


La flamme, insensible au temps et à l'usure, est depuis toujours considérée comme

symbole par excellence de la mémoire collective d'un peuple. n 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 dévouement.

Mais aussi, elle témoigne de la confiance, de la détermination et surtout de la foi en ses

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 dumême coup les différents domaines d'activités duPanthéon :
le Temple de la Renommée, le Musée des sports et le Centre de documentation.

PANTHÉON
DES SPORTS
DU QUÉBEC



Lloyd Langlois
ski acrobatique

Rosey Edeh
athlétisme

Maurice Gagné
patinage de vitesse

YV,on Duhamel
sports motorisés-moto

Peter Duncan
ski

Robert Rousseau
- ~ hockey
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«Faire partie de l'histoire du sport est vraiment valorisant!»

Dix ans après sa nomination au Temple de la Renommée olympique du Canada et cinq ans après son
accession au Musée canadien du ski, Lloyd Langlois trouve merveilleux qu'il y ait toujours un événement
l'empêchant de sombrer dans l'oubli ... et ce public et ces médias toujours aussi présents qui l'ont
constamment adulé, motivé et encouragé tout au long de sa carrière.

«En étant intronisé au Panthéon des Sports du Québec, dit-il,
j'éprouve la très vive sensation de faire ma rentrée dans l'histoire avec
ceux et celles qui, avant moi, l'ont aussi façonnée en accomplissant
d'éblouissantes performances!-

Grâce à d'inoubliables prouesses, le légendaire athlète natif de
Magog a, pendant 15 ans, donné des lettres de noblesse à l'échelle
internationale au très spectaculaire sport du ski acrobatique. En fait,
en plus de 100 épreuves de Coupe du monde de cette discipline
extrême disputée en une dizaine de pays, le double champion du
monde et quintuple champion canadien revendique la marque
mondiale de 22 médailles d'or, 25 d'argent et 27 de bronze en sauts
acrobatiques. Il s'est aussi abreuvé deux fois du champagne de la
victoire ultime, terminant au pignon du classement de la Coupe du
monde en 1985 et 1993.

Il a aussi périlleusement inscrit à son tableau de chasse le titre
mondial en 1986 sur les pentes de Tignes en France et sur celles de
Oberjock en Allemagne, en 1989 ... récoltant en sus les médaillons
de bronze des Jeux olympiques de Calgary en 1988, lorsque la
discipline fut en démonstration, et lors des Jeux de Lillehammer en
Norvège en 1994.

Innovateur, l'ancien membre du Groupe Québec Air Force a été l'inventeur du saut périlleux Ha/f Rudy
Full et le premier à exécuter en compétition le triple saut arrière avec quadruples vrilles lui permettant
de remporter six épreuves consécutives en Coupe du monde en 1985.

Grand de talent, l'athlète de 5 pi 6 po et 150 livres a soufflé hier les 45 bougies à l'aube de son
intronisation au Panthéon des Sports du Québec. «IIs'agit d'un magnifique cadeau de fête. Je suis très
heureux qu'on continue ainsi à penser à moi et à m'honorer de la sorte. En raison de la vulnérabilité de
mon sport et de mes fréquentes blessures, j'estime avoir néanmoins connu une palpitante carrière ...
et j'en suis fier!»

Lloyd Langlois opère une usine de deuxième transformation du bois de cèdre et de pin dans son patelin,
lui qui avait pourtant rêvé d'un après carrière musical, en guitare et en chansons, ayant déjà percé en
ce domaine au petit écran. Un malencontreux accident de ski l'a cependant contraint à une greffe de
tendon à un pouce, lui faisant remiser sa guitare.

«Après 20 ans à vivre dans une valise, ça m'a permis de faire mes adieux à ma
carrière rock au profit d'une vie familiale qui dure depuis 20 ans auprès de ma
conjointe Michèle et de mes filles Naomi et Maude ... Ça ne m'empêche toutefois
pas de joyeusement fredonner en travaillant.

Ça lui fait aussi chaud au cœur de circuler dans les sentiers Lloyd Langlois
à Magog et de dévaler les pentes du même nom au Mont-Orford ... un nom
prestigieux qui ravive d'impérissables souvenirs!

Panthéon des Sports du Québec

Impression Paragraph inc.
www.împression.net

3





e-: Ecf~
.....C/ «Je dois beaucoup à ma mère et à l'entraîneur Victor Lapez»

Drôle de coïncidence s'il en est une, c'est en Angleterre aux alentours de 1830 que l'on entend pour
la première fois parler de courses de haies. C'est aussi dans ce pays, plus particulièrement à Londres,
le 16 août 1966, que naissait Rosey Edeh qui allait s'illustrer quelques années plus tard dans cette
discipline peu après son arrivée au Québec à cinq ans ... conservant néanmoins au fil des ans ses
profondes racines britanniques.

L'athlète de classe mondiale, qui fut aussi entraîneur à ses heures, a mené une inoubliable carrière en
survolant allègrement les haies sur 400 mètres, notamment aux Jeux olympiques de Séoul, de Barcelone
et d'Atlanta, ainsi qu'aux championnats du monde à Tokyo et Stuttgart.

Lors des Jeux de la Francophonie au Maroc et des Jeux universitaires
mondiaux en Allemagne de l'Ouest en 1989, elle remporta deux fois
le non moins convoité médaillon d'argent.

