
Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive

Gala26e

d’intronisation
AU TEMPLE DE LA RENOMMÉE DU PANTHÉON DES SPORTS DU QUÉBEC

JEAN-PHILIPPE 
DARCHE

ÉMILIE 
HEYMANS

DAVE 
KEON

ANDRÉ 
BEAUDOIN

JACQUES 
DEMERS

MAURICE 
TANGUAY

KIM 
SAINT-PIERRE

Le mercredi 28 septembre 2016

PRÉSIDENT D’HONNEUR

BARRY F. LORENZETTI
PRÉSIDENT, CHEF DE LA DIRECTION ET FONDATEUR

ET 20 INTRONISÉS À TITRE POSTHUME



AUTOGRAPHES

2



CONSEIL D’ADMINISTRATION COMITÉ DE SÉLECTION

Président
Richard de Carufel

Secrétaire
Jean Gosselin

Guylaine Bernier
Bernard Brisset
Luc Denis
François Godbout
Nathalie Lambert
Claude Mailhot
Claude Raymond
André Rousseau
Denis Servais

INTRONISATION 2016

Mots des dignitaires ...................................................................... 4
Les intronisés de 2016 .................................................................. 9
 André Beaudoin ......................................................................10
 Jean-Philippe Darche ..............................................................12
 Émilie Heymans ......................................................................14
 Dave Keon ..............................................................................16 
 Kim Saint-Pierre ......................................................................18
 Jacques Demers .................................................................... 20
 Maurice Tanguay ................................................................... 22
Les intronisés à titre posthume .....................................................24
Les intronisés 1974-2016 .............................................................27
Remerciements ........................................................................... 30

SOMMAIRE

COMITÉ D’IMPLANTATION  
ET D’EXPLOITATION  
DU MUSÉE

Jacques Daoust
Yvan Dubois 
Jacques Roy
Robert Ruel

Président
Jacques Baril

Vice-présidente
Louise Bissonnette

Secrétaire
Claude Rochon

Trésorier
Martin Lépine

Administrateurs
Yves Bellemare 
Jacques Daoust
Richard de Carufel
Yvan Dubois
François Godbout
Jean Gosselin
Richard Morency
Yves Paquette
Bertrand Raymond
Claude Raymond
Walter Sieber
Bernard Trottier

Coordonnateur des 
événements
Patrice Fontaine

PANTHÉON DES SPORTS DU QUÉBEC
MUSÉE DU PANTHÉON DES SPORTS DU QUÉBEC

8110, boulevard Saint-Michel
Montréal (Québec)  H1Z 3E2

pantheondessports@gmail.com

  facebook.com/pantheondessports               @pantheonsportqc

Visitez notre site web, réalisé par Regroupement Loisir et Sport du Québec  

www.pantheondessports.ca
3



MOT DU PREMIER MINISTRE DU CANADA

Chères amies, chers amis,

C’est avec un immense plaisir que je salue chaleureusement celles et 
ceux qui assistent au 26e gala d’intronisation du Panthéon des sports 
du Québec.

Cette cérémonie constitue une merveilleuse occasion de rendre 
hommage à des personnalités sportives qui ont laissé une empreinte 
indélébile dans l’histoire du sport au Québec. Leurs exploits 
symbolisent, entre autres, l’audace, l’engagement, la persévérance 
et le sacrifice, et représentent une source d’inspiration pour les 
générations futures. En se hissant ainsi vers les plus hautes cimes, ils 
ont fait montre de tout leur talent et se sont mérité une place privilégiée 
parmi les légendes du sport québécois. Ils peuvent tirer une grande 
fierté de leurs admirables accomplissements qui demeureront dans la 
mémoire collective.

Au nom du gouvernement du Canada, je félicite tous les lauréats et 
souhaite à chacun et à chacune une soirée mémorable.

Cordialement,

Le très hon. Justin P.J. Trudeau, C.P., député 
Premier ministre du Canada
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Cela fait maintenant 26 ans que le Panthéon s’est donné pour mission 
d’honorer des femmes et des hommes qui, par leurs fulgurants exploits 
ou par leur contribution remarquable à l’essor d’une discipline, ont 
marqué l’histoire sportive du Québec.

Cette année, ce sont sept héros du sport qui sont intronisés; sept 
personnes que le travail, la persévérance et le goût du dépassement 
ont menées aux plus hauts sommets dans leur carrière respective. 
Parmi elles se trouvent plusieurs athlètes de renom, notamment 
la plongeuse Émilie Heymans, quadruple médaillée olympique et 
première plongeuse au monde à remporter une médaille à quatre 
jeux olympiques d’été consécutifs. Je pense aussi à Kim St-Pierre et 
à Dave Keon, tous deux des étoiles du hockey sur glace. On souligne 
également la carrière de Jean-Philippe Darche, footballeur ayant 
disputé pas moins de neuf saisons dans la Ligue nationale de football, 
tout comme celle d’André Beaudoin, médaillé paralympique treize fois 
dans la discipline de course en fauteuil roulant. Voilà une cohorte 
de brillants athlètes dont les triomphes ont fait vibrer la population 
québécoise. 

Le Panthéon rend également hommage, cette année, à deux 
bâtisseurs du monde du sport québécois. Entraîneur de plusieurs 
équipes de la Ligue nationale de hockey avant de devenir analyste, 
Jacques Demers est une véritable légende de notre sport national. 
De son côté, l’homme d’affaires Maurice Tanguay s’est illustré de 
plusieurs façons tout au long de sa carrière. Devenant tour à tour 
fondateur d’équipes, puis commanditaire ou encore actionnaire, il a 
contribué sans conteste à faire rayonner le sport au Québec. 

J’adresse mes plus sincères félicitations à ces sept personnes 
remarquables qui sont maintenant intronisées au Panthéon des sports 
du Québec. Chacune d’entre elles incarne une vision de l’excellence. 
Leur nom et leurs réalisations méritent de passer à la postérité. 

Félicitations à toutes et à tous!

Philippe Couillard

MOT DU PREMIER MINISTRE DU QUÉBEC
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MOT DU MINISTRE MINISTRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR 
ET DU SPORT

Le Québec compte des athlètes d’exception, qui ont changé et 
façonné le cours de l’histoire du sport, des athlètes au sommet de 
leur discipline, qui méritent d’être honorés. Parce que ces personnes 
se sont illustrées de façon remarquable, elles deviennent aujourd’hui, 
grâce au Panthéon, des légendes de la scène sportive. 

Au nom du gouvernement du Québec, je suis fier de souligner le 
rôle important de ces hommes et de ces femmes. Ils constituent des 
modèles pour les jeunes qui aspirent à se faire une place dans le 
sport de haut niveau. Je ne peux que me réjouir lorsque nous saluons 
des gens qui ont fait de la pratique d’activités physiques une aventure 
quotidienne.

Le Panthéon des sports leur rend hommage et met en valeur les 
réalisations des bâtisseurs, dont le travail essentiel est souvent réalisé 
dans l’ombre. Enfin, je souhaite souligner la contribution du Panthéon 
et l’engagement exemplaire de ses représentants depuis plus de  
25 ans. Ils ont su inscrire le sport dans la tradition et dans l’histoire 
du Québec. 

Bonne soirée!

Sébastien Proulx 
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
Ministre de la Famille

MOT DU MINISTRE D’ÉTAT (SPORTS)

Bienvenue au 26e gala d’intronisation du Panthéon des sports du 
Québec.

