panthéon dés sports du Québec
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Honorer par le biais d'une reconnaissance
annuelle ceux et celles qui ont écrit cette histoire
de leurs sueurs, de leurs exploits et de leurs réus-
sites, comme de leurs déceptions ou de leur
dévouement.

Ériger un lieu physique où seront consignés les
souvenirs de ces héros, où seront popularisés les
techniques et les dernières améliorations de cha-
que discipline, pour que jeunes et adultes puis-
sent fraterniser avec les grands du sport, mesurer
leurs propres capacités~t entretenir leurs con-
naissances ou leur mémoire des athlètes et de'
leurs exploits.

~

TEMPLE
DE LA RENOMMÉE

MUSÉE DES SPORTS

CENTRE D'AItCHIVES

LE PANTHÉON
DES SPORTS
DU QUÉBEC

Le Panthéon des sports du Québec s'est donné
comme mandat de mettre en valeur les individus
qui ont marqué I:qistoire sportive du Québec.
L'organisme d~s.~~~apporter une contributioij
majeure à la con~!tty~tion de l'histoire de notr~
peuple, par le bi~!s d'un Temple de la Renom~
mée, d'un Musée des sports et d'un Centre
d'archives.
Pour y parvenir, son défi est triple.

C'est le défi du Temple de la renommée.

C'est le défi d'un Musée des sports
avec ses dimensions historique, éducative et
populaire.

Regrouper pour mieux les diffuser, les récits
d'exploits biographiques, films, photos, collec-
tions privées et autres documents de notre his-
toire sportive pour les rendre plus facilement
accessibles aux étudiants, médias, chercheurs ou
historiens.

C'est le défi d'un Centre d'archives
qui constitue la troisième étape du plan
d'ensemble.
Une étape qui s'ajoutera tout naturellement dès
que les deux àùtres auront provoqué sa réalisa-
tion par l'intérêt es créeront et le désir d'en
savoirpll:Js gu' sciteront.



..
• MOlSON.EXPORT

Modèles d'excellence
pour la jeunesse,

hommage aux
membres du Temple

de la Renommée



Jean Béliveau desservant les organismes ou
ass8ciati?ps qU\ se consacrent au biyn-êtI;~.des
jeunes déshérités du Québec et du Canada: "
Depuis son départ, il a reçu moult témoignages
d'estime dont son intronisation au Temple de la
Renommée du Hockey le 7juinJ972,~1 fut
nommé Grand Montréalais le 2 octobre 1986
et nommé à l'Ordre National du Québec le 21
janvier 1988. Et il a également reçu le 20 oc-
tobre 1991 le Prix d'Excellence de La Presse.

Mimé à Elise Couture, le couple atrois enfants
et demeure toujours à Longueuil. Jean Béli-
veau est toujours associé au Club de Hockey
Canadien, à titre de vice-président senior
Affaires sociales:
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[OOJ"
Classique

du Maurier Ltée
Pourpermettre,

que de génération
engénérauon,

notre histoire sportive
se transmette

INTRONISATION 1992
ATHLETE

JocelYI1f! Bourassq;
Golf

Née à Sha\Virùgan~Sud, au/Québec, le 30l11ai
1947, c'eJi à l'âge de 12 ans, que Jocelyne·
Bourassa fut initiée au golf comme cadet pour
son frère Gilles.

Pendant quatorze années, de 1965 à 1979,
aniJ.éede saretraitei·eIJe a raflé plusieurs prix et
distinctions. Son professionnalisme et sa soif
de vaincre l'ont menée à l'obtention des titres
de championne junior du Québec de 1963 à
1965; championne amateur du Québec de 1%9
àl~71 et champigWle amateur du Canadél,.en
1971.

Jocelyne Bourassa a tout balayé chez les ama-
teurs, au pays ou ailleurs. Affrontant l'élite des
golfeuses dans les années 1970, eUe s'est illus-
tréêà maintèS'TepriSès,particulièrerÎlent lorstlu
championnat du monde de 1970 où elle a
remporté les honneurs de la compétition. Elle a
terminé au deuxième rang à l'Omnium South-
gate en 1972, derrière la célèbre Kathy With-
wD~h; s'e~tclassé~premtère au Tournoj'[;a
Canadienne en 1973 disputé à l'ancien club
municipal et deuxième à la Classique Patty
Berg à Minnesota en 1975.