Aux Jeux du Commonwealth à Auckland en 1990, elle récolta la
médaille de bronze aux 4 x 400 m, après s'être classée septième
lors de la finale individuelle.

Six fois championne canadienne, nommée aussi athlète féminine de
l'année au Québec et quatre fois championne Ail American, alors
qu'elle poursuivait ses études au Rice University de Houston où
elle a également sa niche au Temple de la Renommée, Rosey Edeh
détient toujours le record canadien du 400 m haies, avec un chrono
de 54,39 secondes, réalisé lors de la finale des Jeux d'Atlanta au
cours de laquelle elle termina 6e•

Mère de Micha, à qui elle donna naissance un an avant sa qualification
des Jeux d'Atlanta, Rosey Edeh rayonne d'une flamboyante
personnalité. Elle a aussi œuvré sur divers réseaux nord-américains
de radio et de télévision, multiplie les conférences sur la motivation
et tient occasionnellement divers rôles au cinéma.

Elle a aussi récolté d'autres honneurs sur la scène internationale de l'athlétisme, entre 1992 et 1995,
caressant l'or deux fois en Coupe du monde en équipe aux 4 x 400 m et individuellement à Sestrière en
France en 1995. La même année, elle termina une fois seconde et une fois troisième.

Lors d'épreuves Grand Prix, elle a aussi obtenu sa part de succès, se classant deux fois deuxième à
Sao Paulo en 1993 et 1994, et troisième à Nice et à Linz en Autriche.

«Jesuis reconnaissante à ma mère de m'avoir incitée à me tenir occupée au-delà de mes heures d'école
à l'époque où je demeurais à Ville LaSalle. C'est ainsi.•dit-elle, que j'ai appris à aimer l'athlétisme pour
une vie encore plus active.

«Mes talents athlétiques furent rapidement reconnus au point que, en 1986, alors que je n'avais pas
encore 20 ans, j'ai obtenu une bourse d'études de la Fresno State University de la Californie, avant
d'être invitée deux ans plus tard à mettre le cap vers le Rice University de Houston.

«À cette université, relate-t-elle, l'entraîneur Victor Lopez auquel je suis aussi
reconnaissante a su développer mon talent à son plein potentiel en prévision
des Jeux de Séoul» le journal de

montrealToujours aussi fraîche que la «rosey» du matin, celle-ci est reporter senior aux
émissions d'actualité à Entertainment Tonigh Canada au réseau Global.

Panthéon des Sports du Ouébec 5





Bâtisseur - athlète

«ça me fait chaud au cœur d'être aussi honoré comme athlète»

«II n'est pas donné à tous, 49 ans plus tard, de savoir que la même année, en 1958, j'ai à la fois
remporté le championnat canadien de cyclisme sur route en un temps record, ainsi que le championnat
canadien ouvert de patinage de vitesse», souligne Maurice Gagné, comblé d'être intronisé au Panthéon
des Sports du Québec en tant qu'athlète et bâtisseur.

«J'éprouve une joie immense à l'idée que le Panthéon des Sports ait
pensé m'honorer aussi comme athlète. Il y avait si longtemps que je
rêvais d'un tel honneur» dit-il.

On se souvient plus particulièrement de Maurice Gagné comme
étant «le père du patinage de vitesse», un homme qui, pendant
plus de 30 ans, s'est bâti une solide et enviable réputation comme
entraîneur et bâtisseur d'une discipline qui multiplie les honneurs sur
la scène internationale.

t'hiver dernier, au Championnat des maîtres à Calgary, celui qui
aura 71 ans le 2 décembre se classa 4" dans son groupe d'âge sur
un total de 10 concurrents de 70 ans venus de Russie, Hollande,
Norvège, États-Unis et Canada.

De 1953 et 1962, il a aussi été nommé deux fois cycliste de l'année.
Il a aussi fait deux fois 3" et 4" de la course Québec - Montréal. Il a
participé en deux occasions aux Jeux du Commonwealth, obtenant
une 12" place. Il a aussi représenté le pays en Écosse, en Belgique,
au Tour du Saint-Laurent et au championnat du monde à Reims,
en plus de gagner deux fois la course Québec - La Malbaie. Il fut
immortalisé en 1991 au Temple de la Renommée du cyclisme
québécois comme athlète.

À titre de patineur de vitesse, de 1958 à 1971, il remporta tous les championnats provinciaux ou
presque et trois titres canadiens, tout en établissant un record national longue piste et cinq marques
canadiennes courte piste lors du championnat canadien de 1970 à Winnipeg.

Il a aussi excellé dans une 3" discipline, en survolant 12 barils au Colisée de Québec et en participant
aux championnats du monde à Grossinger, New York.

Il fut en 1971 le 1"r conseiller de la Fédération de patinage de vitesse du Québec, créant 30 clubs à
travers la province. Premier entraîneur de Gaétan Boucher, il a aussi contribué à la construction de
l'anneau de vitesse qui porte le nom du quadruple médaillé olympique.

Élu à titre de bâtisseur au Temple de la Renommée de la discipline au Canada et à celui du Québec,
il fut intronisé en 2006 au Temple de la Renommée olympique du Canada.