Ce soir, nous rendons hommage aux hommes et aux femmes qui 
ont grandement contribué au monde du sport sur les scènes 
provinciale, nationale et internationale. Je suis ravie qu’on leur ouvre 
toutes grandes les portes du Panthéon des sports du Québec en 
reconnaissance de leur excellent travail. Le gouvernement du Canada 
est fier de se joindre à cette organisation afin d’honorer les bâtisseurs, 
les entraîneurs et les athlètes dont les réalisations rejaillissent sur tout 
le milieu canadien du sport. 

À titre de ministre des Sports et des Personnes handicapées, je félicite 
les athlètes et les bâtisseurs qui sont intronisés cette année. Merci au 
Panthéon des sports du Québec qui veille à reconnaître l’excellence 
dans le sport et à garder le patrimoine sportif du Québec bien vivant.

L’honorable / The Honourable Carla Qualtrough
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MOT DU MAIRE DE MONTRÉAL

Nous célébrons cette année le 26e anniversaire du Gala d’intronisation 
au temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec. 
Depuis plus d’un quart de siècle, plus de 200 athlètes et bâtisseurs 
ont été honorés pour leur brillante carrière et leurs réalisations. 

On sait combien le sport me tient à cœur : il procure des bienfaits 
économiques, personnels et sociaux indéniables. Les personnes qui 
sont honorées dans le cadre de ce Gala se sont investies dans le 
sport à divers titres et il est important que la société reconnaisse leur 
contribution.

J’offre mes plus sincères félicitations aux athlètes et aux bâtisseurs 
qui sont intronisés ce soir : André Beaudoin (athlétisme en fauteuil 
roulant), Jean-Philippe Darche (football), Émilie Heymans (plongeon), 
Dave Keon (hockey), Kim Saint-Pierre (hockey), Jacques Demers (à 
titre de bâtisseur en hockey) et Maurice Tanguay (à titre de bâtisseur 
en hockey et en multisports). 

Les athlètes honorés contribuent au rayonnement de Montréal à titre 
d’exemple de persévérance, de courage et de dépassement de soi, en 
plus d’être une source d’inspiration pour tous les Montréalais. 

Merci aux organisateurs de l’événement. Grâce à eux, le Panthéon 
participe de façon dynamique à la promotion du sport.

Denis Coderre 
Maire de Montréal
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MOT DU PRÉSIDENT D’HONNEUR

Chers amis et partenaires,

Je suis franchement honoré de pouvoir m’associer au 26e Gala du 
Panthéon des sports.

Personnellement, j’ai toujours apprécié la discipline, le caractère 
et la détermination que les athlètes de tous sports déploient pour 
s’illustrer; j’aimerais souligner ici l’analogie avec la réussite dans le 
monde des affaires. Cependant, même si une entreprise crée des 
emplois et contribue au développement économique, elle ne peut 
rivaliser avec la passion, voire l’euphorie, que les athlètes, bâtisseurs 
et la communauté médiatique suscitent dans le cœur et l’esprit du 
public ainsi qu’avec la fibre qu’ils insufflent à notre tissu social et à 
notre culture.

La cohorte 2016 des intronisés fait rêver. Que d’émotions nous avons 
vécues en les observant au fil des décennies, et quelle fierté ils et 
elles ont fait rejaillir sur la société québécoise!

Il nous appartient donc de leur rendre la pareille, ainsi qu’à leurs 
familles, de les remercier et de leur démontrer toute notre estime.

Je vous souhaite une excellente soirée!

Barry F. Lorenzetti 
Président, chef de la direction  
et fondateur

MOT DU PRÉSIDENT DU PANTHÉON

Chers collaborateurs, partenaires et amis du Panthéon,

Le sport est une composante incontournable de notre identité 
collective. C’est toujours avec grande fierté que nous suivons les 
exploits de nos champions et nous nous remémorons ceux des héros 
qui nous ont fait vibrer au fils des ans. Le Panthéon des sports du 
Québec est né, il y a plus de 25 ans, afin de préserver et promouvoir 
notre riche héritage sportif, d’où sa devise, « TOUS ENSEMBLE POUR 
QUE VIVE NOTRE HISTOIRE SPORTIVE ». 

Ce soir nous allons honorer cinq athlètes et deux bâtisseurs qui ont 
été de très grands symboles de fierté pour notre société. Également 
nous allons introniser, à titre posthume, 20 personnalités légendaires 
ayant marqué leur époque. Je les félicite tous pour leur immense 
contribution à notre patrimoine sportif et je vous invite à les applaudir.

Je tiens également à remercier Barry F. Lorenzetti de BFL CANADA 
d’avoir accepté la présidence d’honneur de ce 26e Gala.

Bonne soirée, bon gala et merci de votre appui.

Jacques Baril 
Président, conseil régional des caisses Desjardins Est de Montréal 
Président du Panthéon des sports du Québec et du Musée du 
Panthéon des sports du Québec
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LES INTRONISÉS 2016

ANDRÉ BEAUDOIN

KIM SAINT-PIERRE

JEAN-PHILIPPE DARCHE

DAVE KEON

JACQUES DEMERS

ÉMILIE HEYMANS

MAURICE TANGUAY

Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive
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ANDRÉ BEAUDOIN

Photo : courtoisie d’André Beaudoin

Photo : courtoisie d’André Beaudoin Photo : courtoisie de Parasports Québec
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Un athlète d’exception

André Beaudoin, athlète en para-athlétisme dans 
la catégorie T52 (tétraplégique), a eu une carrière 
époustouflante qui s’étend sur plus de 20 ans. On 
peut dire qu’il est le « André Viger » ou le « Chantal 
Petitclerc » des athlètes tétraplégiques, autant par la 
qualité de ses résultats que l’étendue de sa carrière.

Il jouait au rugby en fauteuil roulant depuis quelques 
années et était membre de l’équipe canadienne. Fait 
anecdotique, il a aussi pris part à quelques matchs 
en arborant les couleurs de l’équipe américaine. 
C’est en voyant André Viger réaliser ses exploits et 
en accompagnant Rick Hansen dans sa tournée 
« Man in Motion » au Québec qu’il commence alors à 
s’intéresser à l’athlétisme. 

Il débute donc sa carrière en 1987 à l’âge de 28 ans 
et participe dès l’année suivante à ses premiers Jeux 
paralympiques à Séoul, y remportant 4 médailles : l’or 
aux 200 mètres, l’argent aux 100 et 400 mètres et le 
bronze aux 800 mètres. C’est le début d’une grande 
carrière.

André Beaudoin a participé à 6 Jeux paralympiques 
consécutifs (Séoul 1988, Barcelone 1992, Atlanta 
1996, Sydney 2000, Athènes 2004 et Beijing 2008 
à l’âge de 49 ans) remportant au moins une médaille 
à chacune des occasions pour un grand total de 14 
médailles paralympiques (2 d’or, 6 d’argent et 6 de 
bronze). André avait les qualités qui caractérisent les 
grands athlètes, notamment la capacité d’accomplir 
de grandes performances dans les moments les plus 
importants.

En plus de réaliser plusieurs records du monde 
qui ont tenu pendant plusieurs années, il remporte 
aussi de nombreuses médailles en championnats 
du monde et ses exploits sont remarqués en dehors 
du monde paralympique alors qu’il reçoit le titre de 
« Personnalité de la semaine » du journal La Presse 
en août 1994 et en mai 1998.