A~~remie~ tourn~~. professionnel;maje~,de
golf féminin au Québec, remettant d'Une
intervention chirurgicale, elle triomphait en
prolongation, devant les plus grandes dames du
golf mondial, et devant les siens, comblant le
Québec de joie et d~ fierté; •Elle da' e à
deux reprises sur'l!i'liste des vi re s
boursières du prestigieux circuit de la LP.G.A.
en 1972 et 1975 et fut également proclamée la
recrue de l'année chez les professionnelles en
1972.

p '~J .... ~
A n'en pas douter, Jocelyne Bourassa a pavé la
voie au golf, grâce au financement du mécène
Jean-Louis Lévesque et du journaliste André
Trudelle, qui ont réuni talent et financement
po~ permett(e l'énlergencepe cett~except~pn-
nelle athlète, qui est devenue un mooèle d'ex-
cellence non seulement pour les golfeurs et
golfeuses du Québec, mais pour l'ensemble des
athlètes féminines.

Proclamée'athlète'de l' anhéè au 'eanadaL'ên
1972, reçue membre de l'Ordre du mérite du
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Canada, la même année, Jocelyne Bourassa a
traçé la route à celles qui s'illustrent aujour-
d'hui. A la fois championne de golf et pion-
nière du sport féminin, Jocelyne Bourassa a
permis d'amorçer une tradition d'excellence
chez lê$Jemmes d~§ un milieu spqrtif qui
n'était alors que l'apanâge des hommes:

Bachelière en éducation physique, douée en
administration, Jocelyne Bourassa s'est parti-
culi~r~±pent impliquéé.,lpour le déveI!!,l(petnent
et la promotion dur golf. Dans les années
difficiles de la LPGA, en 1975, elle a largement
contribué à la restructuration du circuit en
favorisant l'octroi de bourses majeures aux
athlètes qui atteignent aujourd'hui plus de 17
millions de dollars.

Au fil des ans, elle est demeurée fidèle à sa
passion, puisqu'elle est directrice de la Classi-
que golf DuMay.rier, auparavant connue
sc)u m' de La e~nadienne, et qui;,est l'un
des quatre tournois majeurs au monde.
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+ Régie de la sécurité
dans les sports
du Québec

Pour que vive
notre histoiresportive,

hommage aux
intronisés

INTRONISATION 1992
ATHLETE

Dave Castilloux
'Îloxe

Dave Castilloux fut parmi les figures domi-
nantes de la scène sportive au Canada dans les
années 1939, alors qu'il était classé troisième
au monde chez les poids plumes, selon la bible
de la boxe, le Ring Magazine.

Né.~ Gaspé, au. ' le 4 jUÏJ;1 6, Dave
Castilloux à immi Etats-Un ts l'âge
de trois ans avant de s'établir en permanence à
Montréal en 1936. TI a connu l'une des plus
fructueuses carrières dans le monde de la boxe
au Canada en livrant 114 combats entre les an-
nées 1935 à 1948, présentant une fiche de 52
victoires par décision, dont 35 victoires par
K.O., 6 combats nuls, 15 défaites et 6 combats
d'exhibition.

Day~ Castilloux a.été champion Canadien de
trois'catégories ~fûiu1tanément, S~\i'chez les
poids plumes (126), les poids légê:rs (135) et
les mi-moyens (147). En 1940, il occupait le
cinquième rang au monde chez les poids
légers, dont le titulaire était nul autre que le
réputé Sammy Angott. En 1945, il se classait
au deuxième rang mondial chez les poids
légers,devant des boxeurs aussi prestigieux que
Ike Williams et Bob Montgomery.

A cette époque, vers la fin de.sa carrière, lors
deux combatp.u28 août 1946tPave Cas-

et Johnny Gred:o(emplissaièrtt le Forum
de ontréal et établissaient des records d'as-
sistance et de recettes pour un programme de
boxe disputé au Canada.

Avec Raoul Godbout et Jack Allen de Toronto
comme gérants, Dave Castilloux a affronté les
plus grands noms de la boxe, tant au Canada
qu'aux Etats-Unis, mais il n'a pas fait fortune,
étant né 50 ans trop tôt aux dires de Roger
Duvéll, l'un des s grands co isseurs de
boxè1à,Montréal 'poque.

Ap'rès avoir perdu son dernier combat par
décision en huit rounds au Stade Exchange
contre Gaby Ferland, le 26 juillet 1948, Dave
Castilloux a pris une retraite bien méritée. TI a
par la suite travaillé comme pointeur pour le
CNR avant de prendre sa pension.

