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PANTHÉON
DES SPORTS
DU QUÉBEC

Pour que vive notre histoire sportive

La flamme, insensible au temps et à l'usure, est depuis toujours
considérée comme symbole par excellence de la mémoire collective
d'un peuple. Il était donc naturel que le Panthéon des Sports du
Québec s'en inspire pour rappeler le souvenir de ceux et celles qui
ont bâti notre histoire sportive par leurs exploits et leur dévoue-
ment.

Mais aussi, elle témoigne de la confiance, de la détermination et
surtout de la foi en nos moyens, toujours indispensables à
l'accomplissement de performances marquantes et de réalisations
exceptionnelles. Toujours, elle réchauffe 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 dans la
continuité.

Trois éléments qui identifient du même coup les différents
domaines d'activités du Panthéon: le Temple de la Renommée, le
Musée des Sports et le Centre de documentation.



Message du président du Panthéon des sports du Ouébec

Pour une douzième année consécutive, nous avons le bonheur d'assister ce soir à
l'intronisation de personnalités sportives qui nous ont fait vivre des émotions très fortes par
leurs exploits.

Je m'unis à chaque famille et aux amis de ces sept personnes pour les féliciter et les remercier
d'avoir accepté de joindre le Temple de la renommée des sports du Québec. Le prestige que ces
athlètes et ce bâtisseur apportent à notre organisme vient renforcer notre mission qui est de
favoriser et de réaliser toute action susceptible de permettre que vive l'histoire sportive du
Québec.

Le nombre des intronisés, 112, et leur qualité justifient pour le Panthéon les efforts que nous
entreprendrons cette année afin de dénicher un endroit approprié pour que les Québécois et les
Québécoises connaissent mieux les prouesses accomplies dans notre milieu sportif au fil des
années.

Souhaitons tous et toutes que la prochaine année nous permette de réaliser notre objectif de
mettre sur pied un Musée des sports québécois.

Edgar Théorêt
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PHILIPPE CHARTRAND
GYMNASTIQUE

Né à Laval le 23 décembre 1963, Philippe
Chartrand a marqué la gymnastique.

Pendant que la plupart des garçons choisissent
de jouer au hockey, le jeune Philippe fait un
tout autre choix: il opte pour la gymnastique.
Dès l'âge de 10 ans, il reçoit sa formation au
Centre Immaculée-Conception supervisée par
Michel Venne qui sera son entraîneur durant
toute sa carrière. Ses premières compétitions
se dérouleront évidemment lors de divers
championnats québécois et des Jeux du
Québec.

À sa première compétition internationale, la coupe Ennia en 1982, il mérite la
médaille d'argent à la barre fixe. Un an plus tard, il est couronné champion du
monde au niveau universitaire avec une note presque parfaire de 9,95 à la barre
fixe. C'était une première pour un Canadien de décrocher une médaille lors d'un
événement multisport et Philippe avait encore l'âge pour compétitionner chez les
juniors.

En 1985, aux championnats du Monde tenus à Montréal, il se classe 19' et remporte
la première place l'année suivante aux championnats du Commonwealth, en Écosse
avec trois médailles d'or aux anneaux, aux barres parallèles et à la barre fixe.

Après trois championnats canadiens consécutifs (1985,1986 et 1987), une déchirure
complète du ligament antérieùr croisé d'un genou lui demande une récupération
bien planifiée. Il traîne cette blessure jusqu'aux Jeux olympiques à Séoul en 1988
laquelle l'oblige à se retirer suite à une réception précaire à la cinquième épreuve.
Ces jeux marquaient la fin de la participation de notre athlète à des compétitions.

Depuis 1989, Philippe Chartrand est artiste avec le Cirque du Soleil. Il a d'abord
complété deux tournées, une en Amérique du Nord et une autre au Japon, avant de
rentrer à Las Vegas où il est à la fois concepteur de numéros originaux et
artiste-acrobate participant à différents spectacles du Cirque.

D'ailleurs cette nouvelle carrière l'a amené à donner à ses deux enfants des prénoms
de personnages bien connus des amateurs de cirque, Merlin et Uriel.

Bachelier en éducation physique de l'Université de Montréal, Philippe Chartrand a
été nommé Athlète de l'année au Québec en 1983 et de 1985 à 1988. Il est et
demeure un modèle de persévérance et de courage.

CIRQUE DU SOLEIL
Invoquer la passion
Évoquer l'excellence

Provoquer l'idéal
Chapeau Philippel





ALEXANDRA BAI2RÉ
CANOË-KAYAC

Hongroise de naissance, Alexandra Barré commence
très jeune une carrière d'athlète en gymnastique,
mais rapidement l'abandonne pour se diriger plutôt
vers le canoë-kayak.

Membre de l'équipe nationale de son pays natal,
elle est présente aux Jeux olympiques de Montréal
en 1976 à titre de substitut. Après ces jeux, elle
retourne en Hongrie mais ne réussit pas vraiment à
se tailler une place intéressante au sein de l'équipe
nationale. Elle épouse le kayakiste québécois Denis
Barré en 1980 et émigre au Canada.