André Beaudoin développe son endurance dans le 
cadre de sa préparation générale et participe parfois 
à des marathons entre les saisons de compétitions 
sur piste. Alors qu’il est avant tout un sprinteur, il 
réalise pourtant la meilleure performance mondiale 
lors du marathon de Boston de 1999, parcourant les  
42.195 km en moins de deux heures (1h52:36) 
démontrant toute l’étendue de son immense talent. 

Si la carrière d’André a été aussi longue est fructueuse, 
c’est parce qu’il était un athlète de talent qui aimait 
s’entraîner et surtout parce qu’il était dédié à son 
sport et qu’il prêtait attention à tous les détails qui font 
la différence : minutieux et toujours à la recherche 
du geste technique qui lui ferait gagner un dixième 
de seconde, assidu et rigoureux à l’entraînement, 
persévérant dans les moments plus difficiles lorsque 
les blessures se mêlaient de la partie. Personnalité 
sympathique, André a été un modèle pour les athlètes 
tétraplégiques et aura marqué son époque. 

Marc Desjardins
Directeur général
Fédération québécoise d’athlétisme



12

JEAN-PHILIPPE DARCHE

Photos : courtoisie de Jean-Philippe Darche
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L’excellence sportive et académique

Né à Montréal le 28 février 1975, Jean-Philippe Darche 
a démontré avec brio qu’il était possible d’exceller sur 
le plan académique tout en faisant un parcours sportif 
des plus remarquables.

Il fut secondeur intérieur étoile avec les Redmen de 
l’Université McGill de 1994 à 1998. En cinq saisons 
avec les Redmen, dont trois en tant que co-capitaine 
de l’équipe, Darche a terminé sa carrière universitaire 
à titre de recordman de cette institution pour le 
nombre de plaqués, soit 272 dont 132 en solos. À 
sa dernière saison, il a reçu le trophée Russ-Jackson, 
remis au joueur qui s’est le plus distingué au football 
universitaire canadien au plan académique et par son 
civisme.

Durant son passage à l’Université McGill, il a obtenu 
un diplôme en sciences en seulement trois ans, puis il 
a fréquenté l’école de médecine de l’Université McGill 
pendant deux autres années.

Après une année sabbatique du football, il amorça sa 
carrière professionnelle. Vingt-et-unième joueur choisi 
au repêchage de la Ligue canadienne de football en 
1999, il fut le premier secondeur sélectionné lors de 
cette séance. C’est avec les Argonauts de Toronto 
qu’il débuta sa carrière, évoluant principalement sur 
les unités spéciales. À Toronto, il est converti comme 
spécialiste des longues remises, une décision qui 
lui sera très bénéfique et lui ouvrira les portes d’une 
carrière dans la Ligue nationale de football (LNF).

Son excellence comme « long snapper » attire le 
regard de clubs de la LNF. C’est finalement avec 
les Seahawks de Seattle qu’il s’est retrouvé, une 
formation en pleine ascension sous la gouverne du 
réputé entraîneur-chef Mike Holmgren.

Il évolua avec les Seahawks de 2000 à 2006 
participant à 97 matchs. En 2000, Darche s’est joint 
à équipe jeune et pleine d’espoir et rapidement il 
sera de la reconstruction de cette organisation qui 
va participer aux éliminatoires lors de quatre saisons 
consécutives de 2003 à 2006.

En février 2006, Darche disputait le Super Bowl 
XL joué au Ford Field de Detroit alors que Seattle 
affrontait les Steelers de Pittsburgh. Ce jour-là, Jean-
Philippe Darche devenait le deuxième joueur gradué 
d’une université canadienne (SIC) à prendre part au 
Super Bowl, un exploit colossal.

Au début de la saison 2006 l’excellence et le leadership 
de ce joueur de ligne sont reconnus alors qu’il est 
nommé comme l’un des capitaines des Seahawks. 
Malheureusement une blessure à la hanche le force à 
manquer la majorité de cette campagne et il fut libéré 
par Seattle cette même année.

En mars 2007, Darche était embauché par les Chiefs 
de Kansas City avec lesquels il jouera deux saisons 
prenant part à 23 parties.

Darche annonçait sa retraite en janvier 2010, lui qui 
aura participé à 120 matchs dans la LNF en saison, 
en plus de cinq parties éliminatoires. 

Par la suite, Darche a complété ses études 
universitaires et obtenant son diplôme de l’école de 
médecine de l’Université du Kansas. 

Son frère Mathieu, également un ancien de l’Université 
McGill, a joué neuf saisons dans la LNH, dont trois 
avec les Canadiens de Montréal.

Patrice Fontaine
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ÉMILIE HEYMANS

Photo : courtoisie du COC
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La plongeuse canadienne la plus titrée  
aux Jeux olympiques
Émilie Heymans a marqué l’histoire du plongeon 
au Québec et au Canada avec sa récolte de quatre 
médailles remportées dans le cadre des Jeux 
olympiques.

La blonde athlète aux yeux bleus est devenue la 
première plongeuse au monde à monter sur le 
podium lors de quatre éditions consécutives des Jeux 
olympiques d’été.

La récolte d’Émilie se lit comme suit : médaille 
d’argent aux Jeux olympiques de 2000 à Sydney 
en compagnie d’Anne Montminy dans l’épreuve de 
plongeon synchronisé à la tour de 10 mètres; médaille 
de bronze aux Jeux de 2004 à Athènes avec Blythe 
Hartley à la tour de 10 mètres; médaille d’argent 
au concours individuel à la tour de 10 mètres aux 
Jeux de 2008 à Pékin et, enfin, médaille de bronze 
au tremplin de 3 mètres synchro en compagnie de 
Jennifer Abel aux Jeux de 2012 à Londres. 

Émilie Heymans a vu le jour le 14 décembre 1981 à 
Bruxelles en Belgique. Elle a immigré au Canada avec 
sa famille dès l’année suivante.

Elle a tout d’abord pratiqué la gymnastique, mais 
étant jugée trop grande de taille pour ce sport et sous 
les recommandations de ses entraîneurs, elle s’est 
tournée vers le plongeon avec beaucoup de succès.

Sa progression a été fulgurante. En 1997, Émilie 
Heymans a remporté le championnat du monde 
junior et deux ans plus tard, elle est revenue des Jeux 
panaméricains de Winnipeg avec une médaille d’or au 
cou. Sa carrière a alors pris son envol et Émilie s’est 
rapidement imposée au sein de l’élite mondiale.

Aux championnats du monde en 2003 à Barcelone, 
elle a décroché une médaille d’or à la tour et elle a aussi 
mérité deux médailles d’argent lors des championnats 
mondiaux de 2009 à Rome, alors qu’elle a bien fait 
la transition vers le tremplin de 3 mètres, et en 2011 
à Shanghai, quand elle a formé un tandem avec 
Jennifer Abel.

Aux Jeux panaméricains, Émilie Heymans totalise 
quatre médailles d’or et deux d’argent tandis qu’aux 
Jeux du Commonwealth, elle a grimpé cinq fois sur 
le podium.

Malgré sa nature timide, Émilie Heymans était 
reconnue pour être une fonceuse et elle n’a pas hésité 
à effectuer un important changement d’entraîneur au 
cours de sa carrière, soit en 2005, lorsqu’elle s’est 
associée à Yihua Li, au club de Pointe-Claire. Cela 
avait fait couler beaucoup d’encre à l’époque mais ce 
fut bénéfique pour sa carrière.

Compétitrice hors pair, elle a su surmonter des 
périodes difficiles et elle représente un modèle de 
détermination pour tous les jeunes.