Les années 1982 à 1984 l'ont durement éprou-
vé, alors qu'il perdait successivement son
épouse Isabelle, sa fille Liette, et son frère
\hi~ppe. Son fils e..est toujo êf de lui,
encore aujourd'hui.
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Dave Castilloux, un nom, que les vieux ama-
teurs de boxe ne sont pas prêts d'oublier et qui
lui ont rendu hommage en mai 1983 par
l'entremise de la Commissionathlétique de
Montréal. .



Hoechst(8
Salut aux bâtisseurs
et athlètes intronisés

au Temple de la
renommée des sports du

Québec

INTRONISATION 1992
BA TISSE UR

George Frederik Gate
Natation

George Frédérik Gate est né le 11 décembre
1924 à Carlisle, Cumberland, en Angleterre.
En 1950, il immigra au Canada à Ocean Falls
en Colombie-Britannique, petite ville de pâte et
papier de 3,000 habitants. Engagé comme
gérant de piscine, en quelques années, gr~e à

;,.ses connaissances ..et à son·dynamiswe, il
.. développa une équipe de natation de niveau

national.

Sous sa tutelle, de grands nageurs se sont
illustrés, dont les plus connus furent le
recordman mondial au 400 mètres libre, Ralph
Hutton, et Dick Pound finaliste au 100 mètres

.$ libre lowdes Jeu~; Olympiques de RtQffie et
médaillé de plusieurs grands Jeux intêmatio-
naux.

A son départ d'Ocean Falls en 1964, la moitié
de l'équipe nationale était constituée des
nageurs de l'équipe de George Gate. Arrivé à
Montré~l,. il deviIlt entraîneur et dir~cteur
aquatiqtY:eau club;MAAA Mo"ntreal Amateur
Athletic Association. En 1966, il s'installa à
Pointe-Claire où il bâtit une des plus grandes
puissances en natation au Canada.

George Gate a développé plusieurs athlètes qui
ont fait leur marque aux niveaux national et
international. On n'a qu'à penser à Wendy
Quirk, A'ime JardÙil;Robin Corsiglia,Fiélène
Boivinet Paul Midgley, tous membres de
l'équipe canadienne aux Jeux Olympiques de
Montréal. Anne Jardin et Robin Corsiglia
furent d'ailleurs médaillées de bronze à ces
Jeux. Pensons également à Peter Szrnidt,
recordman du monde au 400 mètres libre,

>Entraîrt~!.lr émérite, Oeorg~'Gatea;dirigé
l'équipe canadienne de natation aux Jeux
panaméricains en 1954, au Championnat du
monde en 1963, aux Jeux Olympiques de 1968
à Mexico et aux Jeux Maccabées en Israël en
1977,1981,1985 et 1989. Ses programmes de
plongeon et de natation, mis de l' avant à

'.Pointel~laire, on'J;;permis~!:émerge:J:!ce de
'quatorze entraîneUrs nationatix sortis de ses
rangs. Parmi eux, quatre sont devenus des
entraîneurs d'équipes olympiques soient, les
jumeaux Dave et Tom Johnson, Clifford Barry
(entraîneur de Victor Davis) et Don Webb,
entraîneur de plongeon.
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George§'(.',st ~ga!(.',ment. essé ~ l'ens~igne-
ment de la natatiôi1 et de sécurité aquatique
implantant des programmes spécifiques basés
sur les styles de nages olympiques faisant en
sorte que sa piscine est une des plus achalan-
dées au Canada.

George Gate a inf1uencé·ia natatiôn québéèoise
de façon déterminante. Sa philosophie de tou-
jours viser l'excellence a marqué les entraîneurs.

George Gate en compagnie des jumeaux
olympique 1992

Les>perf9!mancy§ des n(j.,geurset<nage~(.',s de
l'équipe de Pointe-Claire ont fofcé lesàutres
équipes du Québec et du Canada à rehausser la
qualité de leurs programmes. George Gate fut
d'ailleurs intronisé au Temple de la renommée
du sport au Canada en 19&3.
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REGROUPEMENT
LOISIR

QUEBEC

Le Temple de la
renommée: témoin

de notre héritage,
témoin de notre

patrimoine sportif



médaille du Centenaire de la Confédération du
Canada, pour son apport exceptionnel au sport
amateur.

A travers les embauches/réparties sur plus de
;3,5 ans, la Palestre .Naii ale a su construire

ccetanimateummlm, un état
d'esprit, une famil! ê au service des
jeunes. Après sa vente'er!,1978, la: Palestre
Nationale devient le Pavillon Latourelle de
l'Université du Québec à Montréal; témoin de
l'héritage que nous a légué Roger Latourelle.



