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MESSAGE DU PREMIER MINISTRE

Québec

I u norn du qouvernernent du

Québec, il m'est agréable de sa-

luer tous les participants et participantes au Gala d'intronisation au Temple de la

renommée des sports du Québec.

Rendre hommage à ceux et celles qui occupent une place particulière

dans notre patrimoine sportif constitue une initiative à laquelle je suis heureux de

souscrire. À travers les réalisations qui ont marqué leur carrière, se profilent des

caractéristiques propres à notre peuple: la détermination, la persévérance et la

volonté de se dépasser.

Aux nouveaux lauréats, j'adresse mes chaleureuses félicitations pour cette

reconnaissance dont ils font aujourd'hui l'objet.

Bonne soirée à tous!

Daniel Johnson
Québec 1994
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PRIMË MINISTER PREMIER MINISTRE

CANADA

e suis heureux d'adresser mes

cordiales salutations à tous ceux

et celles qui assistent au gala d'intronisation au Temple de la renommée des sports

du Québec.

Cet événement gagne chaque année en importance et en prestige. En ho-

norant des champions qui comptent parmi les grands de leur discipline; non seule-

ment le Temple de la renommée souligne le talent de personnes dont les exploits

et la réussite méritent d'être reconnus, mais il offre également une source d'inspira-

tion à notre jeunesse.

Je félicite les organisateurs de ce gala et vous. souhaite à tous et à toutes

une excellente soirée.

Jean Chrétien
Ottawa 1994
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MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN

CANÀDA

hers amis,

À titre de ministre du Patrimoine

canadien, j'aimerais féliciter chaleureusement tous les athlètes et les bâtisseurs qui

seront intronisés cette année au Temple de la renommée.

Pour bien des adeptes du sport et pour les étoiles montantes du monde

sportif au Canada, vous représentez la déïerminction, le succès et l'excellence.

Vous êtes la preuve vivonte qu'il est possible de réussir à coups de rêves, et avec

une forte dose de volonté et de confiance en soi. Pour eux et pour nous tous, vous

êtes des exemples à suivre ef nous sommes fiers de vous voir officiellement fran-

chir le seuil du Temple de la renommée.

En [Oison de son accessibilité et de sa variété, le sport occupe une place

importante dans la vie des Canadiens et des Canadiennes. Plus'que tout autre

activité, il offre à chacun et à chacune, quel que soit son âge, la possibilité de se

tenir en forme et de se réaliser au plan personnel.

En conclusion, je me joins aux Canadiens et aux Canadiennes pour vous

rendre un vibrant hommage. Vos efforts et votre dévouement sont dignes d'admira-

tion ervalent bien le prestiged'une reconnaissance publique. Je vous souhaite

mes meilleures chances de succès.

~\W~h
Michel Dupuy

C. P., député

Il
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@
Hôtel de ville

Cabinet du Comité exécutif

Bureau du maire

n cette année internationale de la

famille, où le sport fait de plus en

plus partie de nos vies, notre métropole est heureuse et fière d'accueillir le 4"

Gala d'intronisation au Panthéon des sports du Québec.

Cet événement prestigieux permet de rendre hommage à nos athlètes qui

se sont illustrés de façon remarquable dans leur discipline respective Ils se sont

distingués par leur professionnalisme, leur talent et surtout par leur esprit sportif.

C'est une source de fierté pour tous les Montréalais.

À tous les lauréats, de même qu'aux organisateurs de cette soirée,

j'adresse mes plus chaleureuses félicitations et souhaite longue vie à cette tradition

d'excellence.

. Le m~ire de Montréal,

Jean Doré

Il



MESSAGE DU
,

-PRESIDENT

PANTHÉON
DES SPORTS
DU QUÉBEC

e félicite bien sincèrement les

athlètès et bôtisseurs qui seront

intronisés â ce quàtrième gala du Pcnihéon des sports du Ouebec. On peut affir-

mer sans équivo,que que vos exploits ont marqué l'histoire sportivedu Québec et

nous sommés très honorés que vous ayez accepté cette nomination au Temple de

la renommée .