Après avoir terminé ses études en commercialisation 
de la mode à l’École supérieure de Montréal en 
2011, Émilie Heymans a lancé sa propre collection 
de maillots de bain, qui est vite devenue populaire 
auprès des plongeuses et des nageuses.

Cette jeune femme d’affaires est aussi une fière 
maman de deux filles.

Émilie Heymans s’implique dans diverses causes, 
notamment au sein de Fibrose kystique Québec, et 
elle a joué avec grand plaisir le rôle d’ambassadrice 
lors de la dernière finale provinciale des Jeux d’été du 
Québec à Montréal.

Pierre Durocher
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DAVE KEON

16
Photos : courtoisie de Pierre-Yvon Pelletier



David Michael Keon, un ancien p’tit gars de Noranda, 
fait partie de ces athlètes dont les statistiques n’arrivent 
pas à lui rendre totalement justice ou à décrire toute 
sa grandeur.

À ses belles années à Toronto, il a connu trois saisons 
de 30 buts et huit autres campagnes de 20 buts et 
plus, mais ce n’est pas pour ça qu’il était parmi les 
meilleurs joueurs de la Ligue nationale.

Keon était d’abord et avant tout un merveilleux 
patineur, un joueur capable de se distinguer dans 
toutes les phases du jeu. Celui à qui on faisait appel 
pour contrer les efforts du meilleur joueur de l’équipe 
adverse. Un gars si utile que c’est lui qu’on a choisi 
pour succéder au grand George Armstrong comme 
capitaine des Maple Leafs, à la fin des années 1960.

« Dave avait de si bonnes jambes qu’il aurait pu patiner 
du matin au soir, me confiait Frank Mahovlich lors 
d’un récent tournoi de golf à Grand-Mère. Il excellait 
dans les deux sens de la patinoire et c’est lui qui avait 
pour mission de surveiller les Jean Béliveau, Stan 
Mikita, Alex Delvecchio, Norm Ullman, Phil Esposito, 
Jean Ratelle et Bobby Clarke. Dave ne parlait pas 
beaucoup. Il était plutôt timide, mais il était un leader 
à sa façon. Il a joué un rôle majeur dans nos quatre 
conquêtes de la coupe Stanley entre 1962 et 1967 ».

De la part d’un aussi grand athlète que Frank 
Mahovlich, c’est le compliment suprême. Je me 
souviens aussi de longues conversations avec Henri 
Richard, Jean Béliveau et Jean-Claude Tremblay. Ils 
n’avaient que des éloges pour l’ancien petit joueur de 
centre.

La bonne école
Keon a grandi sur les patinoiires de l’Abitibi bien 
avant la fusion des villes de Rouyn et de Noranda. 
Il a d’abord été repéré par les Red Wings de Détroit, 
mais ses parents ne voulaient pas qu’il s’exile aussi 
loin. Il a finalement signé un contrat avec les Maple 
Leafs et il a fait ses classes au Collège St.Michael’s 
de Toronto. Ses premiers professeurs ont été Bob 
Goldham, ex-défenseur des Red Wings, et le Père 
David Bauer, ancien patron de l’équipe canadienne 
olympique. Rapide et intelligent, il a vite appris à se 
distinguer tant à l’attaque qu’en défense pour devenir 
un « joueur complet ».

Il venait de fêter ses 20 ans quand il a gradué avec 
les Maple Leafs de Punch Imlach et il n’a pas tardé 

à devenir un favori de la foule. Il faisait tout bien sur 
la patinoire et sa vitesse d’exécution lui permettait 
d’éviter les dures mises en échec de ses rivaux.

Keon a connu son heure de gloire au printemps 1967. 
Il était alors à son apogée et il a si bien joué qu’il a 
permis aux Leafs de battre le Canadien en finale de 
la coupe Stanley, ce qui lui a valu le trophée Conn 
Smythe.

C’était l’année de l’Exposition internationale de 
Montréal. Les joueurs du Canadien voulaient offrir 
une autre coupe au maire Drapeau et à leurs fidèles 
partisans, mais Keon et ses compagnons de jeu en 
ont décidé autrement. Cette défaite, ils l’ont encore de 
travers dans la gorge.

Ce que Keon et ses coéquipiers ne savaient pas, 
c’est que les Maple Leafs ne reverraient plus la coupe 
durant les 50 prochaines années!

En 1975, Keon a dû mettre fin à son association 
avec les Leafs à la suite d’une dispute salariale 
avec l’exécrable Harold Ballard. Il a fait le saut dans 
l’Association mondiale et il a terminé sa carrière avec 
des équipes comme les Fighting Saints du Minnesota, 
les Racers d’Indianapolis et les Whalers de Hartford. 
Il n’a jamais pardonné à Ballard et il a fallu attendre 
presque 40 ans avant de le revoir dans le chandail 
des Leafs au Centre Air Canada. Il a alors eu droit à 
une ovation de plusieurs minutes.

Le Panthéon des sports du Québec est fier d’accueillir 
dans ses rangs un hockeyeur qui a fait honneur 
à sa profession, tant par son talent que par sa 
gentilhommerie et son esprit sportif.

Dave Keon : un des plus grands joueurs de toute 
l’histoire de la Ligue nationale.

André Rousseau
Les Coulisses du Sport

17

Un hockeyeur comme il ne s’en fait plus!
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KIM SAINT-PIERRE
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La plus grande gardienne de but du  
hockey féminin
Kim Saint-Pierre est identifiée comme ayant été la 
meilleure gardienne de but de l’histoire du hockey 
féminin.

Elle a aidé le Canada à remporter la médaille d’or lors 
des Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002, de 
ceux de 2006 à Turin et de 2010 à Vancouver.

Saint-Pierre a aussi aidé l’équipe nationale à remporter 
cinq médailles d’or et quatre d’argent dans le cadre 
des championnats du monde.

À l’aise devant les caméras, l’athlète originaire 
de Châteauguay a eu un gros mot à dire dans la 
croissance de la popularité de ce sport au Québec.

Elle a toujours été reconnaissante envers l’entraîneur 
Danielle Sauvageau, qui lui a offert sa première 
chance au sein de l’équipe canadienne.

Le 23 octobre 2009, Kim Saint-Pierre avait fait les 
manchettes des journaux en devenant la première 
femme à prendre part à un entraînement en 
compagnie des joueurs du Canadien.

Elle avait été invitée à remplacer le jeune Carey Price, 
absent de l’exercice parce qu’il était malade.

Le 15 novembre 2003, Kim Saint-Pierre a écrit une 
page d’histoire en devenant la première gardienne de 
but à gagner un match de saison régulière dans la 
Ligue universitaire de hockey masculin, aidant l’équipe 
de l’Université McGill à remporter une victoire de 5 à 2  
aux dépens du club de l’Université Ryerson.

L’une des rondelles utilisées au cours de cette 
rencontre ainsi que le bâton de Kim Saint-Pierre se 
sont d’ailleurs retrouvés au Panthéon de la renommée 
du hockey à Toronto.

À l’automne 2011, Kim Saint-Pierre a annoncé sa 
retraite du hockey, étant alors enceinte d’un garçon.

Elle a effectué un retour au jeu par la suite avec les 
Stars de Montréal, mais le 22 avril 2013, elle confirmait 
qu’elle accrochait ses patins pour de bon au clou de 
la retraite.

La fiche de Kim Saint-Pierre avec l’équipe canadienne 
est de 64 victoires, dont 29 par voie de blanchissage, 
10 revers et 9 verdicts nuls. Sa moyenne de buts 
alloués par match est de 1,17, tandis que son 
pourcentage d’arrêts s’élève à 93,9%.