9
[Impériale

Athlètes amateurs
etprofessionnels,

bâtisseurs, tous les
sports se côtoient,

au Temple de la
renommée

INTRONISATION 1992
ATHLETE

William Howard
(Howie) Morenz

Hockey
Le 8 mars 1937, s'éteignait Howie Morenz, à
l'âge de 35 ans, à la suite de complications
provoquées par une blessure subie lors d'un
match du Canadien de Montréal, le 28 janvier
1937.

échec, il tombait et 1
'tcoincée dans le bôi

de la bande, de orte qu'il se torditJa
cheville, Comble de .malchance, le défenseur
qui l'avait plaqué tomba sur lui provoquant une
fracture à la jambe. A l'hôpital, son état de
santé s'améliorait petit à petit et il était sur le
point de recevoir son congé, lorsqu'il fut
emporté par une crise cardiaque,

Ce fut là un des événements marquants de
l'époque qui ont semé la constemation au sein
de la population montréalaise et ce sont plus de
200,000 amateurs de hockey qui sont venus
rendre un dernier hommage sur la glace du
Forum au numéro 7 du Canadien, défilant jour
après jour sans relâche. Le service funèbre,
célébré au Forum, le 11 mars 1937, accueillit
plus de 15,000 personnes et des milliers de
personnes bloquèrent les rues avoisinantes
empêchant l'accès aux tramways.

Né le 21 juin 1 à Mitchell en Ontario,
Howie Motenz " x Canaâi~ns d

: Moatréal e ."the Stratfor:
Stteak" ild étoiles du elu
l'aidant à rernp ois Coupes Stanley en
1924, 1930 et 1 à enlever les honneurs
du trophée Prince-de-Galles en 1925.

Possédant une vitesse extraordinaire qui lui
permettait d'éviter les mises en échec, il
décochait des tirs puissants et rapides qui lui
ont valu de recevoir à trois reprises le trophée
Hart en 1928, 1931 et 1932 et d'inscrire son
nom sur le trophée Art Ross à deux reprises, en
1928 et 1931. Auteur d'une moyenne de 20
buts marqués par saison, et ce, pendant une
dizaine d'années, il aura connu son heure de
gloire en 1929 et 1930, alors qu'il réussissait
40 buts en 44 matchs.

Sélectionné sur la première équipe d'étoiles en
1931 et 1932, Howie Morenz se révélait une
source d'inspiration pour tous les joueurs, se
démarquant par son habileté hors du commun
et par sa passi ey et il a mérité sans
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contredit son surnom de super vedette comparé
à maintes reprises à Babe Ruth au baseball.

Ralenti par l'âge, il fut cédé aux Blackhawks
de Chicago en 193~ et 1935, portant par la
suite, l'uniforme des Rgngers de New York en
1935 et 1936. De reto"r 'ontréal en 1937, il
effectuait depui~q ois un retour
fracassant avant de.§eteindre. Admis au
Temple de la Renommé~ dé la Ligue Nationale
de Hockey en 1945, Howie Morenz fut sans
doute le joueur le plus extraordinaire de son
époque.
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Pour perpétuer
à travers les décennies

le souvenir de leurs
exploits et de leurs

réussites



Sa carrière prit fin après la saison 1971 alors
qu'il est devenu par la suite commentateur des
parties des Expos à la radio en 1973 et analyste
à la télévision en 1985. Intronisé au Temple de
la renommée du baseball canadien en1984,
Claude,Raymond est"Joujours aujqurd'hui
fortemest impliqué dans le développement et
la promotion du baseball avec entre aùtre, le
Fonds Claude Raymond, qui vient en aide à la
jeunesse sportive.
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Pour honorer ceux et
celles qui on! écrit les

pages de notre histoire
sportive québécoise

INTRONISATION 1992
ATHLETE

Yvon Robert
'Lutté'

Il~tait à la}utte d~~ années.,40, ce~ueM,l}~ce
Richard était au hockey , partagelmt avcif1e
Rocket le titre d'athlète le plus populaire au
Canada français ! Et ce sont des milliers de
fans qui ont pleuré le départ d'Yvon Robert,
survenu 1~.J2 juill~t 1971,.alors qu'il était âgé
de56 ans.' .. ,

Né le 8 octobre 1914, c'est à l'âge de 17 ans
qu'Yvon Robert s'est présenté à l'école Emile
Maupas, centre de conditionnement physique •
très.réput~ à l' éI;l,€lquepOjlf ses.;l?1'ogrammes
d'entraînement. Dans le milieu, les gens
disaient qu'il venait de prendre la décision de
sa vie. Trois ans plus tard, le 16 juillet 1936, il
remportait son premier combat de championnat
auForum.~e Montréal c0t;~r.eDon 01Mah()uy.