Dès l'année suivante, Alexandra Barré devient championne canadienne et commence
une véritable carrière internationale comme représentante de son pays d'accueil.

Spécialiste du 500 mètres en K-2 et en K-4, elle décroche deux fois la 6' place aux
championnats mondiaux de 1981 sur cette distance. Elle récidive en 1962 avec deux 5'
place mais l'année suivante, doit se contenter d'une 7' et d'une 9' place à ces mêmes
championnats.

Mais, il s'agissait alors d'un prélude à ses résultats obtenus lors des Jeux olympiques de
Los Angeles en 1984, où elle est médaillée d'argent en K-2 et de bronze en K-4 avec,
entre autres partenaires, Lucie Guay (intronisée en 1998).

L'année suivante, elle obtient une 6' place aux championnats du monde en K-4 et prend
part au 1" championnat mondial monoplace en Belgique. Ce sera sa dernière
compétition.

Denis Barré, son mari, ayant décidé de se porter acquéreur du Château Lac Beauport,
Alexandra se lance elle aussi dans l'aventure de l'hôtellerie avec lui en 1986.
Aujourd'hui, elle poursuit encore dans ce secteur d'activités.

À sa grande joie, une de ses deux filles, Mélanie, fait actuellement partie de l'équipe
nationale en canoë-kayak évidemment ! Poursuivra-t-elle l'histoire de sa glorieuse
mère? Elle a sûrement des gènes de base ...

Québec •••••





PHILIPPE LAROCHE
SKI ACROBATIQUE

Philippe Laroche a marqué son sport et lui a toujours été
étroitement associé. Membre de la célèbre famille de
Lac-Beauport, il a donné au ski acrobatique ses titres de
noblesse et une notoriété incomparable au Québec et
partout à travers le monde.

Lesquatre frères Laroche (Yves,Dominique, Alain et Philippe)
ont accompagné la naissancedu ski acrobatique et fortement
contribué à son essor.La Québec Air Force,dont il est l'un des
principaux instigateurs, a écrit les pages les plus glorieuses de
l'histoire de cette discipline.

Mais de tous les Laroche, Philippe est sans contredit celui qui s'est le plus illustré sur la scène
internationale, récoltant notamment une médaille d'or lors des Jeux olympiques d'hiver à
Albertville où le saut était une épreuve en démonstration, et une autre d'argent, cette fois en
compétition officielle quatre ans plus tard à Lillehammer.

À ces deux médailles olympiques, il faut ajouter ses deux championnats du monde en 1991 et
1993, ses 18 victoires en Coupe du monde et trois titres de champion au classement général de
la Coupe du monde de saut. Voilà sans doute comment on trace la voie aux Nicolas Fontaine,
David Belhumeur, Jean-Luc Brassard et à tous les autres qui ont continué de s'illustrer sur les
pentes enneigées et ainsi perpétuer la belle tradition de la Québec Air Force. Quel héritage!

Au-delà de ce prestigieux palmarès, on retient de Philippe son sensdu spectacle, de l'innovation
et son goût du risque. Sa passion contagieuse et sa joie de vivre exemplaire ont toujours été ses
signes distinctifs, tant sur les pentes que lors de discussionsenflammées.

l'accident qui a failli emporter son frère Yves lui a permis d'évoluer sur le plan personnel et de
prendre conscience de la précarité de la vie. « La chute d'Yves en parapente m'a servi d'avertisse-
ment. Lesplus grands changements n'ont pas été dans nos relations, mais plutôt dans ma façon
de voir la vie et de m'entraîner à porter une plus grande attention à tous ceux qui m'entourent.»

Aujourd'hui père de famille, la compétition est chose du passé pour lui. Il passe la majeure
partie de son temps à gérer son entreprise de restauration, La Cage aux Sports de Charlesbourg.
Il ne désespère pas, avec le monde des affaires, de doter la Centre de ski de Stoneham ou Le
Relais, d'un Centre national d'entraînement pour le ski acrobatique, la planche à neige et le ski
extrême. Pour lui, «ça réduirait le nombre de blessuressur les pistes.»

LA CAGE
AUX8POR18





JEAN-LOUIS LÉVESQlIE
COURSES DE CHEVAUX 1 GOLF

Jean-Louis Lévesque est né en 1911 à Nouvelle, en Gaspésie. Homme d'affaires
émérite, il a deux autres passions: les chevaux de course et le golf qui lui
apporteront une renommée sur la scéne sportive internationale.

Dès 1962, Monsieur Lévesque s'affirme au niveau mondial comme éleveur et
propriétaire de chevaux de course. Sesécuries produisent plusieurs champions:
Rouletabille, Fanfreluche, La Prévoyante, L'Enjôleur, L'Alezane, Le Grand
Seigneur, Médaille d'Or, La Voyageuse, Sain et Sauf, Laissez-Passer, Le Point de
Mire et Seraphic.