. J~ remercie aussi les familles et les amis des introhisés qui ont bien voulu

participer à cette grande fête en l'honneur de ces intronisés de l'an IV. Un merci

tout spécial aux onciens intronisés qui se joignent à nous ce soir; votre présence

est un stimulant pour tous et toutes.

j'aimerais souligner l'excellent travail effectùé par le conseil d'odrninistro-

tion, le comité du musée ainsi que le jury de sélection dans les différents dossiers

. qui concernent le Panthéon. Il est toujours dans nos objectifs de mettre sur pied

pour 1996, un Musée des sports, marquant ainsi de façon tangible.le vingtième

anniversairè des Jeux Olympiques tenus à Montréal en 1976 .

. 1 would like to congratulate the athletes andbuilders who will be inducted

at this 4th gala evening by the Panthéon des. sports du Québec. We are pleased

that you have accepted that nominbtion.·

To the Iornilies andfriends who oreoltendinq this evening, 1would like to

remind you that 011the people associated with the Panthéon des sports in the dif-

ferent committees are working very hard keeping as an objective, the establish-

ment of El sport museum, in 1996, marking the 2Ü'h anniversary of the Montreal

Olympie Gomes.

En terminant, permettez-moi de vous rappeler que nous avons besoin de

votre support, comme celui que vous nous accordez ce soir.