Kim est diplômée en kinésiologie à l’Université McGill 
et elle dirige sa propre école de hockey. Elle se 
passionne aussi pour l’immobilier.

Pierre Durocher
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JACQUES DEMERS

Photos : courtoisie de Pierre-Yvon Pelletier
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Un rassembleur et un gagnant

Personne ne symbolise mieux la détermination que 
Jacques Demers, l’une des personnalités sportives 
les plus attachantes du Québec.

Malgré une enfance et une adolescence difficiles, 
victime d’un père intraitable qui s’est plu à miner sa 
confiance, il n’a jamais cessé d’avancer dans la vie. 
Il a plusieurs fois fait face à l’adversité sans jamais 
baisser les bras. Demers est vraiment parti de nulle 
part pour atteindre des sommets professionnels qu’il 
jugeait parfois inaccessibles.

Il parlait à peine quelques mots d’anglais quand on 
lui a fourni l’occasion de diriger sa première équipe 
professionnelle, les Racers d’Indianapolis, un an après 
avoir agi comme adjoint avec les Cougars de Chicago. 
Ça prenait énormément de cran pour embarquer dans 
ce genre de galère et pour arriver à se faire accepter 
et respecter par des athlètes pour lesquels il était un 
pur inconnu. Par la suite, le monde du hockey n’a pas 
tardé à faire sa connaissance.

Sa carrière, qui l’a mené dans neuf villes différentes, 
dont cinq dans la Ligue nationale, lui a permis de vivre 
de grands moments sur le plan personnel. Il a été le 
gagnant du trophée Jack Adams, attribué à l’entraîneur 
par excellence de l’année à deux occasions, en plus 
d’en avoir été le finaliste une troisième fois. Il est 
d’ailleurs le seul entraîneur à avoir mérité ce trophée 
deux années de suite. C’était avec les Red Wings 
de Detroit qu’il a totalement transformés en 1987 et 
1988.

Un très beau hasard a voulu qu’il remporte la coupe 
Stanley dans sa cour, à Montréal. Le Canadien a été 
incapable de répéter l’exploit depuis son départ. À ce 
jour, il est d’ailleurs le dernier coach à avoir remporté 
une coupe Stanley au Canada.

Il n’hésite pas à dire que la plus grande réalisation de 
sa carrière a totalement changé sa vie. Il croit qu’une 
coupe Stanley modifie la conception que les gens se 
font du rôle d’entraîneur. L’exploit le hisse au sommet 
de sa profession. Ça fait de lui un gagnant pour la vie.

La notoriété nationale que cela lui a value explique, 
selon lui, pourquoi il a reçu l’invitation de l’ex-premier 
ministre Stephen Harper à joindre les rangs du sénat. 
Cette proposition l’a beaucoup surpris.

« Pourquoi moi? », a-t-il demandé.

L’explication qu’il a reçue a facilité la réponse qu’il lui 
a accordée. Il était un rassembleur, un gagnant et un 
gars d’équipe. C’est le genre d’individu que le premier 
dirigeant du pays voulait dans son équipe. 

L’histoire retiendra que cet homme, qui n’a toujours 
vécu que pour la victoire, est parti d’un camion de 
livraison de Coca-Cola pour accéder au statut de 
sénateur. Au cours des 42 dernières années, il a 
fait sa marque dans le hockey et dans le milieu des 
communications, notamment à RDS où il a analysé 
plus de 100 matchs par saison avant de prendre la 
route d’Ottawa pour s’acquitter de son nouveau rôle. 

Ce soir, il a droit à la reconnaissance du milieu 
sportif québécois en faisant son entrée au Panthéon 
des sports du Québec, un organisme qui reconnaît 
les mérites des athlètes et des bâtisseurs qui ont 
contribué, par leurs accomplissements, à écrire 
l’histoire sportive du Québec.

Monsieur Demers a publié sa biographie il y a quelques 
années En toutes lettres dans laquelle il a dévoilé au 
public canadien qu’il ne savait ni lire ni écrire pendant 
toutes les années qu’il a passées derrière le banc. 
Avant d’être terrassé par un AVC sévère, il était un 
porte-parole de prestige pour l’alphabétisation, ce qui 
l’a mené à prononcer des conférences à travers les 
États-Unis et le Canada.

Il considère cette intronisation au Panthéon des 
sports du Québec comme l’hommage ultime coiffant 
sa longue et prestigieuse carrière.

Ce soir, monsieur Demers, vous entrez dans l’histoire 
sportive du Québec, un honneur pleinement mérité.

Bertrand Raymond
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MAURICE TANGUAY

Photos : courtoisie de Maurice Tanguay
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Une implication de 60 ans dans le sport

Natif de Sain-Philémon, dans le comté de 
Bellechasse, Maurice Tanguay ouvre son premier 
magasin d’ameublements en 1961. En plus d’être 
entreprenant, dynamique et courageux, c’est un grand 
passionné de sport. Adolescent, il chausse les patins 
pour les clubs du Collège de Lévis et de l’Académie 
de Québec. En 1957, il met sur pied son premier club 
junior de hockey à Montmagny. Il récidive plus tard 
avec une formation junior à Sainte-Foy et travaillera 
également au niveau midget AAA. Le baseball ne sera 
pas en reste avec un club inter-cité toujours dans le 
secteur de Sainte-Foy.

En 1994, un groupe d’hommes d’affaires mené par 
Maurice Tanguay, et son fils Jacques, proposent 
d’amener un club de hockey junior à Rimouski. Le 
projet se concrétise en 1995 sous le nom de l’Océanic 
de Rimouski. La formation remporte trois Coupe du 
Président, à titre de champion des séries éliminatoires 
de la Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec, et 
la Coupe Mémorial en 2000. Monsieur Tanguay 
est également l’un des artisans du Club de football 
le Rouge et Or de l’Université Laval à Québec qui a 
remporté huit Coupe Vanier depuis sa fondation en 
1996, un symbole de réussite incontestable.

En 2000, Maurice Tanguay recevra le titre 
d’Administrateur de l’année de la Ligue Canadienne de 
Hockey. Il sera intronisé au Temple de la Renommée 
de la Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec en 
2010 à titre de bâtisseur. Ce qui vient s’ajouter à son 
intronisation à l’Académie des Grands Québécois en 
1995 et à l’Ordre du Canada en 2002. Il reçoit un 
doctorat honoris causa de l’Université du Québec à 
Rimouski en 2008 et, un an plus tard, de l’Université 
Laval, une institution que monsieur Tanguay a toujours 
appuyée. Finalement, il sera décoré de l’Ordre National 
du Québec en 2012, des marques de reconnaissance 
à un très grand québécois.

Sur le plan communautaire, il s’implique grandement 
avec la Fondation Maurice Tanguay, une œuvre 
caritative créée en 1991. Fondation qui a pour 
mission d’aider les enfants handicapés de tout 
l’Est du Québec. Maurice Tanguay, grand mécène, 
gestionnaire émérite et un homme de coeur.

Depuis soixante ans, Maurice Tanguay est un pionnier 
du développement sportif amateur de la région de la 
Capitale Nationale.