En 2004, l'Hommage Jacques Beauchamp lui fut rendu pour l'ensemble de son œuvre et son
exceptionnelle contribution au développement du sport pour lequel il consacre encore sa vie.

Amqui, sa ville natale, nomma en 2005 en son honneur et celui de son frère Pierre le Parc Pierre et
Maurice Gagné.

Au 48" Congrès de l'Union internationale de patinage en 2000, le
président Octavio Cinquanta souligna que l'équipe canadienne a toujours
été majoritairement composée de Québécois. «Leur recette, disait-il,
est faite de patineurs de grand talent, d'organisateurs dynamiques, de
patinoires sur tout le territoire et d'un sens de l'innovation en matière
d'équipement»

C'était là un magistral coup de chapeau à Maurice Gagné!

Éducation,
Loisir et Sport Il Il

Québec 1111
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«Ma seule véritable peur était de voir la victoire m'échapper»

Il Y a 50 ans, l'intrépide Yvon Duhamel participait à sa première course à moto sur glace. Il amorçait ainsi
sa rentrée dans la légende de ceux qui n'ont pas froid aux yeux et pour qui la victoire n'a pas de prix,
même au péril-de leur vie, lui qui frôla si souvent le désastre comme en 2002, à 63 ans, lorsqu'il échappa
de justesse à la mort lors d'une course réunissant des légendes.

Au fil de sa carrière, Yvon Duhamel a roulé à vive allure sur à peu
près tout ce qui avait deux roues : Kawasaki, pour qui il fut pilote
officiel, mais aussi Yamaha, Can-Am, BSA, Ducati, Jawa et Harley-
Davidson, accédant d'emblée aux Temples de la Renommée de
l'American Motorcyc/e Association (AMA) en 1999, de la Canadian
Motorcyc/e en 2000 et du Panthéon des Sports du Québec qui
l'honore pour avoir si bien tissé sa toile à coups de victoires, de
records de vitesse et de championnats, lui qui fut six fois détenteur
du White Trophy, la plus haute distinction remise au motocycliste
par excellence au pays.

Celui qui remporta des centaines de victoires - dont 30 un même
week-end - dans tous les styles de courses (moto-cross, dirt-track,
accélération et circuits routiers), avait une peur bleue de ne pouvoir
se présenter premier au fil d'arrivée. «Ma plus grande hantise était
en effet de ne pouvoir remporter la victoire», dit celui qui gagna deux
fois en 250cc la Classic Daytona en 1968 et 1969 et l'épreuve
d'Indianapolis la même année, cinq épreuves de la série National
de l'AMA de 1971 à 1973, le championnat européen sur 750cc à
Assen en Hollande en 1974 et le Grand Prix du Canada à l'île Notre-
Dame en 1981, entre autres relevées compétitions en plus d'un tour
de piste record de 150.5 milles à l'heure en 350cc à Daytona. En
Série Vintage, il ajouta à son éloquent palmarès 12 victoires en 23
départs.

En 1988, à 49 ans, il participa avec ses fils Miguel et Mario à l'épreuve des 24 heures du Castelet sur
le Circuit Paul Ricard en France, terminant 7" d'une épreuve écourtée par de violents orages.

Yvon Duhamel a aussi marqué l'histoire de la motoneige, se taillant une niche au Temple de laRenommée
en 1988 à Eagle River, la même année que Gilles Villeneuve. Il y avait signé la victoire au championnat
mondial en 1970 et fut l'unique canadien à gagner l'épreuve d'endurance des 500 milles reliant St.Paul,
Minnesota, à Winnipeg en 1972. Cette année-là, il établit un record à 127.43 milles à l'heure à Booneville,
New York et, il y a 15 ans, Bombardier l'honorait d'un Circuit Yvon Duhamel à Valcourt.

Habile de ses mains, l'athlète de 5 pi 31/4 po et 130 livres a lui-même érigé son palace à ville LaSalle
où Sofia, avec laquelle il partage sa vie depuis 47 ans, lui a donné Mario, Gina et Miguel, leurs plus
précieux trophées. Véritable musée, cette maison regorge de mille et un souvenirs à en faire rêver le
Panthéon des Sports du Québec.

Yvon Duhamel voue un profond respect à son épouse Sofia et à Gérald Tremblay, maire de
Montréal. «Sofia m'a toujours courageusement et fidèlement supporté et encouragé ... Quant
à Gérald, il a été pendant plusieurs années un ami et un précieux associé et gérant.»

Panthéon des Sports du Québec
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«On a l'impression parfois de ne pas mériter un tel honneur»

Nommé au sein de l'équipe canadienne de ski alpin à 16 ans, on peut dire que - 47 ans plus tard - le
ski n'a plus de secret pour Peter Duncan!

Il en a majestueusement fait tout le tour, faisant moult fois rejaillir honneurs et mérites jusqu'à recevoir,
en 1969, le trophée John Semmelink, remis à l'athlète qui a le mieux représenté le Canada à l'échelle
internationale par son esprit combatif et sportif, son excellente conduite et ses performances.

Élu au Temple de la Renommée du ski canadien en 1985 et à celui du Musée de ski des Laurentides
en 1989, l'homme doué d'une rayonnante personnalité s'est aussi vu décerner par le Gouverneur
général en 1992 une médaille commémorant le 1256 anniversaire de la Confédération du Canada,
en reconnaissance de son importante contribution envers ses compatriotes, sa communauté et son
pays.