Le Président

~~~~M-\
Edgar Théorêt

Il



LECONSEIL
D'ADMINISTRATION
DU PANTHÉON DES
SPORTS DU QUÉBEC

Président:
Edgar Théorêt

Vice-président Administra,ion :
Pierre Desrochers
Directeur Affaires Publiques et
Corporatives, L'Impériale Esso

Vice-président
Communications :.
Claude Parent
Directeur général,
Fédération du sport étudiant

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

Secrétaire:
Paul Delage Roberge
Président - chef de direction,
Les Boutiques Son Francisco

Administrateur :
Pierre Bibeau
Président-directeur général,
Régie des installations olympiques

Administrateur:
Jean-PClul Charlebois
Conseiller en Ressourées humaines,
Université du Québec
en Abitibl-Tèmiscominque

Administrateur:
Raymond Lemay
Vice-président exécutif Québécor

Administrateur:
Walter Sieber
Directeur, Centre sportif
Collège Édouord-Montpetit

Administrateur:
. George Springate

Professeur de droit

Coordonnatrice générale:
Brigitte Frot .
Directrice générale,
Commission sportive
Montréal-Concordia

LEJURY DE SÉLECTION DU
TEMPLE DE LA RENOMMÉE
1994

Président:
Pierre Labelle

Membres:

Claudine Douville
[ournoliste sportive

Gérard Boulonne
coor.donnateur, projets spéciaux,
Ville de Montréal

Yves Mayrand
iuge

Kathleen Giguèré
directrice administrative,
Association Olympique Canadienne

Bernard Brisset
vice-président Communications et
Marketing, Canadiens de Montréal

Denis Trudeau
directeur général,
Fondation de la Palestre Nationale
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LES

1974

QY(thlèTes
Myrtle Cook-McGowan (athlétisme) *

Etienne Desmarteau (athlétisme) *
George R. Hodqson (natation) *

Lucille Wheleer~Vaughan(ski alpin)

qjâtisseurs
Robert Desjarlais (escrime) *

Arthur S. Lamb (éducation physique) *
* décédé

1991

QY(thlèTes
Robert Bédard [tennis]

Sylvie Bernier (plongeon)
Gaétan Boucher (patinage de vitesse)

Gérard Côté (athlétisme) *
Pierre Harvey (cyclisme et ski de fond)

Alwyn Morris (canoë-kayak)
Maurice Richard (hockey)
Georges Vézina (hockey) *

Gilles Villeneuve (course automobile) *

Maurice Allan (haltérophilie et olympisme) *
Lucien Laverdure (tennis)*

Robert leBel (hockey)

* décédé

Il
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LES N T R 0 N SES

1992

~hlèTes
Jean Béliveau (hockey)

Jocelyne Bourassa (golf)
Dave Castilloux (boxe)

William Howard (Howie) Morenz (hockey) *
Claude Raymond (baseball)

Yvon Robert (lutte) *

~âtisseurs
George Frederik Gate (natation)

Roger Latourelle (Palestre nationale) *

* décédé



LES N ,T R 0 N l, S É S

1993

G2XtihlèTes
'Jacques Amyot (natation longue distance)

Hector «Toe» Blake (hockey)
Linda Crutchfield (luge, ski alpin, ski-nautique).

Sam Etcheverry (football)
Marcel Jobin (athlétisme)

Guy Lafleur (hockey)

~âtisseurs
Marcel de la Sablonnière (olympisme et loisir)

René lecavalier (journalisme)

m
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QX{ihlèTe

GEORGE ATHANS, ski nautique

riginaire de Kelowna en Colom-

bie-Britannique, George Athans Jr,

est né le 6 [uillet 1952. Formidable athlète en ski nautique pendant 12 ans, il a

remporté le Championnat canadien pendant dix ans et le Championnat" mondial

à quatre reprises.

Membre de l'équipe nationale du Canada de 1966 à 1974, M. Athans

a été honoré en 1972 et 1973 comme athlète canadien de l'année chez les

amateurs etcomme athlète québécois lors du premier Mérite sportif québécois en

1973.

Auteur de plusieurs textes sur son sport pour des magazines spécialisés,

George Athans a fait publier en 1975 un livre intitulé Ski nautique. L'année précé-

dente, il était nommé GU Panthéon sportif canadien et recevait l'Ordre du Ca-

nada.

George Athans travaille cujourd'hui comme producteur indépendant spé-

cialisé en vidéos et en productions télévisées et il a été nommé à plusieurs instan-

ces pour les prix de l'ACTRA en raison de l'excellence de ses productions dans ce

domaine.

ID
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~âtisseur

,
GERARD BOLDUC, 'hockey

atif ,de Montmagny, Gérard

Bolduc s'esl toujours intéressé aux

jeunes et au hockey mineur. Né sous le signe du lion, Gérard Bolduc possédait

les qualités de ce signe, Dynamique, entreprenant, courageux et passionné de

sport et de vie en plein air, il a gagné plusieurs trophées et médailles en ski et en

. raquette, Dans le quartier Belvédère à Québec, il a oeuvré pour les loisirs de la

paroisse des Saints-Martyrs.

Fonction~aire au ministèrede la Chb~se et de la Pêche,;M. Bolduc a