Lorsque que son entreprise la Corporation de Valeurs Trans-Canada achète la
piste Blue Bonnets en 1958 pour 4,5 millions de dollars, on n'y présente que des
courses sous harnais. Jean-Louis Lévesque encourage alors les directeurs de la
piste à acquérir des pur-sang et à soutenir le retour de ces courses à Montréal.
Il en achète lui-même quatre pour 4000$. C'est le début d'une belle aventure.

En 1962, il acquiert pour 20000$ une descendante des champions Chop Chop et Windy Answer qu'il prénomme,
Ciboulette. Cette pouliche gagne quatre courses importantes et, accouplée à Northern Dancer, donnera Fanfreluche qui
décrochera le titre de Cheval de l'année au Canada en 1970 après avoir triomphé des trois meilleures pouliches de 3 ans
des États-Unis. À son tour, Fanfeluche donnera L'Enjôleur et les succès continuent.

Mais le grand rêve de Monsieur Lévesque reste toujours le même, gagner le Queen's Plate. De 1963 à 1975, jamais il
n'abandonnera malgré d'amères déceptions avec ses protégés Royal Maple, 4' en 1963 ; Pierlou, 5' en 1964,
Rouletabille, 3' en 1968, Fanfaron, 2' en 1969, Fanfreluche, 2' en 1970, Barachois, 2' en 1972.

En 1972, il fonde de nouveaux espoirs sur La Prévoyante entraînée par Yonnie Starr qui affiche un compte parfait de 12
victoires en 12 départs. Mais en 1973, le titre lui échappe encore, la pouliche ne réussissant qu'une 8' place.

Neuf tentatives infructueuses ne réussiront pas à atténuer la détermination de Jean-Louis Lévesque. Son rêve se réalise
en 1975 avec L'Enjôleur, le rejeton de Fanfreluche, qui décrochera le titre à la 116' édition du Queen's Plate.

De Ciboulette, la jument du départ à L'Enjôleur, un homme a persévéré et sa détermination a contribué au retour des
courses de pur-sang au Québec. Lorsque l'industrie canadienne des chevaux de course introduit les Sovereign Awards
en 1975, L'Enjôleur est nommé Cheval de l'année au Canada, titre également décerné à d'autres chevaux des écuries de
Jean-Louis Lévesque. En 1983, il est élu Homme de l'année des courses de chevaux.

En carrière, d'autres sports ont bénéficié de son soutien: le tennis, la motoneige, la bicyclette motorisée et surtout, le
golf. C'est à Jean-Louis Lévesque qu'on doit le premier tournoi de golf pour les golfeuses professionnelles
canadiennes. Cette classique sera connue par la suite comme la Peter Jackson Classic et l'Omnium Du Maurier. Jocelyne
Bourassa (intronisée 1992) fut l'une de ses protégées.

Jean-Louis Lévesque est membre de la Canadian Horse Racing Hall of Fame et du Temple de la renommée des Sports du
Canada. Depuis 1961, une fondation porte son nom et aide des institutions de recherche et d'enseignement.
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TERRY EVi\N0HEN
FOOTBALL

Enverset contre tout, Terry Evanshen a toujours fait face aux énormes obstacles qu'il
a rencontrés et trouvé la manière de les surmonter. Son parcours unique est une
réussite impressionnante, l'illustration de la détermination qui l'a habité et du
soutien indéfectible de son entourage. Pour lui, le mot « làcher » est un mot absent
de son vocabulaire.

Considéré trop petit pour survivre dans un monde de colosses, Terry Evanhen
commence avec les Alouettes de Montréal une impressionnante carrière
professionnelle au football canadien en 1965. Pendant ses quatorze prestigieuses
années dans la Ligue canadienne de Football, ce fin receveur capte 660 passespour
10,737 verges de gain et 92 touchés, établissant plusieurs performances qui
demeurent encore aujourd'hui dans le livre des records de la ligue. En carrière, il n'a
échappé le ballon qu'à trois reprises!

Nommé huit fois au sein de l'équipe d'étoiles, il était membre des Alouettes de Montréal lors de leur conquête de la coupe
Grey en 1970. Il décroche le titre de Meilleur joueur canadien Schenley en 1967 et en 1971.

En 1984, Terry Evanshen devient le plus jeune intronisé au Temple de la renommée de la Ligue canadienne de Football. En
1993, les Stampeders de Calgary, avec qui il avait joué durant sa carrière, l'élisent membre de leur équipe d'étoiles de tous
les temps. En 1994, la Ligue canadienne de Football remplace le Jeff RusselMemorial par le trophée Terry Evanshen, une
récompense prestigieuse remise au meilleur joueur de la division Est.

À sa retraite, Terry s'oriente vers la radiodiffusion et par la suite, vers la vente et la technologie au niveau international.