«Être intronisé au Panthéon des Sports du Québec est l'hommage
ultime. Mon sport est ma passion. Je l'aime au point de ne pas
éprouver le besoin d'une aussi chaleureuse accolade, d'autant que
lorsqu'un tel honneur vous est rendu, vous avez un peu l'impression
de ne pas l'avoir pleinement mérité», souligne l'ancien membre de
l'équipe nationale de ski alpin de 1960 à 1971 qui a récolté 21
médailles en championnats canadiens, titres qu'il a remportés une
fois chez les juniors et trois fois avec l'équipe nationale où il fut
capitaine de 1966 à 1971.

Slalomeur et descendeur, Peter Duncan a fait premier du Kandahar
du Mont-Tremblant en 1963 et 1967. Il a aussi signé de belles
victoires aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Australie et en
Europe, gagnant deux fois la Coupe Roch à Aspen au Colorado et
un championnat national américain à Chrystal Mountain. Il a aussi
remporté un championnat sud-américain en Argentine et monté sur
la première marche du podium en slalom et slalom géant sur le circuit
professionnel à Bear Valley en Californie et Vail au Colorado.

En Coupe du monde, il termina 7" du combiné de Val Gardena en Italie, et 9" à celui des Jeux d'Innsbruck
en 1964, en plus de dévaler honorablement les pentes de Grenoble en 1968.

Sa seconde carrière au micro des grandes chaînes de télévision connaît aussi un retentissant succès.
Il a oeuvré aux Jeux de Sapporo et de Lake Placid où il a aussi agi à titre de chef de mission adjoint. À
Sarajevo en 1984, Cupidon était au rendez-vous, lui faisant accéder au podium de l'amour. «Chanceux
comme pas un, dit-il, j'y ai rencontré la femme de ma vie, la belle Louise-Josée Mondoux que j'ai épousée
en 1989.»

Peter a aussi été présent au micro à Calgary, Albertville, Barcelone, Lillehammer,
Salt Lake City et Turin, et en Coupe du monde de 1998 à 2002.

t'olympien, qui est président du comité des fondations, a présidé la Fondation
Tremblant, la Fédération de ski alpin du Ouébec et fut membre du Conseil Ski Alpin
Canada. Il est le porte-parole de la Fondation Père Sablon et fut membre fondateur,
directeur et président de l'International Ski Racers Association.

Oue demander de plus à celui qui est maintenant associé dans
un chic hôtel de Tremblant, Le Grand Lodge, à proximité, bien
sûr, des pentes de ski!
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.Atih;)clzey comme au golf, Robert Rousseau a toujours eu un élan prodigieux

Septième garçon d'une famille de 13 enfants, on ne saura jamais si Robert Rousseau est né avec
un don. Il a cependant connu une étincelante carrière de 15 saisons dans la Ligue nationale avec le
Canadien de Montréal, les North Stars du Minnesota et les Rangers de New York... et, depuis 51 ans,
une aussi passionnante carrière sur les somptueux parcours de golf.

La route de Bobby Rousseau a été parsemée de succès. Il mérite d'emblée son intronisation au
Panthéon des Sports du Ouébec.

Avant de porter les numéros 24 et 15 avec le Tricolore, il a aidé
le Canadien junior à gagner la coupe Memorial en 1958. Puis, les
Flying Dutchmen de Kitchener Waterloo, représentant le Canada
aux Jeux olympiques de Squaw Valley en 1960, avaient besoin de
renforts à certaines positions. C'est donc dans ce contexte que le
jeune ailier droit fut appelé afin de solidifier l'attaque canadienne.
Il est revenu de ces jeux avec une médaille d'argent. Le Canada
avait gagné tous ses matches, sauf celui perdu 2-1 aux mains des
Américains, médaillés d'or.

En 1955, la famille Rousseau comptait cinq hockeyeurs en même
temps. Gilles, Jean et Robert portaient les couleurs des Braves de
Saint-Jean dans la ligue Métropolitaine ... et deux autres, Guy et
Roland, dans la ligue senior.

Au printemps 1962, Robert Rousseau gagna le trophée Calder à
titre de recrue par excellence de la Ligue nationale. «À mi-chemin
dans la saison, Gardie Howe - rencontré chez un tailleur du centre-
ville - m'avait prédit que je gagnerais le trophée. Venant d'un aussi
illustre joueur, ça m'avait grandement motivé, d'autant plus que je
jouais en compagnie de Jean Béliveau et Gilles Tremblay et sur
la pointe pendant deux longs mois en remplacement de Bernard
Geoffrion, blessé.»

En février 1964, dans un gain de 9-3 au Forum contre Detroit, il déjoua cinq fois Roger Crozier. ..
«J'aifailli marquer un sixième but, se rappelle-t-il. En échappée avec Gilles Tremblay,celui-ci a vu une
ouverture et a lancé au lieu de me passer la rondelle... et c'est ce qu'il lui fallait faire.»