fondé en 1960 avec quelques amis, dont Paul Dumont, Jacques Boissinot

Edmond de la Br~ère et Paf Timmons, le Tournoii,nternational de hockey pee-wee

de Québec Cette idée lui est venue, suite à la participation des clubs deQué-

bec qu'il avait amenés dans des tournois à Goderich en Ontario et à Duluth au

Minnesota.

La première édition regroupait 28 équipes, dont une de Boston, une de

Scarborough (Ontario) et une de Terre-Neuve, Ce premier tournoi débuto ses

matchs à l'~réna Victoria, mais devant l'enthousiasme des spectateurs, on le pour-

sui~it auCalisée de Québec. La finale attira près de 8 000 spectateurs en 1960.
Tous les profits furent versés au Patro Roc Amadour du Père Raymond Bernier,

De 1960à 1974; M. Bolduc occupa le poste de président de ce tournoi

où il fut remp)acé par M. Alex léqoré en 1975. Organisateur hors pair; Gérard

Bolduc ne s'est jamais découragé malgré les nombreux obstacles, en raison de SO'

ténacité et de son dynornisrne, qui lui ont d'ailleurs valu d'être honoré à plusieurs

reprises, alors qu'il fut nommé l'homme de l'année en 1993 et inclus au cercle

prestigieux des Bâtisseu,rsMaison .

r. En 1994, la 35e édition du Tournoi international de hockey pee-wee de

Québec, une des activités les plus populaires du célèbre Carnaval, a attiré 115

équipes de 12 pays, et près de 200 000 spectoteurs.

Gérard Bolduc est décédé en mars 1993 à sa résidence de Saint-Ro-

muald. Son oeuvre continue et laisse le souvenir d'un homme qui a accompli sa

m,ission et réalisé ses espoirs.



Le Temple de
la renommée:
témoin de
notre héritage,
témoin de notre
patrimoine sportif

SOCIIh"~ DE D~ELOPPEMENT
DU LOISIR ET DU SPORT DU QU~BEC
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QQfthlèTe

FRANCOIS GODBOUT, tennis,

rand ambassadeur du tennis au

Québec, François Codbout a fait

une brillante carrière dans ce sport pendant plus de vingt ans. Gaucher au style

'élégant, adepte du service-volée, il a représenté le Canada comme membre de

la Coupe Davis de 1959 à 1964 et de nouveau en J 969. «Participer à la

Coupe Davis était l'ambition de ma vie et c'est un rêve qui est devenu réalité en

.1959, lorsque j'ai affronté l'Australien Rod Laver» raconte François Codbout.
Sur la scène internationale, il a vaincu plusieurs excellents joueurs comme

Dennis Ralston, François Jauffret, Bob Hewilt et Arthur Ashe. Pendant de nom-

breuses années, il a figuré parmi les dix meilleurs joueurs au Canada et été le

dauphin de Robert Bédard.

Très impliqué, François Godbout a été président de la Fédération de tennis

du Québec de 1969,à 1971, puis de Tennis Canada de 1985 à 1987. Con-

seiller juridique du Comité organisateur desjeux Olympiques de Montréal en

1976, il fut également membre du Conseil de l'Association canadienne de 1978
à 1985.

Toujours actif comme joueur chez les 55 ans et plus, François Godbout est.

membre du conseil d'administration de la Fondation des amis du tennis au Oué-

bec. Dépuis 1988, François Godbout est juge au Tribunal de la jeunesse à Mont-

réal. Marié à Sybilla Hesse, François Godbout est père de deux garçons, Louis et

Christian.
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QQithlèTe

GUY MORIN, cy el; 5 m. e

vcliste de l'année au Québec en

1957 et 1958, GW Morin a été

intronise au Temple de la renommée du cyclisme québécois en 1986 et sur le

plan national en 1989.

Au cours de sa carrière d'athlète, Guy Morin a remporté plus de 60 vic-

toires et a détenu le record canadien et américain sur 50 milles pendant plusieurs

années. De plus, il a gagné huit titres de champion canadien sur route et piste.

Président de l'Union cycliste du Québec de 1965 à 1967 et de l'Associa-

tion canadienne de 1967à 1974, Monsieur Morin a obtenu la tenue des Cham-

. pionnats du monde de 1974 à Montréal. «C'était la première fois que des cham-

pionnats mondiaux de cyclisme se tenaient à l'extérieur de l'Europe et ce fut une

réussite fantastique» se rappelle Guy Morin.

Organisateur et promoteur, il a présenté une vingtaine de Six iOUfS à Mon-

tréal, Québec et Toronto. Par son implication constante, Guy Morin a contribué

au rayonnement du cyclisme quèbécois et canadien tant sur la scène nationale

qu'internationale. Père de deux enfants, Nancy et Guy Jr, Monsieur Morin est

membre depuis trois ans du Comité d'intronisation du Temple des sports cyclistes

du Québec.
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G2WthlèTe"