Mais un malheureux événement bouleverse la vie de la famille Evanshen le 4 juillet 1988. Terry est victime de la
négligence d'un conducteur irresponsable lors d'un terrible accident d'auto et frôle même la mort. Son état est pitoyable:
plusieurs fractures, un collapsus pulmonaire, un diaphragme perforé et une perte de conscience. Un arrêt respiratoire cause
des dommages neurologiques importants. C'est alors le plus grand combat de toute son existence et il le mène aveccourage
le conduisant à sortir de son coma après un peu plus d'un mois. Mais suite à ce réveil, les quarante-quatre années de sa vie
étaient effacées de sa mémoire.

Le chemin du retour fut pénible, mais le soutien de son épouse Lorraine et de sestrois filles lui permit de reconstruire sa vie
bouleversée.

Il est l'illustration vivante du proverbe À cœur vaillant, rien n'est impossible. Aujourd'hui, Terry Evanshen jouit
pleinement de la vie, participe à des parties de Touch Football avec les Légendes de la ligue canadienne et réalise d'autres
mandats pour cette ligue.





BENOÎT CÔTÉ
COURSES DE CHEVAUX

Benoît Côté, conducteur et entraîneur de chevaux, est le modèle de l'homme de chevaux
québécois. Travailleur inlassable et professionnel de talent, il a grandement contribué au
développement des courses sous harnais au Québec durant toute sa carrière.

Cadet d'une famille de douze enfants de Québec, il aide son père, dès son jeune âge, dans son
métier d'appoint de conducteur et d'entraîneur de chevaux entrepris pour subvenir aux
besoins de safamille. C'est l'étincelle qui lui fallait. Son intérêt pour ce travail l'amène en 1952
à débuter une carrière de conducteur à la piste de Québec avec les Écuries Amédée Demers.

De 1954 à 1959, il joindra Adélard Côté aux Écuries Drummond comme entraîneur-adjoint.
Benoît Côté affirme encore aujourd'hui que cette période d'apprentissage a été très
bénéfique pour sa carrière. La réduction du nombre de chevaux à cesécuries le conduit au pro-
priétaire de la Ferme Richelieu, Hubert Soucie, qui lui offre de se joindre à Émile Larente, un
conducteur de renom.

« Après quelques années, se rappelle Benoît Côté, monsieur Soucie m'informa qu'il songeait à diminuer son écurie et était per-
suadé que j'étais prêt à démarrer ma propre entreprise. »

Son premier cheval, un trotteur prénommé Campbelton, tracera la voie à plusieurs autres champions. Du nombre, Chief Maid, qui,
sansterminer au premier rang, contribue en 1959 à la première performance en moins de deux minutes à la piste du Parc Richelieu.
Suivra Semalu Damour, rejeton du fameux champion du monde, Niatross, qui remportera plus de 800 000 $ en bourse «grâce à son
endurance et à son allure exceptionnelle avec des membres postérieurs qui lui permettaient de fournir une poussée remarquable
dans le dernier droit », se souvient Benoît Côté.

Localement, lors des événements de la Coupe des Éleveurs, il revendique dix victoires dont les plus célèbres sur le sulky de Denise
Semalu et Bombe Angus.

Ces performances ont été établies avant 1964 et n'ont pas fait l'objet d'une compilation officielle. Il est donc difficile de connaître
le nombre exact de sesvictoires, mais, selon la United States Trotting Association, Benoît Côté aurait une fiche de 3638 visites au
cercle du vainqueur pour des gains de plus de 18,6 millions de dollars. II connaît sa meilleure saison en 1969 avec 164 triomphes qui
le classent au 17' rang des conducteurs en Amérique du Nord.

Toujours respecté par ses confrères canadiens et américains, on l'engage souvent comme conducteur de relève en remplacement
d'un conducteur blessé ou retenu à l'extérieur.

En 1981, il remporte le Circuit Québec et est intronisé au Temple de la renommée des Courses sous harnais canadien. II gagnera
encore le Circuit Québec en 1982 et de 1989 à 1992 avant de mettre un terme à sa brillante carrière en 1997. Depuis, il est
l'ambassadeur officiel de la Société nationale du Cheval de course du Québec.

Il aurait sûrement pu imiter d'autres Québécois du monde des courses de chevaux tels Hervé Filion, Lucien Fontaine et Michel
Lachance qui ont émigré et connu du succèsaux États-Unis mais a choisi de demeurer à Montréal pour ne pas déraciner sa famille.

SQNAiF~ippodrome
\::~ Montréal





YVAN COUQNOYEQ
HOCKEY

Yvan Cournoyer, est né à Drummondville, le 22 novembre 1943. Durant toute sa carrière dans la Ligue
nationale de Hockey, il est reconnu comme l'un des plus rapides patineurs, surnommé le «Road Runner»
de la LNH.

De 1961 à 1964, il joue trois flamboyantes saisons avec le Canadien Junior. Même s'il ne participe qu'à
cinq parties avec le grand club durant la saison 1963-64, il réussit à compter quatre buts. Toute sa
carrière, il sera de l'alignement avec le Canadien de Montréal.