Vingtième meilleur pointeur du Canadien avec 200 buts et 522 points en 643 matches en saisons
régulières, derrière «Toe- Blake (527) et devant Bob Gainey (502), Robert Rousseau a participé à
quatre conquêtes de la coupe Stanley et fut nommé au sein de la deuxième équipe d'étoiles en 1965-
66 ... derrière Gordie Howe.

Ses frères Roland et Guy ont aussi porté les couleurs du Canadien, Guy obtenant même une mention
d'assistance sur le 400e but de Maurice Richard.

Au golf, Robert Rousseau a présenté deux fois des cartes de 66 en compétition, a joué deux rondes
sur le circuit de la PGA, six tournois sur le circuit canadien, a inscrit huit trous d'un coup et un albatros,
a remporté le championnat senior de l'Association des golfeurs professionnels du Québec en 1996 et
fut nommé senior de l'année en 2005, à 65 ans. Il est propriétaire depuis 22 ans du Club de golf de
Louiseville et, depuis cinq ans, de celui de Grand'Mère où il occupe également les fonctions de pro.

Marié à Huguette Lacroix, le couple a trois enfants et huit merveilleux petits-enfants.

Panthéon des Sports du Ouébec
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Melnbres intronisés 1 1974
HODGSON, George R. Natation

COOK-McGOWAN, Myrtle Athlétisme

WHEELER-VAUGHAN, Lucille Ski alpin

LAM B, Arthur S. Éducation physique

DESJARLAIS, Robert Escrime

DESMARTEAU, Étienne Athlétisme

~leITI1res intronisés 1 1991
BERNIER, Sylvie Plongeon

BOUCHER, Gaétan Patinage de vitesse
-c MORRIS, Alwyn Canoë-kayak0
0 VÉZINA, Georges Hockey
N

1 HARVEY, Pierre Cyclisme, ski de fond;; ALLAN, Maurice Haltérophilieo-
BÉDARD, Robert Tennis,.....,

RICHARD, Maurice Hockey

Z LAVERDURE, Lucien Tennis

0 CÔTÉ, Gérard Athlétisme

',LI.:[ VILLENEUVE, Gilles Course automobile

~ LEBEL, Robert Hockey
~
Z

MeITI1resintronisés 1
~

1992
MORENZ, Howard Hockey

~ ROBERT, Yvon LutteQ
,LI.:[ BÉLlVEAU, Jean Hockey

p::; CASTILLOUX, Dave Boxe
1--1

0 RAYMOND, Claude Baseball

~ LATOURELLE, Roger Palestre nationalesn
1--1 BOURASSA, Jocelyne Golf
~ GATE, George Frederik Natation

~leITI1resintronisés 1 1993
LECAVALlER, René Journalisme

BLAKE, Hector «Toe » (fille) Hockey

PÈRE DE LA SABLONNIÈRE Olympisme et loisir

JOBIN, Marcel Marche

CRUTCHFIELD, Linda Luge, ski alpin,
ski nautique

LAFLEUR, Guy Hockey

AMYOT, Jacques Natation

ETCH EVERRY,Sam Football
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Mem1res intronisés 1 1994
Edgar Théorêt

BOLDUC, Gérard (épouse) Hockey

RICHARD, Henri Hockey

WALDO, Carolyn Nage synchronisée

ATHANS, George Ski nautique

PLANTE, Jacques (fils) Hockey

MORIN, Guy Cyclisme

PICHÉ, Ronald Baseball

GODBOUT, François Tennis

ST-JEAN, Lionel Haltérophilie

-o
Menilires intronisés 1 1995 0

0
GAREAU, Jacqueline Athlétisme N

1

SMITH JOHANNSEN Herman (fille) Ski de fond ~
N

JARDIN, Anne Natation 0'r-I
DAIGNAULT, Guy Patinage de

vitesse

ROY,Jean-Pierre Baseball Z
BOSSY, Michaël Dean Hockey 0
HARVEY, Douglas (fils)

,~
Hockey

~
TRAWICK, Herb (absent) Football ~

Z
Mem1res intronisés

1 1996 ~
HUOT, Jules Golf

~
BERNIER, Guylaine Aviron Q
BOUCHARD, Émile « Butch » Hockey ~
WEIDER, Ben Culturisme ~~
FERRAGNE, Claude Athlétisme 0
VAILLANCOURT, Michel Sport équestre ~m
ROCHON, Henri Tennis ~

~
RAMAG E, Pat (absent) Ski alpin, Biathlon

MeIllbres intronisés 1 1997
DRAPEAU, Jean Politique

DALLA RIVA, Peter Football

DAIGLE, Sylvie Patinage de
vitesse, courte piste

ST-J EAN, Pierre Haltérophilie

CHARBONNEAU, Pierre Olympisme

OUIRK JOHNSON, Wendy Natation

SAVARD, Serge Hockey

FRÉCHETTE, Sylvie Nage synchronisée
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Mem.bres intronisés 1 1998
GUAY, Lucie Kayak