RONALD
;

PICHE, b a ,5 e b a Il

atif de Verdun, Ronald Jacques

Piché. surnommé «Ron» par ses

amis, a fait une carrière professionnelle comme lanceur avec les Braves de'

Milwaukee de 1960 à 1964, puis il est passé par 'la suite chez les Angels de la,

Californie en 1965 et avec les Cardinals de SI.Louis en 1966. «jouer dans les

ligues majeures au baseball, ce fut tout un rêve, j'aurais bien aimé toutefois parti-

ciper à une série mondiale» ajoute «Ron»,

Ronald Piché est associé aux Expos de Montréal depuis les débuts de

l'équipe en 1968 et il a occupé plusieurs postes au sein de cette organisation

comme commentateur à la radio et à la télévision, directeur des opérations, éclai-

reur à travers tout le Canada et, depuis plusieurs années, on le retrouve comme'

relctionruste.

En 1976, «Ron» a été le premier instructeur francophone au premier but
dans le boseboll majeur chez les Expos. Dans l'histoire du baseball, il est le seul,

francophone a avoir occùpé untel rôle,

Ronald Piché est le père de deux enfants, Christine, et Luc. Il a été intronise

au Temple de la renommée du boseboll canadien en 1988, un honneur bien mé-

rité, Depuis quatre ans, il est bénévole cOmme pompier auxiliaire et s'implique au

sein de la lutte contre la fibrose kystique du Québec.

••LE RtSEAU DES SPORTS

Pour perpétuer à travers les clécennies,
le s9uvenir cie leurs exploits et cie leurs réussites.
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~hlèTe

J ACQ U E 5 'p LAN 'T E r hockey

n des plus grands gardiens de

buts dans la ligue Nationale de

hockey, Jacques Plante a gagné à six reprises le trophée Vézina avec le Cana-
dien de Montréal en plus de cinq coupes Stanley de 1955 à 1960.

Né à Shawinigan Falls, le 17 janvier 1929, Jacques Plante fut un grand

innovateur. 1/a introduit le masque en 1959 après avoir été sérieusement blessé

au visage lors d'un match à New York. C'est lui également qui a montré aux

autres gardiens, l'art de sortir de leur filet et comment contrôler la rondelle.

Membre du Panthéon du hockey de la ligue Nationale en juin 1978}

Jacques Plante a reçu en 1962 le trophée Hart accordé au joueur le plus utile à
son équipe et a remporté de nouveau en 1968-1969, à 40 ans, le trophée

Vézina avec les Blues de SI. Louis en compagnie de Glen Hall. Jacques Plante a

été membre à sept reprises sur les équipes d'étoiles de la ligue Nationale, soit

trois fois sur la première et quatre sur la deuxième. En 837 matchs régulier, il a

obtenu 82 blanchissages et a conservé une moyenne de 2,38.

Gardien extraordinaire lors des matchs importants, il a terminé sa carrière

à 44 ans avec les Bruins de Boston. Le 2 mai 1973. Jacques Plante a été nommé

directeur général et entraîneur des Nordiques de Québec, un poste qu'il a oc-

cupé jusqu'en 1974. Jacques a vécu par la suite plusieurs années en Suisse et, le

27 février 1986, il est décédé des suites d'un cancer.
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HE N R 1 RICHARD, hockey

é à Montréal, le 29 février

1936, Henri -Pocket- Richard a

connu une brillan'te carrière de vingt ans avec le Canadieo de Montréal.

Membre du Panthéon du hockey de la ligue Nationale en iuin1979, .

Henri Richard, le frère du célèbre Maurice «RcScket»Richard, a disputé 1256

matchs en saison régulière (un record chez le Bleu-Blanc-Rouge) inscrivant 358

buts et 688 passes pour un grand total de 1046 points.

Excellent fabricant de [eux et habile patineur, le numéro 16 a toujours fait

preuve de caractère et de ténacité sur la patinoire. Capitaine de 1971 à 1975,

Henri Richard a remporté en 1974 le trophée Bill-Masterton accordé au [oueur •

qui donne le meilleur exemple de persévérance, d'esprit sportif et de dévouement

. au hockey. Joueur de centre, il a été choisi surlo première équipe d'étoiles dans

la ligue Nationale à une reprise et sur Ici deuxième à trois reprises. Henri Richard

a remporté onze coupes Stanley, un record qui ne sera [ornois égalé dans la li-

gue Nationale. En séries éliminatoires, il a inscrit 49 buts el80 passes en 180

matchs.

Homme d'affaires pendant quelques années, Henri Richard travaille

maintenant comme ambassadeur pour la Brasserie Molson-O'Keefe et le club de

Hockey Canadien. Père de cinq enfants, Henri Richard est l'heureux grand-père

de quatre petits enfants.

Œ~~
[Impériale

Athlètes amateurs et professionnels, bâtisseurs,
tous les sports se côtoient au Temple cie la renommée.

DI
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Y3âtisseur

LIONE.L 51-JEAN, haltérophilie

e nom de Lionel Stjeon est syno-

nyme d'haltérophilie au Québec

et au Canada. Pendant plus de 60 ans,il a été tour à tour athlète, entraîneur, ar-

bitre et administràteur, au niveau de l'entraînement, des compétiti~ns, de l'arbi-

trage et de l'administration.

Né à Montréal, ·Ie 3 mai 1912, Monsieur Stjeon a dirigé comme entraî-- -

neur plusieurs des meilleurs haltérophiles canadiens soit Pierre Stjeon, son fils,

Gérald Gratton, Chun Hon Chan, Claude Hardy, Pierre Charbonneau et plusieurs

autres.

Il fut également arbitre international lors des Jeux Olympiques de Munich

en 1972 et membre du jury aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984.

Premier directeur technique de la Fédération d'haltérophilie du 'Québec,

Monsieur St:lean a été également président-pendant dix ans de cette même fédé-

ration.

Analyste à la radio lors des Jeux Olympiques de Mexico en 1968 et de

Montréal en 1976, il a organisé pendant plusieurs années les Championnats

nord-américains à Montréal et de nombreuses compétitions de qualification pour

les Jeux Panaméricains, Jeux du Commonwealth et Jeux Olvrnpiques.

Âgé de 82 ans, Mànsieur Stjeon est toujours impliqué à titre de président

de l'Association régionale d'haltérophilie de Montréal et membre du Comité des

officiels au sein des Fédérations canadienne et québécoise d'haltérophilie.

Modèles d'excellence pour la jeunesse,
hommage aux membres du Temple de la renommée
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QQithlèTe

CAROLYN WALDO, nage synchronisée

. ée à Montréal le 11 décembre

E:=:::J' 1964, Carolyn Waldo a brillé·

pendant plusieurs années en nage synchronisée pour le C~nada. Elle a remporté

son premier titre national à 14 ans lors des Championnats canadiens juniors de

1979.

Championne mondiale en 1985, 1986 et 1987 en solo et en duo

avec sa partenaire Michelle Corneron de Calgary, Carolyn a obtenu la médaille

d'argent en solo lors des Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. Lors des Jeux

du Commonwealth à Edimbourg en 1986, elle gagnait la médaille d'or en duo

avec Michelle Cameron.

Deux ans plus tard, aux Jeux Olympiques de Séoul, Carolyn Waldo

méritait deux médailles d'or en solo et en duo. En solo, Carolyn prenait la mesure

de l'Américaine Tracy Ruiz-Conforto, médaillée d'or à Los Angeles. En duo, avec

sa partenaire Michelle Cameron, Carolyn obtenait également l'or avec 197,717

point devançant les jumelles Sarah et Kara Josephson, des États-Unis, qui avaient

mérité un pointage de 197,284. .

Aujourd'hui, Carolyn·Waldo-Baltzer occupe un poste dans les sports

comme commentatrice à CJOH-TV,ô Ottawa, une station affiliée ou réseau CTV.

Elle est membre du Temple de la Renommée des sports aquatiques du Canada et

a reçu l'Ordre du Canada.'

Il





Pour que vive
notre histoire sportive

a [lemme. insensible au temps et

à l'usure, est depuis toujours con-

sidérée comme le symbole par excellence de la mémoire collective d'un peuple.

Il était donc naturel Clue le Panthéon des sports du Québec s'en inspire pour rap-

peler le souvenir de ceux et celles qui ont bôti notre histoire sportive par leurs ex-

ploits et leur dévouement.

Mais aussi, elle témoigne de la confiance, de la détermination et surtout

de la foi en nos moyens, toujours indispensables à l'oècomplissement de perfor-

mances marquantes et de réalisations exceptionnelles. Toujours, 'elle récho'ufle en

même temps qu'elle anime et entretient l'espoir.

La flamme du Panthéon, c'est en même temps la mémoire, l'espoir et la ..

détermination, les trois composantes du logo, indépendantes l'une de l'autre, mais

étroitement liées entre elles dons la continuité.

Trois éléments qui identifient du même coup les différents domaines d'activi-

tés du Panthéon : le Temple de la renommée, le Musée des sports et
le Centre d'archives.

LECOMITÉ DU MUSÉE
DES SPORTS DU QUÉBEC

Président:
Jean-Paul Charlebois

Membres:

Andrée Blais
muséologue

Richard Camirand

Brigitte Frot
directrice générale,
Commission sportive Montréal-Concordia PANTHÉON

DES SPORTS
DU QUÉBEC

Pierre Labelle
membre de l'Association Olympique Cana-
dienne

Yves Lefebvre
Vice-président Marketing,
Régie des installations olympique?

Daniel Robin
coordonnateur à l'élite sportive,
Ville de Montréal

Il
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