Léo Roy

Société d’histoire du sport de la capitale nationale



24

AURÈLE JOLIAT  Hockey
Il fut l’une des premières vedettes de l’histoire des Canadiens de Montréal et le grand complice de Howie 
Morenz pendant plusieurs saisons. Il porta les couleurs des Canadiens pendant 16 saisons, amassant 270 buts 
et 460 points en 655 matchs. Au moment de sa retraite, Joliat détenait le record pour le plus de buts en carrière 
par un ailier gauche. Vainqueur de la Coupe Stanley à trois occasions, il fut récipiendaire du trophée Hart en 
1934. Intronisé au Temple de la renommée du hockey.

GEORGE HAINSWORTH  Hockey
L’un des gardiens de but les plus dominant dans les années 1920 et 1930, il a accompli des exploits qui 
sont restés longtemps des points de référence au terme de sa carrière. Ancien gardien de but vedette des 
Canadiens de Montréal, il fut vainqueur du trophée Vézina lors de ses trois premières campagnes dans la LNH. 
En 1928-1929, il n’accorda que 43 buts en 44 parties et il établit un record avec 22 jeux blancs en une saison. 
Hainsworth joua un rôle important dans les conquêtes de la Coupe Stanley par les Canadiens en 1930 et 1931. 
Il fut intronisé au Temple de la renommée du hockey.

ÉDOUARD FABRE  Athlétisme
Orphelin, Fabre grandit sur le territoire autochtone de Kahnawake où il découvrit la course à pied. Spécialiste 
des épreuves de longue distance, il participa à toutes sortes de compétitions (cross-country, sur piste, par 
équipes, endurance). En carrière, il disputa 315 courses et il remporta une centaine de médailles et trophées au 
cours de sa carrière, longue d’une trentaine d’années. Il participa aux Jeux olympiques de Stockholm en 1912 
où il termina onzième du marathon. Vainqueur du prestigieux marathon de Boston en 1915.

WALTER EWING  Tir
Natif de Montréal, Ewing fut médaillé d’or à la fosse olympique et médaillé d’argent de l’épreuve du tir des 
pigeons d’argile par équipes aux Jeux olympiques de Londres en 1908. Cet excellent tireur remporta plusieurs 
compétitions nationales et internationales au cours de sa carrière. Malgré ce palmarès impressionnant, il refusa 
l’invitation de participer aux Jeux olympiques de Stockholm en 1912. Membre du Temple de la renommée des 
sports du Canada.

JACK DELANEY  Boxe
De son vrai nom Ovila Chapdelaine, il fut « baptisé » Jack Delaney par un présentateur incapable de prononcer 
son nom. Faisant carrière aux États-Unis, il a été de nombreuses cartes de boxe disputées au Madison Square 
Garden, Yankee Stadium et au même au Ebbets Field lieu de son plus grand triomphe : le 16 juillet 1926 il 
prenait la mesure de Paul Berlenbach pour remporter le titre mondial des mi-lourds. En carrière, il compta plus 
de 70 victoires. Intronisé au Temple de la renommée des sports du Canada en 1955.

VICTOR DELAMARRE  Haltérophilie / Lutte
Athlète originaire du Lac Saint-Jean, Victor Delamarre avait une renommée qui l’a fait connaître à travers le 
Canada et les États-Unis grâce à ces nombreux exploits démontrant son immense force physique. Le 2 avril 
1914, il brisait une marque de son idole Louis Cyr alors qu’il réussissait un dévissé de 309 livres. À une autre 
occasion, il souleva plate-forme chargée de 7 000 livres. En 1930, il débuta une carrière de lutteur disputant 
plus 1 500 combats en 19 années.

LES INTRONISÉS À TITRE POSTHUME
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GEORGE VERNOT  Natation
Ancien capitaine de l’équipe de natation de l’Université McGill, Vernot remporta de nombreux titres canadiens 
en 1919 et 1920. À sa première participation aux Jeux olympiques à Anvers en 1920, il fut médaillé d’argent 
au 1 500 mètres style libre et médaillé de bronze au 400 mètres style libre. Il participa également aux Jeux 
olympiques de Paris en 1924 où il fut demi-finaliste des épreuves de style libre sur 400 mètres et 1 500 mètres.

HILDA STRIKE  Athlétisme
Athlète très versatile, elle excella en athlétisme, mais également en natation, en basketball et en softball, entre 
autres. C’est l’ancienne championne Myrtle Cook qui a découvert Strike en 1928 et l’encouragea à développer 
son talent pour l’athlétisme. Aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1932, elle fut double médaillée d’argent. 
Nommée l’athlète féminine de l’année au Canada en 1932, elle fut intronisée au Temple de la renommée des 
sports du Canada.

DONALD STOCKTON  Lutte
Il fut l’un des plus grands lutteurs amateurs canadiens de la première moitié du XXe siècle et il a la distinction 
d’être le premier lutteur Canadien à monter sur le podium aux Jeux olympiques ; Stockton participa à trois 
occasions aux Jeux d’été (1924, 1928 et 1932) et il remporta la médaille d’argent aux Jeux d’Amsterdam en 
1928. Il remporta plusieurs titres canadiens au cours de sa carrière amateur.

JACKIE ROBINSON  Baseball
Légendaire joueur de baseball qui a brisé la barrière raciale avec les Dodgers de Brooklyn, c’est à Montréal avec 
les Royaux qu’il effectua ses débuts professionnels en 1946. À sa seule campagne à Montréal, Robinson mena 
les Royaux au titre de la Ligue internationale et ses performances en firent un héros à Montréal et ses exploits 
resteront gravés à jamais dans la mémoire des amateurs de baseball.

PERCIVAL MOLSON  Football / Athlétisme
Athlète surdoué qui excella dans plusieurs disciplines (football, athlétisme, hockey) et héros de guerre, il laissa 
un héritage sportif hors du commun à Montréal, au Québec et au Canada. Formidable porteur de ballon au 
football, Molson a établi le record mondial du saut en longueur lors d’une compétition d’athlétisme en 1900. 
Intronisé au Temple de la renommée du football canadien et à celui des sports du Canada. Décédé au combat 
lors de la Première Guerre mondiale, il légua 75 000 $ pour la construction d’un stade de football.

JOE MALONE  Hockey
Surnommé « Gentlemen Joe », Malone a bâti sa légende à coup d’exploit offensif avec le Québec Hockey Club 
(Bulldogs) avec lequel il remporta deux fois la Coupe Stanley. Marqueur prolifique, il amassa plus de 350 buts 
au cours de sa carrière professionnelle, dont 143 buts en 126 parties dans la LNH. En 1917-1918, il enfila 44 
buts en 20 matchs, un record qui ne fut battu qu’en 1945 par Maurice Richard. Dans la LNH, Malone a réussi 
5 matchs de 5 buts, un record, alors que le 31 janvier 1920, il a inscrit 7 buts au cours d’un affrontement contre 
Toronto, une marque de la LNH qui tient toujours. Intronisé au Temple de la renommée du hockey.

ÉDOUARD « NEWSY » LALONDE  Hockey
Prolifique marqueur et première vedette des Canadiens de Montréal, ses prouesses offensives ont grandement 
contribué à la première conquête de la coupe Stanley du Tricolore en 1916. Au cours de sa longue carrière, il 
enfila près de 500 buts. Le 11 mars 1910, alors qu’il portait les couleurs des Millionaires de Renfrew, Lalonde 
enfila 10 buts au cours d’un même match. Il fut également entraîneur des Canadiens de 1917 à 1922, puis de 
1932 à 1935. Intronisé au Temple de la renommée du hockey.
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MICHEL NORMANDIN  Journalisme sportif
Il débuta sa carrière en 1935 et il fut l’un des animateurs les plus connus au Québec au cours des années 1950 
et 1960. Il fut la voix des Canadiens de Montréal, descripteur des parties des Royaux de Montréal au baseball 
et il a la distinction d’être la première personne à décrire un match de football en français. Il fut aussi célèbre 
pour la description des combats de lutte professionnelle ; ainsi il a couvert les exploits de deux des plus grands 
sportifs du Québec des années 1950 : Maurice Richard et Yvon Robert.