DURNAN, Bill (épouse) Hockey

MARTI N, Andrée Tennis

SZMIDT, Peter Natation

MOORE, Dickie Hockey

EMERY, John (abs.) Bobsleigh

EMERY, Vic Bobsleigh

CLÉROUX, Robert Boxe

-c GRENIER, Jean Olympisme

0 ANAKIN, Doug (abs.) Bobsleigh
0
N KIRBY, Peter (abs.) Bobsleigh

1

~ BRONFMAN, Charles (abs.) Baseball

0'
F"i

Mem.bres intronisés 1 1999

Z DANDURAND, Léo (fils) Course de chevaux,

0 hockey, football

,~ EISLER, Lloyd Patinage artistique::r:
LEMAIRE, Jacques Hockey~

Z GENOIS, Réjean Tennis

~ BLANCHARD, Bernard (fils) Crosse

~ DIONNE, Marcel (frère) Hockey

Q BRASSEUR, Isabelle Patinage artistique
~
~ BIG RAS, Adrien Golf
1--1

0 BEAUCHAMp, Jacques (épouse) Journalisme sportif

~u:
1--1 Mem.bres intronisés

1 2000::r:
Edgar Théorêt

LACH, Elmer Hockey

DESJARDINS, Pierre Football

PLOUFFE, Pierre Ski nautique

BÉLlVEAU, Jean Hockey

LAGACÉ, Raymond Hockey

SWEENEY, Sylvia Basketball

GODIN, Rolland Tennis

PADUANO, Donato Boxe

MANCINI, GABY Boxe
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Menilires intronisés 1 2001
DAMBLANT, Raymond Judo

PARÉ, Yves Badminton

POUND, Richard « Dick» Natation

PERREAULT, Gilbert Hockey

LAMBERT, Nathalie Patinage de vitesse,

courte piste

VIGER, André Sport en fauteuil

roulant

'-DBÉDARD, Myriam Biathlon
0

SCHWENDE, Carl Escrime 0
N

1

CYR, Louis (abs.) Haltérophilie
~
0"-
~

Meniliresintronisés 1 2002
LAROCHE, Philippe Ski acrobatique Z
BARRÉ, Alexandra

0
Canoë-kayak ,~

LÉVESOUE, Jean-Louis (fils) Courses de chevaux, ~
~Golf Z

COURNOYER, Yvan Hockey
~

CHARTRAND, Philippe Gymnastique ~

CÔTÉ, Benoît Courses de chevaux
0
~

EVANSHEN,Terry Football ~~
0
~

Menilires intronisés 1 2003 ir:
~
~

ST-LOUIS, France Hockey

DUSSAULT, Jean Patinage Artistique

CHAR EST,Isabelle Patinage de vitesse

POLLOCK, Sam Hockey

MONTMINY, Anne Plongeon

GEOFFRION, Bernard Hockey

BÉLlVEAU, François (fille) Journalisme

BENNETI, Douglas H. Canoë-kayak

BOYER, Maurice (abs.) Ouilles
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Membres intronisés 1 2004
YEATS, Doug Lutte olympique

CHOUINARD, Jean-Marc Escrime Cépée)

SURIN, Bruny Athlétisme

BÉLEC, Richard Baseball

VILAGOS, Penny Nage synchronisée

VILAGOS, Vicky Nage synchronisée

CONSTANTIN, Aimé Sport amateur

'-0 ROBINSON, Larry (abs.) Hockey

0
0 TREMBLAY, Jean-Claude (abs.) Hockey
N

1

~
N Membres intronisés 1 20050"-
~

GAG NON, Marc Patinage de vitesse
courte piste

Z BRASSARD, Jean-Luc Ski acrobatique
0
,~ LAREAU, Sébastien Tennis

~
~ CLOUTIER, Guylaine Natation

Z BOWMAN, Scotty Hockey

~ Théorêt, Edgar Sports amateurs

~
Q GOULET, Michel Hockey

~ EDWARDS, Philip A (abs.) Athlétisme
~~
0
~ Membres intronisés 1 2006sn~
~ Garneau, Richard Médias

Vercheval, Pierre Football

Lemay, Raymond Bâtisseur

Perreault, Annie Patinage de vitesse
courte piste

Bourque, Raymond Hockey

Gill, Nicolas Judo

Leblanc, Guillaume Athlétisme

Bastet, Evert Voile

Thibeault, Gérard (décédé) Bâtisseur
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Richard Garneau, Guillaume Leblanc Raymo dB
en compagnie de Jean Béliveau n ourque

Plusieurs membres du Temple de la Renommée
du Panthéon des Sports étaient de la fête

Deux membres du Temple de la R .
(Pierre Vercheval et pentommDeedu. football canadien

e er alla Riva)

Des parents liers de leur lils (Guillaume)!

17
a

gala d'intronisation au Temple de la Renommée des sports du Québec
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Quelques 130 joueurs ont pris le départ au magnifique Club Saint-Raphaël mercredi le 22 août dernier pour le
tournoi annuel du Panthéon des Sports. La température aidant, la journée s'est déroulée dans une ambiance de grande
convivialité sous la présidence d'honneur de Messieurs Marc Y. Bruneau, Ronald Corey et de Monsieur Raymond
Lcmay en tant qu'intronisé d'honneur. Nous tenons à les remercier sincèrement de leur présence et collaboration
qui ont contribué largement au succès de l'événement.

Nous tenons à remercier également tous nos commanditaires et partenaires qUI nous ont permIS d'offrir de
magnifiques cadeaux aux gagnants des différentes compétitions, de même que de nombreux items offerts aux
enchères durant le souper. Un grand merci également à Claude Raymond qui a su animer la soirée avec brio, de
même qu'à Pierre Plouffe qui s'est avéré un encanteur extrêmement efficace.

Le tournoi de golf annuel est l'une des principales activités de financement du Panthéon des Sports du QUébec. La
présence de plusieurs intronisés a également permis aux participants de fraterniser avec quelques unes de nos plus
grandes personnalités sportives qui ont marqué l'histoire du Québec.

Gagante chez les fem~es Jacques Boucher, Car~line Hudson,
Marc y. Bruneau et Claude Raymon

Ouelques intronisés au déjeuner en compagnie de Réjean Houle,
Henri Richard, Peter Dalla Rica et Elmer Lach

f.-1
&"--~ ",,, "<,

d L Dominic Taddéo, les
~intronisé d'honneur RayRmonld Ce::yY'et Marc Y. Bruneau

présidents d'honneur ana

Merci à Pierre Yvon Pelletier,
photographe officiel du

Panthéon des Sports du Québec
J Gagnant chez les hommes·

ecques Boucher, Pierre Léonard et Ro' Id C
na orey
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C'est toujours avec un plaisir renouvelé que j'accepte au nom du conseil
d'administration de présider le gala d'intronisation. Dans un premier temps, je
remercie monsieur Jean-Guy Langelier, Président et chef de l'exploitation de
la Caisse centrale Desjardins et chef de la trésorerie du Mouvement des caisses
Desjardins qui a accepté la présidence d'honneur. Je remercie aussi tous nos
partenaires et amis qui ont apporté leur contribution pour faire un succès de
ce 17c gala.

Mes félicitations et remerciements s'adressent aussi aux futurs intronisés qui
joindront ce soir les rangs de notre prestigieux Temple de la Renommée. Leurs
exploits sportifs à travers les années justifient pleinement la reconnaissance
que leur rendent ce soir leur famille, leurs amis et la communauté sportive
québécoise.

À vous tous qui êtes présents ce soir, merci de supporter le Panthéon des Sports
du QUébec qui s'efforce depuis plus de 17 ans à faire en sorte que ces illustres
femmes et hommes qui ont marqué notre histoire sportive soient reconnus (es)
à leur juste valeur.

Pour que vive notre histoire sportive.

Edgar Théorêt
Président du Panthéon des Sports du Québec

PANTHÉON
DES SPORTS
DU QUÉBEC

Desjardins est heureux de s'associer au 17"gala d'intronisation du Panthéon
des Sports du QUébec et, au nom de tous, je tiens à vous féliciter de joindre les
rangs de nos athlètes et bâtisseurs du sport au QUébec.

Votre intronisation au Panthéon des Sports du Québec est la consécration de
votre cheminement au travers duquel vous avez personnalisé l'idéal des valeurs
sportives: dévouement, leadership, persévérance, positivisme et travail.

Nous ne pouvons exprimer à quel point nous sommes fiers de tous vos exploits
et réalisations qui contribuent à modeler notre société et inspirer tous les
québécois .

Sincères félicitations et bonne soirée de gala.

Jean-Guy Langelier

Président et chef de l'exploitation de la Caisse centrale Desjardins
et chef de la trésorerie du Mouvement des caisses Desjardins

17e gala d'intronisation au Temple de la Renommée des Sports du Québec

• Desjardins
Conjuguer avoirs et êtres
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Éducation,
Loisir et Sport 0 •

Québec ••

Le QUébec compte de nombreux athlètes et bâtisseurs qui s'illustrent de
façon remarquable par la qualité et la richesse de leurs réalisations. Ils ont
sans contredit participé à la renommée du QUébec dans le monde du sport.
plus encore, leur passion inébranlable et leur conviction profonde ont donné
l'exemple et ouvert la voie aux générations futures.

Le sport et l'activité physique sont des éléments importants de notre culture,
de nos traditions et de notre identité. Ils sont porteurs de saines habitudes de
vie et sont des sources d'épanouissement et de dépassement. Le sport a créé des
héros et des modèles pour les jeunes qui voudraient suivre leurs traces et, ainsi,
se réaliser eux aussi à travers leur passion.

Ces personnes ont toute mon admiration et je les remercie pour la générosité
avec laquelle ils se sont engagés. Ils méritent pleinement l'hommage qui leur
est rendu à l'occasion de ce 17" gala d'intronisation au Panthéon des Sports du
QUébec. Je suis fière, au nom du gouvernement du QUébec, de saluer la marque
qu'ils ont imprégnée dans l'histoire du sport québécois.

Bon gala à toutes et à tous!

Michelle Courchesne
Ministre de l'éducation, du loisir et du sport et ministre de la famille

Au cours des dernières décennies, la Ville de Montréal a organisé de grandes
compétitions sportives qui nous ont permis de développer une expertise en la
matière et de doter notre métropole d'équipements sportifs de haut niveau.
Grâce à ceux-ci, nous sommes en mesure d'encourager l'excellence chez les
jeunes et de participer à la formation de championnes et de champions qui, un
jour, pourront accéder au Panthéon des Sports du QUébec, pour la plus grande
fierté des Montréalaises et des Montréalais!