À la fin de sa carrière en 1978-79, le « Road Runner » aura compté 428 buts et fourni 435 passes en 968
parties en saison régulière et ajouté 64 buts et 63 passes en 147 parties éliminatoires. À quatre reprises,
il est choisi au sein de la deuxième équipe d'étoiles.

De petite taille, mais rapide et spectaculaire, Yvan Cournoyer devient, dès sa première saison, un des
compteurs les plus craints des équipes adverses. Plusieurs équipes d'ailleurs tentent de l'intimider et de
le rudoyer durant cette première saison mais il répond en prenant des leçons de boxe durant l'été de

1965. Réputé joueur non-violent mais avec du caractère et une volonté de vaincre à chaque partie, le « Road Runner » est un artiste du
maniement du bâton et de la rondelle et particulièrement redouté lors des jeux de puissance.

Cette habilité à manier la rondelle jointe à son talent de marqueur lui ont mérité le trophée Conn Smythe en 1973 en tant que joueur le plus
utile à son équipe durant les séries éliminatoires. Il avait alors compté quinze buts dont le but vainqueur contre les Blues de St.Louis lors de
la finale.

Jamais au cours de sa carrière, Yvan Cournoyer n'aura inscrit de résultats négatifs dans les statistiques des +/-. Il s'est même permis une saison
de plus 50 en 1972-1973. Capitaine des Canadiens de Montréal, il a inscrit dix fois son nom sur la coupe Stanley et a été intronisé au Temple
de la renommée du Hockey en 1982.

En 1972, le« Road Runner» était de l'équipe du Canada lors de la Série du siècle. On le voit d'ailleurs sur la photo immortalisant le fameux
but de Paul Henderson lequel scella la victoire de l'équipe sur celle de la l'U.R.S.S. Serge Savard (intronisé en 1997) également membre de
cette équipe dira: « Yvan a joué un rôle prédominant en 1972. Il est un joueur de caractère et il l'a démontré durant cette série. Henderson
fut le héros parce qu'il a compté les fameux buts, mais plusieurs autres joueurs ont très bien joué et Yvan est l'un de ceux-là ».

Nous aurons toujours en mémoire l'image du « Road Runner » s'élançant à l'aile, s'échappant le long de la bande et, tout en alliant vitesse
d'exécution et feintes, passer devant les défenseurs adverses pour finalement déjouer les gardiens avec des lancers foudroyants et précis. À
plusieurs occasions, il a déclenché un enthousiasme délirant de ses supporteurs.

Depuis la fin de sa carrière de hockeyeur, il n'a pas perdu sa créativité et sa passion qui s'expriment maintenant dans ses travaux d'ébénisterie
et la réalisation de pièces uniques de grande qualité.

D'aucuns estimeront qu'il n'y a aucun rapport entre sa carrière de hockeyeur et sa nouvelle passion. Yvan Cournoyer est d'avis contraire. « Je
pense que dans les deux cas, il s'agit de préparation mentale. Il faut travailler fort et être créatif et quand des difficultés apparaissent, il
suffit de relaxer et d'être patient ».

Nous sommes heureux de constater qu'en 2002, nous intronisons un homme qui a su conserver et cultiver sa touche magique.

MOlSON



Membres du Temple de la renommée
Athlètes
AMYOT, Jacques Natation 1993
ANAKIN, Doug Bobsleigh 1998
ATHANS, George Ski nautique 1994
BARRÉ, Alexandra Canoë-kayak 2002
BÉDARD, Myriam Biathlon 2001
BÉDARD, Robert Tennis 1991
BÉLlVEAU, Jean Hockey 1992
BERNIER,Guylaine Aviron 1996
BERNIER,Sylvie Plongeon 1991
BIGRAS, Adrien Golf 1999
BLAKE, Hector «Tee» Hockey 1993
BLANCHARD, Bernard Crosse 1999
BOSSY,Michaël Dean Hockey 1995
BOUCHARD, Émile «Butch» .Hockey 1996
BOUCHER, Gaétan Patinage de vitesse 1991
BOURASSA, Jocelyne Golf 1992
BRASSEUR,Isabelle Patinage artistique 1999
CASTILLOUX, Dave Boxe 1992
CHARTRAND, Philippe Gymnastique 2002
CLÉROUX, Robert Boxe 1998
COOK-McGOWAN, Myrtle Athlétisme 1974
CÔTÉ, Benoît Courses de chevaux 2002
CÔTÉ, Gérard Athlétisme 1991
COURNOYER, Yvan Hockey 2002
CRUTCHFIELD,Linda Luge, Ski alpin,