DANNY GALLIVAN  Journalisme sportif
En 1952, il a entrepris une longue carrière de 32 années comme descripteur à Hockey Night in Canada, devenant 
la voix anglaise des matchs des Canadiens de Montréal. Il décrit près 1900 parties incluant 16 conquêtes de 
la coupe Stanley par le Tricolore. Il était reconnu pour l’enthousiasme de ses descriptions et son style coloré 
tels « Savardian Spinnerama » décrivant le célèbre pivot de Serge Savard ou « Goalie’s Paraphernalia » pour 
l’équipement d’un gardien de but. Intronisé au Temple de la renommée du hockey.

FRANK SHAUGHNESSY SR  Football / Baseball
Il fut embauché par l’Université McGill en 1912 et il devint le premier entraîneur professionnel au football 
universitaire canadien. Il occupa cette fonction pendant près de 20 ans et mena McGill à de multiples conquêtes 
de la coupe Yates. Il fut également directeur gérant des Royaux de Montréal au cours des années 1930, menant 
cette formation au meilleur dossier de la Ligue internationale en 1935. Il fut président de la Ligue internationale 
de 1936 à 1960. Il a la distinction d’être intronisé au Temple de la renommée du football canadien et au Temple 
de la renommée du baseball canadien.

FRANK SELKE SR  Hockey
Il fut le directeur-gérant des Canadiens de Montréal de 1946 à 1964 remportant six coupes Stanley et il fut 
l’architecte de la dynastie des années 1950 qui remporta cinq coupes consécutives. Avant son arrivée avec 
le Tricolore, Selke s’est distingué comme adjoint du légendaire Conn Smythe avec les Maple Leafs de Toronto. 
Intronisé au Temple de la renommée du hockey et au Temple de la renommée des sports du Canada.

SUZANNE ÉON  Nage synchronisée
Pionnière de la nage synchronisée, elle a fondé le club Synchro-Élite de Québec en 1949. Ella a agi comme 
mentor tant auprès d’athlètes, d’entraîneurs que de dirigeants. Elle a été faite membre de l’Ordre du Canada 
en raison de son talent et de son dévouement à former des championnes de calibre national et international. 
Synchro Canada décerne un trophée en son honneur, qui est remis à l’entraîneur ayant démontré toutes ses 
habilités.

LOUIS CHANTIGNY  Journalisme / Multisports 
Journaliste de renom, il a couvert de nombreux sports pour différents médias, s’intéressant au cyclisme à 
compter de 1963. À partir de ce moment, son enthousiasme et son influence parmi la presse sportive ont 
permis une large couverture de ce sport au Québec. Il fut l’un des principaux artisans pour l’obtention des 
Championnats du monde de cyclisme à Montréal en 1974. Il fut membre du comité organisateur des Jeux 
olympiques de Montréal.

ALEXANDER WILSON  Athlétisme
Ancienne vedette en athlétisme de l’Université Notre Dame, il fut invincible dans les épreuves du quart de 
mille et du demi mille. En deux participations aux Jeux olympiques (Amsterdam en 1928 et Los Angeles en 
1932), il présenta un palmarès impressionnant, remportant trois médailles de bronze et une d’argent. Entraîneur 
d’athlétisme de son alma mater de 1950 à 1972, la compétition annuelle de l’Université Notre Dame est nommée 
en son honneur : The Alex Wilson Invitational.



LES ATHLÈTES
Alie, Caroll-Ann 2010 planche à voile

Amyot, Jacques 1993 natation

Anakin, Doug 1998 bobsleigh

Athans, George 1994 ski nautique

Banos, Jean-Marie 2010 escrime

Banos, Jean-Paul 2010 escrime

Barré, Alexandra 2002 canoë-kayak

Bastet, Evert 2006 voile

Beaudoin, André 2016 athlétisme en fauteuil roulant

Bédard, Éric 2011 patinage de vitesse

Bédard, Myriam 2001 biathlon

Bédard, Robert 1991 tennis

Béliveau, Jean 1992 hockey

Bennett, Douglas H. 2003 canoë-kayak

Bernier, Guylaine 1996 aviron

Bernier, Sylvie 1991 plongeon

Bigras, Adrien 1999 golf

Bilodeau, Alexandre 2015 ski acrobatique

Blake, Hector « Toe » 1993 hockey

Blanchard, Bernard « Coco » 1999 crosse

Bossy, Michael Dean 1995 hockey

Bouchard, Émile 1996 hockey

Boucher, Denis 2011 baseball

Boucher, Gaétan 1991 patinage de vitesse

Bourassa, Jocelyne 1992 golf

Bourque, Raymond 2006 hockey

Boyer, Maurice 2003 quilles

Brassard, Jean-Luc 2005 ski acrobatique

Brasseur, Isabelle 1999 patinage artistique

Brodeur, Martin 2015 hockey

Brunet, Caroline 2009 canoë-kayak

Calvillo, Anthony 2015 football

Carter, Gary 2013 baseball

Castilloux, Dave 1992 boxe

Charest, Isabelle 2003 patinage de vitesse

Chartrand, Philippe 2002 gymnastique

Chouinard, Jean-Marc 2004 escrime

Cléroux, Robert 1998 boxe

Cloutier, Guylaine 2005 natation

Cook-McGowan, Myrtle 1974 athlétisme

Corbin, Serge 2014 courses de canot de rivière

Cooke, Graham 2008 golf

Côté, Benoît 2002 courses de chevaux
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Côté, Gérard 1991 athlétisme