Mes meilleurs vœux de succès accompagnent les organisateurs de ce 17e gala
d'intronisation. Bravo madame Rosey Edeh et messieurs Robert Rousseau,
Yvon Duhamel, Peter Duncan, Lloyd Langlois et Maurice Gagné pour votre
entrée au Panthéon des Sports du QUébec! Vous êtes des modèles pour l'ensemble
de la population et, particulièrement, pour notre jeunesse!

Bonne soirée à toutes et à tous!

~~ry
Gérald Tremblay
Maire de Montréal
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C'est avec plaisir que je salue chaleureusement tous ceux et celles qui assistent

à la 17e cérémonie d'intronisation au Panthéon des Sports du QUébec.

Cette soirée toute spéciale permet de consigner dans les annales de la postérité

le nom des personnalités québécoises qui ont honoré le pays et inspiré la fierté

de leurs compatriotes par leurs brillants exploits sportifs. Votre présence à cet

événement constitue l'occasion de rendre, à votre tour, un hommage mérité

à ces héros qui ont tant donné afin de se hisser au sommet et ainsi voir leur

discipline rayonner.

Je tiens à me joindre à vous pour féliciter les nouveaux membres du Panthéon de

leur réussite. Leurs performances resteront gravées à jamais dans la mémoire

collective.

Au nom du gouvernement du Canada, je vous souhaite une soirée des plus

agréables et vous offre mes meilleurs voeux pour l'avenir.

Stephen Harper
Premier ministre du Canada

Canada

C'est en athlétisme, en hocl~ey, en moto, en sl~i ou en patinage qu'ils ont relevé

des défis, qu'ils ont impressionné bien des amateurs de sport et ont fait la fierté

de leur province et de leur région en portant fièrement leurs couleurs dans les

rangs des meilleurs. Par leur détermination, leur passion et leur talent, par

leurs exploits et leurs victoires, ils ont monté les marches du podium et ont

ainsi inscrit leur propre marque dans l'histoire sportive québécoise. Ils font

notre élite sportive et servent de modèle d'excellence pour tous celles et ceux

qui aspirent à devenir un jour champions. Aujourd'hui, ils méritent tous les

honneurs.

Au nom du gouvernement du Québec, c'est avec un plaisir renouvelé que je me

joins à tous les proches, parents et membres du Panthéon des Sports du QUébec
pour féliciter les athlètes qui sont intronisés ici ce soir.

Mes hommages à chacun de vous et bonne soirée à tous!

Jean Charest
Premier ministre du Ouébec

17' gala d'intronisation au Temple de la Renommée des Sports du Québec

Québec::
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Edgar Théorêt
Président

Pierre Bibeau
Conseiller au président

Jean Roy
Vice-président développement

Richard De Carufel
Vice-président intronisation

Jacques Boucher
Vice-président événement golf

Brigitte Frot
Vice-présidente événement gala

Jacques Baril
Adjoint au vice-président communication

Claude Raymond et François Godbout
Adjoints au vice-président intronisation

Yves Paquette
Adjoint au vice-président développement

Bernard Trottier et Walter Sieber
Adjoints à la vice-présidente gala
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À nos partenaires pour
les intronisés 2007

Aux membres du
comité de sélection

Bernard Trottier Sports

MaIson

Loto QUébec

Fédération des Caisses Desjardins Est de Montréal

Ministère de l'Éducation du Loisir et du Sport

Journal de Montréal

Impression Paragraph Inc

Monsieur Richard De Carufel, président

Madame Nathalie Lambert, intronisée 2001

Messieurs Jean Gasselin, Cabinet de relations
publiques National

Pierre Trudel CKAC

Raymond Côté, président Sports-Québec

André Rousseau, Journal de Montréal

François Godbout, intronisé 1994

Claude Raymond Intronisé 1992
RDS

Importations Activin inc.

À nos Collaborateurs

Yves Collin, Commission Sportive Montréal
Concordia

Merci à ceux et celles
qui ont participé aux
capsules vidéo

Arlette Simard, Commission Sportive Montréal
Concordia

Richard Rousseau, Gaëtan Boucher, Jean-Paul
Baert, André Huneault Pierre Dufault, Roger
D. Lanry, Jean-Luc Brassard, Jean-Marc Rozon
Jean Lysight, André Lamothe, Claude Léonard.

Le Journal de Montréal

Comité Olympique Canadien

Claudine Douville, Geneviève Pigeon, Lucien Galant,
RDS

Elena Laudi, Casino de Montréal

Raymond Fortin, Journal de Montréal

Marcel Gaudette, Journal de Montréal

Isabel Lespérance

André Théorêt

Blais Lespérance, comptables agrées. S.E.N.C

Maelstrom Communication, pour le design graphique

Le Panthéon remercie la compagnie
Impression Paragraph inc. et son
président Martin Lépine, qui a
commandité gracieusement
l'impression du programme-
souvenir et les cartons d'invitation.

Impression Paragraph inc.

Nous VOUSinvitons à soumettre le nom de personnes que vous jugez dignes de faire partie du Temple de la
Renommée du Panthéon des Sports du Québec. Pour présenter un candidat, nous vous demandons de rédiger
un court bilan de carrière de la personne que vous voulez proposer et de la faire parvenir en tout temps au :

Panthéon des Sports Du Ouébec

8110, boulevard Saint-Michel

Montréal (Québec) H1Z 3E2