Ski nautique 1993
CYR, Louis « Haltérophilie» 2001
DAIGLE, Sylvie Patinage de vitesse,

courte piste 1997
DAIGNAULT, Guy Patinage de vitesse 1995

DALLA RIVA, Peter Football 1997
DESJARDINS,Pierre Football 2000
DESMARTEAU, Étienne Athlétisme 1974
DIONNE, Marcel Hockey 1999
DURNAN, Bill Hockey 1998
EISLER,Lloyd Patinage artistique 1999
EMERY,John Bobsleigh 1998
EMERY,Vic Bobsleigh 1998
ETCHEVERRY,Sam Football 1993
EVANSHEN,Terry Football 2002
FERRAGNE,Claude Athlétisme 1996
FRÉCHETIE, Sylvie Nage synchronisée 1997
GAREAU, Jacqueline Athlétisme 1995
GENOIS, Réjean Tennis 1999
GODBOUT, François Tennis 1994
GODIN, Rolland Tennis 2000
GUAY, Lucie Kayak 1998
HARVEY, Douglas Hockey 1995
HARVEY, Pierre Cyclisme, Ski de fond .1991
HODGSON, George R Natation 1974
HUOT, Jules Golf 1996
JARDIN, Anne Natation 1995
JOBIN, Marcel Marche 1993
KIRBY, Peter .....•........ Bobsleigh 1998
LACH, Elmer Hockey 2000
LAFLEUR, Guy Hockey 1993
LAMBERT, Nathalie Patinage de vitesse,

courte piste 2001
LAROCHE, Philippe Ski acrobatique 2002
LEMAIRE, Jacques Hockey 1999



des sports du Ouébcc 1974-2002
Athlètes
MARTIN, Andrée Tennis 1998

MOORE, Dickie Hockey 1998

MORENZ, Howard Hockey 1992

MORIN, Guy Cyclisme 1994

MORRIS, Alwyn Canoë-kayak 1991

PADUANO, Donato Boxe 2000

PARÉ, Yves Badminton 2001

PERREAULT, Gilbert Hockey 2001

PICHÉ, Ronald Baseball 1994

PLANTE, Jacques Hockey 1994

PLOUFFE, Pierre Ski nautique 2000

POUND, Richard « Dick » Natation 2001

QUIRK JOHNSON, Wendy Natation 1997

RAYMOND, Claude Baseball 1992

RICHARD, Henri Hockey 1994

RICHARD, Maurice Hockey 1991

ROBERT, Yvon Lutte 1992

ROCHON, Henri Tennis 1996

ROY, Jean-Pierre Baseball 1995

SAVARD, Serge Hockey 1997

SWEENEY, Sylvia Basketball 2000

ST-JEAN, Pierre Haltérophilie 1997

SZMIDT, Peter Natation 1998

TRAWICK, Herb Football 1995

VAILLANCOURT, Michel Sport équestre 1996

VÉZINA, Georges Hockey : 1991

VIGER, André Sport en fauteuil

roulant 2001

VILLENEUVE, Gilles Course automobile 1991

WALDO, Carolyn Nage synchronisée 1994

WHEELER-VAUGHAN, Lucille Ski alpin 1974

Bâtisseurs
ALLAN, Maurice Haltérophilie 1991

BEAUCHAMp, Jacques .Journalisme sportif 1999

BOLDUC, Gérard Hockey 1994

BRONFMAN, Charles Baseball 1998

CHARBONNEAU, Pierre Olympisme 1997

DAMBLANT, Raymond .Judo 2001

DANDURAND, Léo Course de chevaux,

Hockey, Football 1999

DESJARLAIS, Robert Escrime 1974

DRAPEAU, Jean Politique 1997

GATE, George Frederik Natation 1992

GRENIER, Jean Olympisme 1998

LAGACÉ, Raymond Hockey 2000

LAMB, Arthur S Éducation physique .. 1974

LATOURELLE, Roger Palestre nationale 1992

LAVERDURE, Lucien Tennis 1991

LEBEL, Robert Hockey 1991

LECAVALlER, René .Journalisme 1993

LÉVESQUE, Jean-Louis Courses de chevaux,
Golf 2002

MANCINI, GABY Boxe 2000

PÈRE DE LA SABLONNIÈRE .. Olympisme et loisir 1993

RAMAGE, Pat Ski alpin, Biathlon 1996

SCHWENDE, Carl Escrime 2001

SMITH JOHANNSEN Herman,

(Jack Rabbitt) Ski de fond 1995

ST-JEAN, Lionel Haltérophilie 1994

WEIDER, Ben Culturisme 1996



SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT DU BeTOURNOI DE GOLF
Avec l'appui du président d'honneur, monsieur Marcel Aubut, le 8e tournoi de golf du Panthéon des sports du
Québec a connu un éclatant succès. Les administrateurs du Panthéon profite de l'occasion de ce Gala
d'intronisation pour remercier bien sincèrement l'équipe de la Fondation des Nordiques composée de Sandra
Bilodeau, Gaétan Simard et du directeur général François Bilodeau. Cette équipe a épaulé celle du comité
organisateur de façon magistrale. Un merci chaleureux aussi à tous les participants à cette journée du 19 août
2002.

• Merci aux commanditaires
majeurs de l'événement.

Le juge François Godbout (intronisé
1994) remercie ces commanditaires lors
du souper.

Merci à tous les autres commanditaires de cette journée. ~

Panneau disposé à l'accueil.

Autres commanditaires n'apparaissant pas sur ce panneau: Aeromag 2000, TVA,
Canadiens de Montréal, Alouettes, Expos, Montrusco Bolton, Canam Manac,

Transcontinental, Transforce, Raymond Lemay, Banque Nationale, Hôtel du Lac,
Adrien Bigras (intronisé 1999), Nancy Orr, Canplast, Groupe Dynamis, Salomon

Barney Canada, SAQ, Bernard Trottier Sports, Casino de Montréal, Association
Olympique Canadienne, Le Réseau des Sports, Spec ventes de groupe, Jean Roy,

Château Bonne Entente, Office du Tourisme et des Congrès de Québec.

• Remise du chéque au Panthéon par le président
d'honneur, Me Marcel Aubut.

De g. à dr. : Edgar Théorêt, François Godbout
(tennis 1994), Andrée Martin (tennis 1998),
Peter Dalla Riva (football 1997), Marcel Aubut, Lucie Guay
(kayak 1998), Pierre Plouffe (ski nautique 2000),
Linda Crutchfield (luge, ski nutique, ski alpin 1991) et
Ron Piché (baseball 1994)



Canada
1+. Patrimoine

canadien

Canadian
Heritage

Je suis heureux d'adresser mes cordiales salutations à tous ceux et celles
qui assistent à la 12" soirée de gala du Panthéon des sports du Québec.

Votre présence à cette cérémonie d'intronisation témoigne bien de
l'intérêt que vous portez à un organisme qui est connu pour son
engagement soutenu en faveur de la valorisation et la promotion de
notre patrimoine sportif.

Ce gala vous permet de rendre hommage à des gens remarquables. Ces
personnes sont honorées pour leurs réalisations exceptionnelles et, plus
spécialement, pour leur apport inestimable à l'avancement du sport.
Elles méritent assurément l'estime et l'admiration qui leur sont
témoignées ce soir. Je suis heureux de me joindre à vous pour leur offrir
mes vives félicitations.

Je vous souhaite une très agréable soirée et vous offre mes meilleurs
voeux pour le futur.

ç~~
Jean Chrétien

Premier Ministre du Canada

C'est avec plaisir que je salue tous ceux et celles qui participent au Gala
d'intronisation du Panthéon des sports du Québec.

Depuis plus d'une décennie, le Panthéon des sports du Québec appuie nos
athlètes qui s'illustrent au pays comme à l'étranger en soulignant leur
talent, leur détermination et leurs réussites. Lesathlètes et bâtisseurs à qui
vous rendez hommage ce soir méritent amplement cette place de choix
dans l'histoire du sport. Sources d'inspiration pour les Canadiens et
Canadiennes, leurs exploits témoignent d'un engagement profond envers
l'avancement du sport.

À titre de secrétaire d'État (Sport amateur), je félicite chaleureusement les
nouveaux membres du Panthéon des sports du Québec. Bravo également à
tout ceux et celles qui ont consacré temps et énergie à l'organisation de
cette célébration.

Bon gala!

;;0 deJdfL
Paul DeVillers
Secrétaire d'État (Sport amateur)



Québec ::::
C'est avec plaisir que je salue celles et ceux qui assistent au 12' gala d'intronisation du Panthéon des sports.

Comme la dit si bien l'athlète québécoise Nathalie Lambert: « Des gens très ordinaires peuvent accomplir
des choses extraordinaires en y mettant le temps et l'énergie, et en n'abandonnant jamais. » Rien n'est plus
vrai. Cependant, dans sa quête d'excellence, l'être humain a besoin de modèles. Parce qu'ils ont fait preuve
d'un courage et d'une détermination extraordinaires, les athlètes admis au Temple de la renomée
constituent une importante source d'inspiration.

De plus, je suis persuadé que les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de s'identifier à des héros en chair et en os,
ne serait-ce que pour faire contrepoid aux surhommes qui accomplissent des exploits irréalisables dans les
bandes dessinées, les jeux vidéo et l'univers cybernétique. Le Panthéon s'est donné comme mission de répon-
dre à ce besoin en rendant l'histoire sportive du Québec bien vivante. L'accession à ce haut lieu de la gloire
honore donc les grands bâtisseurs du monde du sport et les hisse au rang le plus élevé de notre admiration.

Je félicite les femmes et les hommes qui sont admis ce soir au Panthéon des sports. Chacun à votre manière,
dans votre discipline sportive, vous avez contribué à rehausser l'image de marque du Québec. Nous sommes
fiers de vous!

Je vous souhaite une agréable soirée.

~m"d~
Premier Ministre du Québec

Québec ::::
Dans l'esprit de ses fondateurs, le Panthéon des sports du Québec devait servir à faire
connaître l'histoire sportive certes, mais également les femmes et les hommes qui la
bâtissaient, au fil de leurs exploits. De toute évidence, la mission a été accomplie, puisque
ce haut lieu de reconnaissance accueille, pour une douzième année, des ambassadeurs de
choix dans la promotion du sport à l'échelle nationale ou internationale.

C'est sans hésitation que je salue leur talent et leur discipline. Tout aussi spontanément, je
salue leur persévérance et leur détermination. Surtout, je suis fier de mettre de l'avant ces
athlètes, ces bâtisseurs qui servent de modèles à leurs contemporains, jeunes ou moins
jeunes.

Je souhaite sincèrement que le comité organisateur et les nombreux bénévoles perpétuent
la tradition de tenir ce gala, car ils en ont fait un événement fort attendu.

?~,J L))._~
Richard Legendre

Ministre responsable de la Jeunesse,du Tourisme, du Loisir et
du Sport et ministre responsable de la Faune et des Parcs



Ville de Montréal
Je suis heureux de rendre hommage aux femmes et aux hommes qui entrent au
Panthéon des Sports du Québec. Ils ne doivent cet honneur qu'à leur mérite per-
sonnel. Je profite de l'occasion pour saluer leurs proches et leurs entraîneurs qui
les ont accompagnés dans leur ascension graduelle vers le succès.

Grâce à ses nombreux équipements sportifs, à ses parcs et à ses ressources
humaines, la nouvelle Ville de Montréal est heureuse d'encourager la pratique du
sport tant amateur que professionnel. Certains des jeunes qui s'entraînent
aujourd'hui dans les installations municipales viendront peut-être rejoindre au
Panthéon du Sport ces champions honorés aujourd'hui.

Je félicite les organisateurs de cet événement ainsi que tous les bénévoles qui leur
prêtent main-forte. Je souhaite à tous et à toutes un excellent 12e Gala d'introni-
sation.

Gérald Tremblay

@J Desjardins

Les caisses populaires Desjardins ont un penchant pour les grands moments! C'est
pourquoi elles sont fières de prendre part à cet événement sportif mémorable au
cours duquel plusieurs athlètes et bâtisseurs iront joindre les grands du Temple de la
renommée des sports du Québec.

Desjardins félicite donc chaleureusement Alexandra Barré, Philippe Chartrand, Benoît
Côté, Yvan Cournoyer, Terry Evanhen, Philippe Laroche et Jean-Louis Lévesque. Grâce
à leur talent et à leur persévérance, ils sont devenus les artisans de nos coups de coeur
et une grande source d'inspiration pour la jeunesse québécoise. Nous en sommes très
fiers!

Bravo aux organisateurs et à tous ceux qui de près et de loin ont encouragé les efforts
de ceux qui entrent aujourd'hui au Temple de la renommée.

Bon gala d'intronisation!

Le premier vice-président région de l'Ouest,

~--d-
Bruno Morin



LE PANTHÉON REMERCIE TOUT PARTICULIÈREMENT

SES PARTENAIRES MAJEURS:

Fédération des caisses Desjardins du Québec

Gouvernement du Québec

SES PARTENAIRES POUR LES INTRONISÉS 2002

La Cage aux Sports

La Société Nationale du cheval de course (SONACC)

Le Cirque du Soleil

Le Ministre responsable de la Jeunesse, du Tourisme,
du Loisir et du Sport du Québec

Molson

RDS

SES COLLABORATEURS À LA PRODUCTION ET À
LA RÉALISATION

La Presse Ainsi que Mesdames et Messieurs:
Claudine Douville

Le Journal de Montréal Diane Meunier
Jacques Boucher

Jean Roy
Louise Bissonnette

Lucien Gallant
Richard De Carufel

Suzette Béchard
Yves Collin

Le Journal de Québec

Le Réseau des Sports (ROS)

Radio-Canada

SES COLLABORATEURS À LA PRODUCTION DU
PROGRAMME

Claude Parent pour la coordination

Hélène Lamy pour la recherche, la rédaction,
la correction et la conception

Publications 9417 pour le graphisme et l'imprimerie

LE COORDONNATEUR GÉNÉRAL DU GALA 2002

Edgar Théorêt, président du Panthéon

MESSAGES SUPPLÉMENTAIRES À DES
INTRONISÉS

The Gazette, par l'entremise de son président Larry Smith félicite
Terry Evanshen pour son courage et ses exploits.

••• ClUB
••.•••• VOYAGES®

lAJEUNESSE

Monsieur Michel Cuccioletta du
Club Voyages Lajeunesse s'associe
avec fierté à l'intronisation de
Philippe Chartrand.

MOlSON
Molson désire souligner l'apport de tous
les intronisés 2002 à l'histoire sportive
québécoise en offrant gracieusement la
bière à tous les convives de ce 12' Gala
d'intronisation.