C'est une impressionnante carrière de vingt-six
années qu'il a menée dans le milieu de la lutte
tant au Québec, qu'au Canada, qu'aux Etats-
Unis et en Europe. Champion du monde à
douze rêpn:~es, Yvon Robeî;t a affronté les',plus
grands de l'époque tels Lou Thez, Wladek
Kowalski, Henri Deglane, Pat O'Connor, Budy
Rogers, Primo Carneria, Bobby Managoff, Cy
Williams et beaucoup d'autres. Il détient
ég(Ùement le recoiàpourl~fplusl()Ug combat
de lutte qui s'est te~né à 1 heure 20 co'lltre
Earl McReady.

Sa carrière s'est échelonnée de 1932 à 1958. TI
a a~tiré sa.t>remière. grang.efoule.en 19:?~à
l'aréna Mbnt-Royal alors que plus de 8,000
spectateurs avaient envahi tous les recoins de
l'amphithéâtre.C'est d'ailleurs à cet endroit
qu'il a fait ses débuts en lutte en compagnie de
Robert Langevi9~t Léon Lefe~.yre pOHf le
promoteur Eucien'Riopel. If. • bq:

Yvon Robert a disputé plus de 5,000 combats
un peu partout dans le monde et son ascendant
était tel, que des foules se pressaient pour le
voir. Sa p()l"ularitéétait sirgr.andel qu'il ..Jut,Je
prêmier Iûffeur professi5nnel à attirer êtes
milliers de personnes, tant au Forum de
Montréal qu'au Colisée de Québec. A
l'époque, on disait de lui, qu'il était l'as des
s~~acles~+guichç~. ferro~sf(TI n'était pasJ:ii[e
que les policiers dussent intervenir pour
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contrôler les foules massées dans les amphi-
théâtres et aux coins des rues.

Yvon Robert était dans une forme physique
impeccable puisqu'il luttait trois, quatre à cinq
fois par semaine et il a accédé aux plus grands
honneurs; dans sa disc~.~.line, mais non/sans
difficulté. Il a subi entre 150 à 200 fraètures de
toute sorte tout au long de sa carrière.

Les photos ont
étépris;espar
Tonyliinza

C'est en 1958 qu'il met un terme à la com-
pétition, victime d'une première crise cardia-
que. Sa huitième crise en moins de dix ans eut
le dernier mot sur cet homme acharné.

Homme sensible, doté d'une conscience
sociale développée, Yvon Robert offrait son
nom et ses services gr~tgitement à toutt;~ les
oeuvres.de charité qrlil1ui en faisaiti)ut la
demande.n a d'ailleutsarbitré plùsieurs
combats de lutte après sa retraite et aidé de
nombreux lutteurs à démarrer leur carrière en
lutte professionnelle.

Sans illusion sur la lutte professionnelle,
sachant qu'elle n'était pas libre de certaines
influences, Yvon Robert fut cependant le plus
grand athlète de l'histoire de la lutte au Canada
et l'un des plus grands J;t;présentantsdu
en comp~titions à l' étrange~.
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ATHLETES



Gilles Villeneuve
Course automobile

Robert LeBel
Hockey
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BATISSEURS

1974

LES INTRONISÉS
DE

ATHLETES

yrtle
Cook-McGowan
Athlétisme

tienne
Desmarteau
Athlétisme

Robert DesjarJais Arthur S. Lamb
Escrime Éducation physique
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27

Monsieur Jean-Yves Perron
Directeur général, Ski Québec

Monsieur Pierre Bibeau
Président et directeur général, Régie des installations olympiques

Monsieur Jean-Paul Charlebois
Doyen, Université du Québec itibi-Témiscamingue

Madame Johanne Sarrazin
Prcfesseure, Université du Québec à Montréal

Monsieur Carl Schwende
Membre de l'exécutif, Fédération internationale d'escrime

Walter Sleber
Directeur, Centre sportif Collège Edouard-Montpetù

Président: lean-Paul Charlebois
Membres: Pierre Bibeau

Andrée Blais
Richard Camirand
Brigitte Frot
François Godbout
Donald Guay
Pierre Labelle
Daniel Robin





Impression
Regroupement Loisir Québec