Cournoyer, Yvan 2002 hockey

Cousineau, Marilou 2013 gymnastique

Crutchfield, Linda 1993 luge, ski alpin, ski nautique

Cyr, Louis 2001 haltérophilie

Daigle, Sylvie 1997 patinage de vitesse

Daignault, Guy 1995 patinage de vitesse

Dalla Riva, Peter 1997 football

Darche, Jean-Philippe 2016 football

Delamarre, Victor 2016 haltérophilie, lutte

Delaney, Jack 2016 boxe

Desjardins, Pierre 2000 football

Desmarteau, Étienne 1974 athlétisme

Despatie, Alexandre 2015 plongeon

Dionne, Marcel 1999 hockey

Dryden, Ken 2014 hockey

Duhamel, Yvon 2007 sports motorisés - moto

Duncan, Peter 2007 ski alpin

Durnan, Bill 1998 hockey

Edeh, Rosey 2007 athlétisme

Edwards, Philip A. 2005 athlétisme

Eisler, Lloyd 1999 patinage artistique

Emery, John 1998 bobsleigh

Emery, Victor 1998 bobsleigh

Etcheverry, Sam 1993 football

Evanshen, Terry 2002 football

Ewing, Walter 2016 tir

Fabre, Édouard 2016 athlétisme

Ferragne, Claude 1996 athlétisme

Fontaine, Nicolas 2009 ski acrobatique

Fréchette, Sylvie 1997 nage synchronisée

Gagnon, Marc 2005 patinage de vitesse

Gareau, Jacqueline 1995 athlétisme

Genois, Réjean 1999 tennis

Geoffrion, Bernard 2003 hockey

Gill, Nicolas 2006 judo

Godbout, François 1994 tennis

Godin, Rolland 2000 tennis

Goulet, Michel 2005 hockey

Goyette, Danielle 2010 hockey

Goyette-Lemay, Lucille 2008 tir à l’arc

Grant, Otis 2008 boxe

Guay, Lucie 1998 canoë-kayak

LES INTRONISÉS 1974-2016 



28

Hainsworth, George 2016 hockey

Harvey, Douglas 1995 hockey

Harvey, Pierre 1991 cyclisme, ski de fond

Heil, Jennifer 2015 ski acrobatique

Heymans, Émilie 2016 plongeon

Hodgson, George Ritchie 1974 natation

Hughes, Clara 2014 cyclisme, patinage de vitesse

Huot, Jules 1996 golf

Jardin, Anne 1995 natation

Jobin, Marcel 1993 athlétisme

Joliat, Aurèle 2016 hockey

Julien, Denyse 2014 badminton

Keon, Dave 2016 hockey

Kirby, Peter 1998 bobsleigh

Lach, Elmer 2000 hockey

La Coursière, Régent 2010 natation

Lafleur, Guy 1993 hockey

Lalonde, Édouard « Newsy » 2016 hockey

Lambert, Nathalie 2001 patinage de vitesse

Langlois, Lloyd 2007 ski acrobatique

Lapointe, Guy 2008 hockey

Laroche, Philippe 2002 ski acrobatique

Lareau, Sébastien 2005 tennis

Leblanc, Guillaume 2006 athlétisme

Lemaire, Jacques 1999 hockey

Lemieux, Mario 2010 hockey

Limniatis, John 2013 soccer

Lucas, Éric 2012 boxe

Malone, Joe 2016 hockey

Martin, Andrée 1998 tennis

Molson, Percival 2016 football, athlétisme

Montminy, Anne 2003 plongeon

Moore, Dickie 1998 hockey

Morenz, Howie 1992 hockey

Morin, Guy 1994 cyclisme

Morris, Alwyn 1991 canoë-kayak

Paduano, Donato 2000 boxe

Paré, Yves 2001 badminton

Pelletier, Annie 2008 plongeon

Pelletier, David 2012 patinage artistique

Perreault, Annie 2006 patinage de vitesse

Perreault, Gilbert 2001 hockey

Petitclerc, Chantal 2013 athlétisme en fauteuil roulant

Piché, Ronald 1994 baseball

Plante, Jacques 1994 hockey

Plouffe, Pierre 2000 ski nautique

Pound, Richard « Dick » 2001 natation

Quirk-Johnson, Wendy 1997 natation

Raymond, Claude 1992 baseball

Richard, Henri 1994 hockey

Richard, Maurice 1991 hockey

Robert, Yvon 1992 lutte

Robinson, Jackie 2016 baseball

Robinson, Larry 2004 hockey

Robitaille, Luc 2012 hockey

Rochon, Henri 1996 tennis

Rousseau, Robert 2007 golf, hockey

Roy, Jean-Pierre 1995 baseball

Roy, Patrick 2011 hockey

Saint-Jean, Pierre 1997 haltérophilie

Saint-Louis, France 2003 hockey

Saint-Pierre, Kim 2016 hockey

Salé, Jamie 2012 patinage artistique

Savard, Serge 1997 hockey

Stastny, Peter 2013 hockey

Staub, Daniel « Rusty » 2014 baseball

Stockton, Donald 2016 lutte

Strike, Hilda 2016 athlétisme

Surin, Bruny 2004 athlétisme

Sweeney, Sylvia 2000 basketball

Szmidt, Peter 1998 natation

Tardif, Marc 2009 hockey

Trawick, Herb 1995 football

Tremblay, Jean-Claude 2004 hockey

Turcotte, Maryse 2011 haltérophilie

Turgeon, Mélanie 2009 ski alpin

Vachon, Maurice « Mad Dog » 2009 lutte

Vaillancourt, Michel 1996 sport équestre

Vercheval, Pierre 2006 football

Vernot, George 2016 natation

Vézina, Georges 1991 hockey

Viger, André 2001 sport en fauteuil roulant

Vilagos, Penny 2004 nage synchronisée

Vilagos, Vicky 2004 nage synchronisée

Villeneuve, Gilles 1991 course automobile

Villeneuve, Jacques 2012 course automobile

Waldo, Carolyn 1994 nage synchronisée

Wilson, Alexander 2016 athlétisme

Wennington, Bill 2011 basketball

Wheeler-Vaughn, Lucile 1974 ski alpin

Wurtele, Rhoda 2012 ski alpin

Wurtele, Rhona 2012 ski alpin
Yeats, Doug 2004 lutte

LES ATHLÈTES (suite)



Allan, Maurice 1991 haltérophilie

Aubut, Marcel 2008 hockey, olympisme

Beauchamp, Jacques 1999 journalisme sportif

Bélec, Richard 2004 baseball

Béliveau, François 2003 journalisme sportif

Bolduc, Gérard 1994 hockey

Bowman, Scotty 2005 hockey

Bronfman, Charles 1998 baseball

Cardinal, Charles H 2014 volleyball

Chantigny, Louis 2016
journalisme sportif, 
multisports

Charbonneau, Pierre 1997 olympisme

Constantin, Aimé 2004 sport amateur

Corey, Ronald 2012 hockey

Damblant, Raymond 2001 judo

Dandurand, Léo 1999 courses de chevaux, 
hockey, football

Demers, Jacques 2016 hockey

Desjarlais, Robert 1974 escrime

Drapeau, Jean 1997 politique

Dussault, Jean 2003 patinage artistique

Éon, Suzanne 2016 nage synchronisée

Fisher, Red 2010 journalisme sportif

Gagné, Maurice 2007 patinage de vitesse

Gallivan, Danny 2016 journalisme sportif

Garneau, Richard 2006 journalisme sportif

Gate, George Frederik 1992 natation

Grenier, Jean 1998 olympisme

Lagacé, Raymond 2000 hockey

LES BÂTISSEURS

Lamb, Arthur S. 1974 éducation physique

La Sablonnière, Marcel de 1993 olympisme et loisir

Latourelle, Roger 1992 sport amateur

Laverdure, Lucien 1991 tennis

Lebel, Robert 1991 hockey

Lecavalier, René 1993 journalisme sportif

Leclerc, Maurice 2013 tennis

Lemay, Raymond 2006 cyclisme, courses 
de chevaux

Lévesque, Jean-Louis 2002 courses de chevaux

Mancini, Gaby 2000 boxe

Mouton, Claude 2009 cyclisme, journalisme 
sportif

Normandin, Michel 2016 journalisme sportif

Pollock, Sam 2003 hockey

Ramage, Pat 1996 biathlon, ski alpin

Rossi, Joseph « Tino » 2010 cyclisme

Saint-Jean, Lionel 1994 haltérophilie

Sauvé, Julie 2015 nage synchronisée

Schwende, Carl 2001 escrime

Selke, Frank Sr 2016 hockey

Shaughnessy, Frank Sr 2016 baseball, football

Sieber, Walter 2011 olympisme

Smith, Larry 2015 football

Smith-Johannsen, Herman 1995 ski de fond

Tanguay, Maurice 2016 hockey, multisports

Théorêt, Edgar 2005 natation, sport amateur

Thibeault, Gérard 2006 baseball

Weider, Ben 1996 culturisme
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Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive


