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MOT DU PREMIER MINISTRE DU CANADA

Chères amies, chers amis,

Je suis heureux d’adresser mes salutations les plus chaleureuses 
à celles et ceux qui prennent part au 27e gala d’intronisation du 
Panthéon des sports du Québec, à Montréal.

Notre patrimoine sportif doit beaucoup aux athlètes et aux bâtisseurs 
à qui vous rendez hommage ce soir. Les distinctions qui leur sont 
décernées sont en effet le fruit d’années d’efforts, de sacrifices et 
d’entraînement dans leur discipline respective. Leur détermination, 
leur engagement personnel ainsi que leur autodiscipline leur ont 
permis d’atteindre les plus hauts sommets et de contribuer au 
rayonnement du sport au Canada et à l’échelle internationale. À 
ce titre, ces hommes et ces femmes représentent d’authentiques 
modèles pour notre jeunesse.

Au nom du gouvernement du Canada, je félicite les lauréats et vous 
offre mes meilleurs voeux pour l’avenir.

Cordialement,

Le très hon. Justin P.J. Trudeau, C.P., député 
Premier ministre du Canada
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Le sport nous a fourni certains de nos plus grands héros – pensons 
aux Maurice Richard, Chantal Petitclerc et Jean Béliveau – qui ont 
suscité et suscitent encore la reconnaissance et l’admiration de 
milliers de Québécoises et de Québécois. Bien sûr, la liste pourrait 
s’allonger très longtemps et s’enrichir de noms de plusieurs athlètes 
professionnels ou amateurs qui ont porté nos couleurs avec autant de 
fierté que de brio. 

Le Panthéon des sports du Québec s’est donné pour mission de 
rendre hommage à certaines personnalités du monde sportif et de 
faire en sorte que leur nom, leurs prouesses ou leur contribution à 
l’évolution du sport passent désormais à la postérité. Je tiens à l’en 
remercier. La jeunesse québécoise a besoin de s’identifier à des 
modèles forts et inspirants qui l’entrainent dans leur sillage et qui 
l’incitent au dépassement.

Cette année, le Panthéon accueille quatorze nouveaux membres, 
dont sept à titre posthume. Chacune de ces personnes a réalisé un 
parcours remarquable. Je suis heureux de me faire le porte-parole de 
la population québécoise pour adresser mes plus sincères félicitations 
à Mme Robin Corsiglia, de même qu’à MM. Dean Bergeron, Ben 
Cahoon, Bob gainey, François-Louis Tremblay, Donald Dion et 
Jacques Doucet. Vous méritez toute notre admiration. 

Mes salutations vont aussi aux proches des personnalités intronisées 
à titre posthume, c’est-à-dire : Mme Brigitte Frot ainsi que MM. 
Claude Béchard, Pat Burns, James Creighton, Arturo gatti, Hal 
Patterson et Jean Trottier. grâce au Panthéon des sports du Québec, 
leur contribution est inscrite à jamais dans nos mémoires.

Félicitations à toutes et à tous!

Philippe Couillard

moT Du Premier minisTre Du quéBeC

4



minisTre De l’éDuCaTion, Du loisir eT Du sPorT, 
minisTre De la Famille eT minisTre resPonsaBle 
De la région De la gasPésie–Îles-De-la-maDeleine

Les exploits remarquables des athlètes et les accomplissements 
exceptionnels des bâtisseurs sportifs ont de tout temps fait vibrer le cœur 
des Québécois. Encore une fois cette année, le Panthéon des sports du 
Québec reconnaît l’apport essentiel de ces personnes hors norme qui 
ont écrit des pages entières et glorieuses de notre histoire sportive. 

Au fil des ans, ces hommes et ces femmes nous auront fait vivre des 
moments riches en émotions. Portés par leur désir de dépassement, 
leur dévouement inspirant et leurs rêves, ils ont su transcender leur 
sport pour devenir des modèles de persévérance pour tous leurs 
concitoyens, jeunes et moins jeunes. L’hommage qui leur est rendu 
est pleinement mérité et je me réjouis de saluer des gens qui ont 
placé la pratique d’activités physiques au centre de leur vie.

Au nom du gouvernement du Québec, je tiens à féliciter tous les 
immortels intronisés ce soir. Ils rejoignent ainsi une pléiade d’athlètes 
et de bâtisseurs qui ont reçu, et ce depuis 27 ans, le même honneur 
grâce au travail exemplaire de tout le personnel du Panthéon des 
sports. 

Félicitations à tous les lauréats et merci au Panthéon!

Bonne soirée!

Sébastien Proulx 
MINISTRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, MINISTRE 
DE LA FAMILLE ET MINISTRE RESPONSABLE DE LA RÉgION DE 
LA gASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE

moT Du minisTre Des sPorTs eT Des Personnes 
hanDiCaPées

Bienvenue au 27e gala d’intronisation du Panthéon des Sports du 
Québec.

Ce soir, nous célébrons les réalisations remarquables d’athlètes 
québécois qui, grâce à leur talent et à leur détermination, ont su 
s’imposer sur la scène nationale et internationale. Nous rendons 
aussi hommage à des bâtisseurs qui se sont dévoués au sport et à 
former une génération d’athlètes. Chacun d’entre eux est une source 
d’inspiration et de fierté pour les Canadiens et les Canadiennes de 
tout âge.

À titre de ministre des Sports et des Personnes handicapées, je tiens 
à féliciter ces athlètes et ces bâtisseurs qui sont intronisés ce soir et 
à les remercier pour leur importante contribution au milieu du sport 
québécois et canadien. 

L’honorable Kent Hehr
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2017 est une année de grandes célébrations! Riche de ses 375 ans, 
Montréal a connu des générations de bâtisseurs qui, tour à tour, ont 
posé les pierres de l’édification de cette grande métropole vivante et 
active. Parmi eux, des athlètes accomplis dont les carrières ont été 
couronnées de succès. 

Pour la 27e année, le gala d’intronisation au temple de la renommée 
du Panthéon des sports du Québec rend hommage à ces hommes et 
ces femmes d’exception, dont les exploits contribuent au rayonnement 
de Montréal, ville de sport.

C’est connu, le sport fait partie de mes passions. Que ce soit pour le 
plaisir ou la compétition, la pratique d’une activité physique est une 
source intarissable de bienfaits pour le corps et l’esprit. Les personnes 
qui sont honorées dans le cadre de ce gala ont consacré leur vie au 
sport. Leur contribution mérite les plus grands égards. 

J’offre mes plus sincères félicitations aux athlètes et aux bâtisseurs 
qui sont intronisés ce soir : Robin Corsiglia (natation), Dean Bergeron 
(athlétisme en fauteuil roulant), Ben Cahoon (football), Bob gainey 
(hockey), François-Louis Tremblay (patinage de vitesse sur courte 
piste), Donald Dion (à titre de bâtisseur en plongeon et multisports) et 
Jacques Doucet (à titre de bâtisseur en journalisme sportif).

Également reçus au temple de la renommée du Panthéon des 
sports du Québec, à titre posthume : Claude Béchard (hockey), Pat 
Burns (hockey), James Creighton (hockey), Brigitte Frot (soccer et 
multisports), Arturo gatti (boxe) et Hal Patterson (football) et Jean 
Trotter (multisports).

Merci aux organisateurs de ce gala pour leur contribution à la 
promotion du sport et la reconnaissance de ces athlètes et bâtisseurs 
qui font la plus grande fierté des Montréalais.

Denis Coderre 
Maire de Montréal

moT Du maire De monTréal
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moT Du PrésiDenT Du PanThéon

Chers amis et intronisés,

Depuis 1974, notre Temple de la renommée a ouvert ses portes à 233 
personnalités qui ont bâti notre bel héritage sportif. Et cette année, 
ce sont 14 personnalités qui y feront une entrée pleinement méritée.

Dans le cadre des fêtes du 375e, nous allons également rendre 
des hommages spéciaux à deux institutions ayant contribué à 
l’épanouissement du sport à Montréal et au Québec : la famille Molson 
et le Montreal Amateur Athletic Association.

Je tiens à remercier sincèrement monsieur Barry F. Lorenzetti de BFL 
CANADA d’avoir accepté de nouveau la présidence d’honneur de ce 
gala ainsi que tous les partenaires associés à l’événement. Votre appui 
est essentiel aux succès de notre organisme et nous rapproche de 
notre but de doter le Québec d’un musée des sports.

D’ailleurs vous pouvez avoir un aperçu du projet en visitant l’exposition 
« Depuis 1976 » qui se déroule au Parc olympique. Nous y tenons 
une préfiguration du musée; c’est une occasion unique de découvrir 
ce magnifique projet qui nous anime depuis tant d’années.

Merci d’être de cette grande fête afin de faire en sorte que les exploits 
des athlètes et bâtisseurs qui ont marqué notre patrimoine sportif ne 
tombent jamais dans l’oubli.

Bonne soirée et bon gala !

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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moT Du PrésiDenT D’honneur

Chers amis et partenaires,

C’est avec une grande fierté que j’ai accepté d’agir à titre de président 
d’honneur du 27e gala d’intronisation au Temple de la renommée 
du Panthéon des sports du Québec. Je n’ai eu aucune hésitation 
à acquiescer à la demande de Jacques Baril, l’actuel président du 
Panthéon et je le remercie sincèrement.

Depuis ma tendre enfance le sport de haut niveau, occupe une très 
grande place dans ma vie. L’excellence sportive est indéniablement un 
outil qui n’a pas son égal pour développer toutes les valeurs requises 
pour former les leaders de demain. Dépassement de soi, travail 
d’équipe, saines habitudes de vie et discipline ne sont que quelques 
éléments qui font partie des valeurs de base que tout futur leader doit 
développer et posséder dans son cheminement vers l’excellence.

À titre de président de la fondation Hockey Canada, j’ai eu le privilège 
de côtoyer des athlètes de tous les niveaux. Des débutants jusqu’aux 
champions olympiques, ils ont tous une chose en commun; la passion.

Le gala du Panthéon des sports de cette année, est l’occasion idéale 
pour remercier la cohorte 2017 de nous avoir faire vivre au fil des ans 
de grandes émotions en partageant leur amour du sport et la passion 
qui les habite.

C’est avec beaucoup d’humilité que je les remercie d’être une 
source d’inspiration pour la future génération et ainsi contribuer au 
développement et au rayonnement d’un Québec fier de ses athlètes.

Je vous souhaite une belle soirée !

Barry F. Lorenzetti 
Président, chef de la direction  
et fondateur
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LES INTRONISÉS 2017

Dean Bergeron 

Ben Cahoon

roBin Corsiglia 

DonalD Dion

BoB gainey

François-louis 
TremBlay
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Dean Bergeron était destiné à un brillant avenir au 
hockey professionnel. À l’aube de sa deuxième saison 
avec les Cataractes de Shawinigan de la Ligue de 
hockey junior majeur du Québec, le jeune ailier droit 
prometteur voyait sa vie basculer.

Le 25 août 1987, au cours d’un match simulé durant 
le camp d’entraînement des Cataractes, Bergeron est 
terrassé par un coup de poing d’un coéquipier lors 
d’une bagarre. Il s’effondre, inconscient, et ce sont 
les vertèbres qui écopent. Le diagnostic est sans 
équivoque. Il perd l’usage de ses jambes. Son rêve 
est anéanti.

Ce fut un choc terrible pour l’athlète natif de La Baie. 
Dean entreprend alors une longue réadaptation 
physique et sociale. Inspiré par les exploits d’André 
Viger, il retrouve la passion de la compétition, son rêve 
est maintenant transformé. À partir de là, il avait un 
nouveau rêve. Plutôt que d’exceller sur deux lames, 
Bergeron deviendra un athlète accompli sur trois 
roues.

C’est à la suite d’une rencontre avec Pierre Pomerleau, 
celui qui deviendra son entraîneur et mentor au cours 
des 20 années suivantes, que Dean réalisa qu’il 
pouvait accomplir de grandes choses sur le plan 
sportif.

En renouant avec le sport, il avait déjà des ambitions 
élevées puisqu’il avait la fibre de la compétition. Il se 
voit en train de battre des records, de représenter son 
pays sur la scène internationale et de faire partie de 
l’élite mondiale.

Au cours de sa carrière exceptionnelle, Bergeron 
a participé aux Jeux paralympiques d’Atlanta en 
1996, de Sydney en 2000, d’Athènes en 2004 et de 
Beijing en 2008, amassant un total impressionnant 
de 11 médailles, dont trois d’or. À sa toute première 
participation aux Jeux paralympiques, il revint 
d’Atlanta avec cinq médailles! Le Québécois fut aussi 
le premier athlète en fauteuil roulant, dans la catégorie 
T52, à être passé sous la barre d’une minute sur 400 
mètres. Non seulement excellait-il sur piste, il s’est 
distingué dans les épreuves d’endurance remportant 
le marathon de Boston en 1999 et se classant 
deuxième en 2004.
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Photos courtoisie : Parasports Québec
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Ben Cahoon

Joueur affable, reconnu pour ses mains sûres et 
sa capacité à courir des tracés chirurgicaux, Ben 
Cahoon forma avec le quart-arrière Anthony Calvillo 
un tandem qui terrorisa les défensives de la Ligue 
canadienne pendant plus d’une décennie. 

Au cours de sa carrière de 13 saison dans la LCF, toutes 
avec les Alouettes de Montréal, Cahoon participa 224 
matchs en saison et obtenant 1 017 réceptions, dont 
65 pour des touchés, pour un total de 13 301 verges. 
Au terme de sa carrière, Cahoon était le meneur de 
tous les temps pour le nombre d’attrapés dans le 
circuit canadien; le 11 octobre 2010, à l’occasion 
d’une rencontre face aux Stampeders de Calgary, le 
demi inséré captait une 1 007e passe pour briser la 
marque détenue par Terry Vaughn.

Celui qui a rendu célèbre le numéro 86 a excellé quand 
les enjeux étaient plus grands, comme l’indique ses 
impressionnantes statistiques en séries éliminatoires : 
96 réceptions, dont cinq de touchés et 1 353 verges 
en 22 parties. Cahoon remporta la Coupe grey à trois 
reprises (2002, 2009 et 2010), étant choisi le joueur 
canadien par excellence de la finale de la Coupe grey 
en 2003 et 2009. À sa retraite, Cahoon occupait le 
premier rang dans l’histoire des matchs de la Coupe 
grey avec 46 réceptions et 658 verges de gain.

Cahoon fut le sixième joueur choisi lors du repêchage 
de la LCF en 1998. Bien qu’il soit né aux États-Unis 
et qu’il ait joué son football collégial à l’Université 
Brigham Young (Utah), Cahoon était considéré à titre 
de joueur canadien puisse qu’il a passé une partie de 
son enfance en Alberta.

Intronisé au Temple de la renommée du football 
canadien en 2014, Cahoon fut honoré par les 
Alouettes le 28 juillet 2016 alors qu’ils ont retiré son 
chandail.

Ben Cahoon est maintenant l’entraîneur des receveurs 
de passes de son alma mater, les Cougars de BYU.

Football

Photos courtoisie : Alouettes de Montréal
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roBin Corsiglia

Les Jeux olympiques de Montréal en 1976 ont été 
la première grande compétition internationale de 
la courte carrière de Robin Corsiglia avec l’équipe 
nationale canadienne. 

Spécialiste de la brasse, elle n’avait pas encore 14 ans 
alors qu’elle remportait la médaille de bronze dans 
l’épreuve du relais 400 mètres quatre nages. Notons 
que lors de la portion à la brasse nagée par Corsiglia, 
elle a étonné en remontant l’Américaine Lauri Siering 
et en plaçant brièvement le Canada en deuxième 
position. 

Sur le plan individuel, elle s’est classée neuvième de 
l’épreuve du 100 m brasse aux Jeux olympiques de 
Montréal.

Elle a eu beaucoup de succès sur la scène nationale, 
établissant de nombreux records canadiens ainsi que 
du Commonwealth. Lors des Jeux du Commonwealth 
d’Edmonton en 1978, elle a remporté la médaille d’or 
dans l’épreuve du 100 m brasse. 

Elle prévoyait poursuivre sa carrière jusqu’aux Jeux 
olympiques d’été de 1980, mais elle fut privée d’une 
seconde participation par le boycott canadien de ces 
Jeux. 

Par la suite, elle est admise à l’Université Southern 
California (USC) où elle continua sa carrière participant 
à de nombreuses compétitions universitaires. 

Elle prit sa retraite après avoir obtenu son diplôme 
universitaire en 1983. Depuis 2013, elle travaille 
comme psychologue sportive à USC.

natation

Photos courtoisie : Robin Corsiglia-Scholefield
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DonalD Dion
Bâtisseur plongeon / multisports

À deux ans des Jeux de Los Angeles, et alors qu’il 
vient tout juste d’être engagé par le Club de plongeon 
CAMO à Montréal, Donald Dion accepte de travailler 
exclusivement avec la jeune plongeuse Sylvie 
Bernier, spécialiste du tremplin de 3 mètres. Classée 
au septième rang mondial, elle était déterminée 
à améliorer son classement lors du rendez-vous 
olympique de 1984.

Ses qualités d’entraîneur, ses vastes connaissances 
techniques, son souci du détail, ses recherches 
poussées, sa capacité de disséquer chaque geste 
d’un plongeon et ses méthodes d’enseignement 
avant-gardistes faisaient de Donald Dion le coach 
pouvant permettre à Sylvie Bernier d’atteindre les plus 
hauts sommets.

Le partenariat fut des plus fructueux et lorsqu’elle 
a remporté cette précieuse médaille d’or, Donald, 
complètement libéré de cette compétition chaudement 
disputée, est resté bouche bée pendant un très long 
moment avec les yeux en larmes.

En 1988, alors que le Club de plongeon CAMO est 
devenu l’un des meilleurs au pays, Donald prend sa 
retraite du bassin de plongeon pour se consacrer au 
poste de directeur de haute performance à l’Association 
canadienne de plongeon amateur. En 1990, il réorienta 

sa carrière et accepta le nouveau poste de conseiller 
en évaluation et planification pour l’élite sportive à la 
Ville de Montréal, et ce, au profit principalement des 
athlètes et entraîneurs des centres d’entraînement et 
clubs sportifs de haut niveau à Montréal.

Douze ans après Los Angeles, Donald Dion récidivait 
à titre d’entraîneur d’une autre prodige, Annie Pelletier 
qui remportait la médaille de bronze au tremplin de 3 
mètres aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996.

Son intronisation au Temple de la renommée 
du Panthéon des sports du Québec s’ajoute aux 
nombreuses reconnaissances que Donald Dion a reçu 
fil des années : entraîneur de l’année par l’Association 
canadienne de plongeon amateur, le prix geoff-
gowan de l’Association canadienne des entraîneurs 
et l’hommage Jacques Beauchamp lors du 24e gala 
Sports-Québec. 

Photos courtoisie : Annie Pelletier
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JaCques DouCeT
Bâtisseur journalisme sportif

Jacques Doucet débuta sa carrière en 1959 à titre de 
traducteur à la Presse canadienne. Après un court 
séjour au quotidien le Nouveau Journal, il se joignit à 
La Presse de 1962 à 1972 à titre de journaliste sportif.

C’est pendant la longue grève à La Presse en 1964 
que Jacques Doucet eut sa première expérience de 
radiodiffusion alors qu’il décrit les joutes des Alouettes 
de Montréal.

Quand la ville de Montréal se voit attribuer une 
concession du baseball majeur en 1968, il se voit 
confier le mandat de suivre les activités des Expos. 
Il fut également le responsable du pointage au Parc 
Jarry, premier domicile du club.

En 1972, alors que la station CKAC devenait le 
diffuseur officiel des matchs des Expos, Jacques 
Doucet est engagé par la station pour décrire toutes 
les rencontres des Expos, mais également les parties 
de la Série mondiale et le traditionnel match des 
étoiles du baseball majeur.

Ses fonctions de descripteurs en fait le témoin 
privilégié d’exploits de tous ces grands joueurs ayant 
porté les couleurs des Expos, de gary Carter à 
Vladimir guerrero, mais de nombreuses courses aux 
championnats ayant captivé des milliers de partisans.

Au cours de sa carrière, c’est près de 6 000 parties 
de baseball qu’il a décrit à la radio et maintenant à 
la télévision. De plus, il a eu la distinction de décrire 
deux matchs parfaits, soit celui de Dennis Martinez 
contre les Dodgers de Los Angeles en 1991 et celui 
de David Cone des Yankees de New York contre les 
Expos en 1999.

En 2002, Jacques Doucet était admis au Temple de la 
renommée du baseball québécois, alors qu’en 2004 
il était récipiendaire du prix Jack-graney, remis à un 
représentant des médias pour sa contribution à la 
cause du baseball au Canada.

Jacques Doucet continue aujourd’hui d’être la voix du 
baseball, cette fois celle des Blue Jays de Toronto à 
TVA Sports, tandis que l’on peut lire ses analyses sur 
le baseball dans le Journal de Montréal.

Photos courtoisie : Pierre-Yvon Pelletier
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BoB gainey
hockey

Lors de la séance de repêchage de 1973, Sam Pollock 
sélectionne au huitième rang un jeune attaquant des 
Petes de Peterborough doté d’une grande vitesse et 
d’une capacité à neutraliser l’adversaire. 

Le légendaire directeur-général avait encore une fois vu 
juste, car Bob gainey deviendra un élément important 
de la dynastie des années 1970 des Canadiens.

L’entraîneur de l’équipe nationale de l’Union soviétique, 
Viktor Tikhonov, a un jour décrit l’ailier gauche des 
Canadiens comme le « joueur de hockey le plus 
complet de la planète ». Un bien bel hommage.

Joueur complet, Bob gainey était un fier compétiteur, 
un travailleur acharné, un leader respecté de tous et 
un attaquant capable d’appuyer l’attaque, lui qui a 
atteint le plateau des 20 buts lors de quatre saisons. 
Il a d’ailleurs terminé avec 239 buts et 502 points en 
1 160 parties avec le Tricolore.

Lors des séries éliminatoires en 1979, Bob gainey 
explosa avec une récolte de 16 points, dont 6 buts en 
16 parties. En finale, les Rangers, qui avaient gagné 
le premier match au Forum, débutèrent en force le 
deuxième affrontement menant 2 à 0 en première 
période. Le but gagnant de gainey dans ce match 
s’avéra un point tournant dans la série, alors que les 
Canadiens remportèrent une quatrième Coupe Stanley 

en quatre ans. Pour son importante contribution, 
gainey se vit décerner le trophée Conn-Smythe.

Le style de jeu de gainey et son habileté à contrer 
l’adversaire et suivre chaque enjambée des meilleurs 
patineurs adverses a servi d’inspiration à la LNH pour 
l’instauration d’un tout nouveau trophée. Depuis 1978, 
le trophée Frank-J.-Selke est décerné au meilleur 
attaquant à caractère défensif. Bien à propos, c’est 
Bob gainey qui en sera le récipiendaire lors des 
quatre premières années d’existence du trophée.

Avant le début de la saison 1981-1982, gainey succéda 
à Serge Savard comme capitaine des Canadiens. En 
1986, le vétéran capitaine souleva la Coupe Stanley 
pour la cinquième fois de sa carrière.

Intronisé au Temple de la renommée du hockey en 
1992, il fut ensuite admis à celui des sports du Canada 
en 1995. Les Canadiens ont retiré son chandail, le 
numéro 23.

Photos courtoisie : Pierre-Yvon Pelletier
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François-louis TremBlay
Patinage de vitesse sur courte piste

François-Louis Tremblay a la distinction d’être l’un 
des trois Olympiens canadiens les plus titrés chez les 
hommes, ex aequo avec le patineur de vitesse sur 
courte piste Marc gagnon et le coureur de demi-fond 
Phil Edwards. Il a remporté cinq médailles, dont deux 
d’or en trois participations aux Jeux olympiques.

Né à Alma le 13 novembre 1980, François-Louis 
commence à faire du patinage de vitesse à quatre 
ans. Sa progression est rapide et dès 1996, il se joint 
à l’équipe nationale junior. 

François-Louis Tremblay remporte sa première 
médaille olympique, l’or au relais, à Salt Lake City 
en 2002. Quatre ans plus tard à Turin, il gagne deux 
médailles d’argent, soit aux 500 mètres et au relais  
5 000 mètres.

L’un des plusieurs précieux souvenirs de sa carrière, 
fut cette fameuse journée du 26 février 2010 aux Jeux 
olympiques de Vancouver. Après avoir mis la main sur 
la médaille de bronze aux 500 mètres, François-Louis 
revient sur la patinoire, à peine une demi-heure plus 
tard, pour la finale du relais 5 000 mètres.

Lors de cette finale, il aura l’immense responsabilité de 
patiner les derniers tours de la course. Les patineurs 
canadiens ont misé sur la stratégie « Opération 

Cobra », qui donnait à Tremblay plus de temps de 
repos avant de parcourir les deux derniers tours 
de piste. Une tactique qui a permis au Canada de 
remporter la médaille d’or.

Tremblay a mérité pas moins de 12 médailles aux 
Championnats du monde, en plus de nombreux 
podiums lors de compétitions de la Coupe du monde 
et championnats canadiens.

À trois reprises, il fut le patineur masculin de courte 
de piste de l’année par Patinage de vitesse Canada 
(1999, 2000 et 2006) en plus d’être nommé l’athlète 
masculin de niveau international au 34e gala Sports 
Québec en 2006.

Photos courtoisie : Patinage de vitesse Canada
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ClauDe BéCharD
Bâtisseur hockey

Né à Trois-Rivières en 1938, Claude Béchard fut 
un pionnier de sa profession, ouvrant la porte aux 
Francophones pour devenir arbitre et juge de lignes 
dans le hockey professionnel. 

Il pavé la voie à d’autres officiels québécois dans la 
LNH, notamment les Denis Morel, gérard gauthier et 
Richard Trottier.

Juge de ligne dans la Ligue nationale de hockey 
de 1966 à 1980, il a arpenté les patinoires nord-
américaines et s’est élevé parmi les meilleurs de sa 
profession.

Au cours de sa longue carrière, il a eu la distinction 
d’avoir œuvré dans neuf finales de la Coupe Stanley, 
mais aussi lors du match des étoiles de la LNH; 
deux marques de reconnaissance pour son travail 
exemplaire et son excellence sur la glace.

Claude Béchard fut également associé au hockey 
junior québécois puisqu’il fut officiel en chef de la 
LHJMQ jusqu’en 2005.

Véritable monument du sport trifluvien, il a également 
été un populaire animateur de radio en Mauricie.

Son fils Daniel a suivi les traces de son paternel, lui 
qui est juge de lignes dans la LHJMQ depuis plus de 
20 ans.

Claude Bédard est décédé le 5 juillet 2007.
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PaT Burns
Bâtisseur hockey

Alors qu’il est policier à la ville de gatineau, Pat Burns 
est embauché comme dépisteur par les Olympiques 
de Hull de la LHJMQ. Il gravit les échelons pour 
devenir entraîneur-chef de cette formation. En 1984, il 
doit prendre un congé sabbatique des forces policière 
à gatineau.

Après un congé sabbatique d’une année, son 
employeur lui demande de faire un choix, le hockey 
ou retourner à son travail de policier. Convaincu par le 
nouveau propriétaire des Olympiques, Wayne gretzky, 
qu’il pourrait un jour piloter une formation de la LNH, 
Pat Burns choisit le hockey, laissant derrière lui une 
carrière de seize ans, lui qui était devenu enquêteur.

La saison 1985-1986 fut exceptionnelle pour Burns et 
les Olympiques, puisque Hull obtint le meilleur dossier 
du circuit québécois et mérita la Coupe du Président 
remportant ses 15 parties en séries éliminatoires. Du 
jamais vu ! Seuls les Platers de guelph eurent raison 
des Olympiques, en finale de la Coupe Memorial.

Pat Burns fit ses débuts dans le hockey professionnel 
en 1987-1988 à titre d’entraîneur du club-école des 
Canadiens de Montréal à Sherbrooke. La saison 
suivante, il devint l’entraîneur des Canadiens de 
Montréal; le Tricolore amassa 115 points et participa 
à la finale de la Coupe Stanley. 

Après quatre saisons avec les Canadiens, Burns 
devint l’entraîneur des Maple Leafs de Toronto qu’il 
conduisit deux fois à la finale d’association. Il pilota 
par la suite les Bruins de Boston de 1997 à 2000. 
Mais c’est lors de son passage avec les Devils du New 
Jersey qu’il a pu enfin mériter la Coupe Stanley. C’était 
en 2003 à sa treizième saison dans la LNH. 

En carrière, le pilote natif du quartier Saint-Henri, 
présenta un dossier de 501 victoires, 367 défaites et 
151 matchs nuls dans la LNH.

Intronisé au Temple de la renommée du hockey et à 
celui de la LHJMQ, Pat Burns est le seul entraîneur à 
remporter le trophée Jack-Adams à trois occasions.

Il est décédé le 19 novembre 2010.

Photos courtoisie : Line gignac-Burns / Pierre-Yvon Pelletier
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James CreighTon
Bâtisseur hockey

Souvent considéré comme le « père » du hockey 
structuré sur glace, James Creighton a joué un rôle 
fondamental dans la diffusion et la réglementation de 
ce sport dans les années 1870 et 1880; il a amené le 
jeu à l’intérieur et officialisé ses règles. 

Capitaine de la première équipe de hockey à horaire 
régulier du Canada, on lui attribue l’organisation de 
la toute première joute disputée sur une patinoire 
intérieure, le célèbre « Victoria Rink » de Montréal. La 
partie a ainsi éveillé l’intérêt de toute la ville pour ce 
sport, incité d’autres personnes à former des équipes 
de hockey sur glace et contribué au développement 
rapide du jeu comme nous le voyons aujourd’hui.

Durant son enfance à Halifax, James Creighton était 
passionné par ce jeu du hockey pratiqué sur les 
étangs et les lacs gelés de la région. Déménagé à 
Montréal en 1873, il a fait connaître à d’autres athlètes 
de la ville le jeu de son enfance. Cette passion a ainsi 
mené à cette partie historique disputée à la patinoire 
Victoria le 3 mars 1875. L’équipe de Creighton, le 
Metropolitain, l’avait alors emporté 2 à 1.

Son rôle dans l’essor du hockey sur glace va bien 
au-delà de la partie inaugurale. Le père du hockey 
a également organisé et publicisé d’autres parties 
et a joué un rôle de premier ordre dans la création 

d’une association interprovinciale de hockey sur 
glace à Toronto en octobre 1875. Selon plusieurs, il 
aurait également rédigé le premier recueil de règles 
du hockey en 1877 en s’inspirant du sport pratiqué à 
Halifax au cours de son enfance ainsi que des règles 
du rugby britannique et du hockey sur gazon.

Il déménagea ensuite à Ottawa où il a contribué à 
mettre sur pied une équipe composée de la jeune élite 
politique : les Rebels de Rideau Halls qui comptaient 
notamment dans leurs rangs deux des fils de Lord 
Stanley.

Il est décédé le 27 juin 1930.

Extrait de : www.nouvelles.gc.ca

Photos d’archives



21

BrigiTTe FroT
Bâtisseuse soccer et multisports

Administratrice phare du soccer québécois et 
canadien, mais également au cœur du sport au 
Québec en général, Brigitte a consacré plus de 30 
ans de sa vie au développement du sport. Considérée 
comme une des meilleures administratrices au 
Canada, elle a laissé sa marque partout où elle est 
passée, notamment pour la promotion des femmes 
dans le milieu du soccer au Québec.

Brigitte Frot fut tour à tour joueuse, arbitre 
et entraîneuse avant de trouver sa voie dans 
l’administration et l’organisation sportive. Première 
directrice générale de l’ARS Concordia en 1981, elle 
occupa les mêmes fonctions à la Commission sportive 
Montréal-Concordia de 1985 à 1999.

En 1999, elle devenait la première femme à devenir 
directrice générale de la Fédération de soccer 
du Québec. Sous son leadership, la participation 
populaire au soccer et le rayonnement de cette 
discipline ont pris beaucoup d’ampleur au Québec. De 
plus, elle améliora le fonctionnement de la Fédération 
notamment en développant un cahier de charges 
pour chaque compétition gérée par la Fédération.

En 2007, à l’occasion de la Coupe du monde U-20 
de la FIFA disputé au Canada, elle était comme 
responsable du service protocole à Montréal.

Le 3 mai 2012, l’association canadienne de soccer 
lui décernait le prestigieux Prix du Président « en 
reconnaissance et remerciement d’un dévouement 
exceptionnel, unique et soutenu, ayant favorisé l’essor 
positif et concret du soccer au niveau national au 
Canada »

Au cours de sa carrière, Brigitte Frot fut associée 
pendant 20 ans auprès du Panthéon des sports du 
Québec en tant qu’administratrice où elle joua un 
rôle important dans l’organisation des événements, la 
structure de cet organisme et aussi auprès du comité de 
sélection. Elle s’est grandement également impliquée 
bénévolement auprès conseil d’administration de 
Sports Québec et fut également présidente du Club 
de la médaille d’or.

Elle est décédée le 18 juin 2014.

Photos courtoisie : Fédération de soccer du Québec
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arTuro gaTTi
Boxe

Né le 15 avril 1972 à Montréal, Arturo gatti est initié 
à la boxe amateur durant son enfance. Talentueux, il 
était pressenti pour représenter le Canada aux Jeux 
olympiques de Barcelone en 1992. Au lieu de cela, il 
préfère devenir professionnel et s’installe dans le New 
Jersey.

Le saut chez les professionnels est fructueux pour 
gatti qui va mettre la main sur deux titres mondiaux; 
il a d’abord remporté la couronne des super poids 
plumes de l’IBF, puis celle des poids super-légers de 
la WBC.

Le 15 décembre 1995, gatti réalisait le rêve de tout 
boxeur en remportant son premier titre alors qu’il a 
mérité une décision unanime contre l’Américain Tracy 
Patterson pour devenir champion de l’IBF. Après trois 
défenses réussies de sa couronne, gatti a vaincu 
gianluca Branco le 24 janvier 2004 pour capturer la 
ceinture WBC. Il a défendu son titre avec succès à 
deux reprises avant de le perdre face à l’Américain 
Floyd Mayweather Jr.

Le style agressif de gatti et cette détermination féroce 
dont il a toujours fait preuve dans le ring en ont fait 
un pugiliste très apprécié des amateurs de boxe du 
monde entier. Surnommé avec justesse « Thunder », 
ses trois combats d’anthologie contre l’Américan 

Micky Ward furent considérés, par beaucoup 
d’experts, comme étant parmi les combats les plus 
excitants de l’histoire de la boxe. Notons que gatti est 
sorti gagnant des deux derniers affrontements contre 
Ward. De plus, gatti a participé à quatre duels qui 
furent sacrés « combat de l’année ». Du jamais vu !

Après avoir échoué dans sa tentative de mettre la 
main sur la couronne des poids mi-moyens de la 
WBC face à l’Argentin Carlos Baldomir, gatti jugea 
que l’heure de la retraite avait sonné et il accrocha 
ses gants en 2007 avec un dossier en carrière de 40 
victoires (dont 31 par K.-O.) et 9 revers. 

Il est décédé le 11 juillet 2009.

Photos d’archives
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hal PaTTerson
Football

Harold « Hal » Patterson fut l’un des receveurs de 
passes les plus dominants de l’histoire de la Ligue 
canadienne de football et il fut la cible préférée du 
quart-arrière Sam Etcheverry qui fut son coéquipier 
pendant sept saisons avec les Alouettes de Montréal.

Ancien de l’université du Kansas, Patterson y excella 
dans trois sports, soit le football, le basketball et 
le baseball. Il a d’ailleurs été membre de l’équipe 
de basketball des Jayhawks qui fut finaliste du 
championnat de la NCAA en 1953. Au football, 
Patterson attira l’attention des Eagles de Philadelphie 
de la LNF, mais il préféra se joindre à la LCF qui 
convenait mieux à son style de jeu.

Surnommé « Prince Hal », il évolua pendant 14 
saisons dans la LCF avec les Alouettes de Montréal 
(1954 à 1960), puis avec les Tiger-Cats de Hamilton 
(1961 à 1967) et il récolta 460 attrapés, 9 473 verges 
et 64 passes de touché. Au cours de sa carrière, il 
participa à neuf reprises à la finale de la Coupe grey 
remportant le précieux trophée à trois occasions avec 
Hamilton (1963, 1965 et 1967). Patterson amassa 
560 verges par la passe lors de ces neuf finales de la 
Coupe grey, ce qui fut longtemps un record.

En 1956, Patterson a connu une saison remarquable 
avec 88 réceptions et des gains par la passe de 1 914 

verges, deux records du circuit canadien. De plus, il 
a obtenu 11 matchs avec au moins 100 verges de 
gains aériens, une autre marque. Le 29 septembre, 
il connaissait un match de 11 réceptions pour 338 
verges par la passe. Il couronna cette campagne en 
étant nommé le joueur par excellence de la Ligue 
canadienne de football.

Notons que Patterson jouait également en défensive 
avec grand succès lui qui fut membre des équipes 
d’étoiles comme demi-défensif.

Intronisé au Temple de la renommée du football 
canadien en 1971, le 21 novembre 2008, les Alouettes 
retiraient son chandail, le numéro 75.

Il est décédé le 21 novembre 2011.

Photos courtoisie : Alouettes de Montréal



Né le 30 août 1929 à Montréal, Jean Trottier est une 
figure légendaire dans le quartier Rosemont à Montréal 
où il aura laissé sa marque dans le développement 
hockey.

Pédagogue et grand bénévole, il travailla pendant 35 
ans en tant qu’enseignant, conseiller pédagogique et 
directeur d’école. Il fut conseiller municipal à la Ville 
de Montréal pendant 16 ans, commissaire scolaire et 
par la suite vice-président de la C.E.C.M. pendant 12 
années.

Alors qu’il est professeur à l’école primaire Saint-Jean-
de-Brébeuf, Jean Trottier affirmait que l’éducation des 
jeunes, pour être complète, passait également par la 
pratique encadrée d’activité sportive, car cela joue un 
rôle très important dans le développement de l’estime 
personnelle. Dans cette optique, il fonda, en 1953, la 
plus ancienne organisation de la Région métropolitaine, 
le Comité des Jeunes de Rosemont (C.D.J.R.). Au 
début, l’organisation ne compte que trois équipes de 
hockey (Bantam, Midget et Juvénile) dans la paroisse 
Sainte-Philomène. Rapidement, l’association s’étend 
à l’ensemble du quartier Rosemont et à la fin des 
années 1950, elle compta 16 formations de hockey 
de différentes catégories d’âge. Depuis sa fondation, 
des dizaines de milliers de jeunes, appuyés par 

autant de bénévoles, ont bénéficié de l’encadrement 
du C.D.J.R., dont quelques-uns qui ont atteint la 
Ligue nationale de hockey comme Richard Sévigny 
et gaston Therrien, en plus de l’une des meilleures 
joueuses de hockey au monde, Caroline Ouellette. 

En 1972, il créa le Tournoi Provincial Pee-Wee 
Olympique de Montréal, un événement annuel qui est 
solidement ancré dans le paysage sportif montréalais.

Le conseil d’arrondissement Rosemont-La Petite-
Patrie lui rendait un grand hommage en nommant 
l’une des deux glaces du Centre Étienne-Desmarteau 
en son honneur. Jean Trottier avait été responsable 
des travaux de construction du Centre Étienne-
Desmarteau à l’occasion des Jeux olympiques de 
Montréal.

Jean Trottier est décédé le 1er septembre 2011.
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Jean TroTTier
Bâtisseur hockey

Photos courtoisie : Pierre-Yvon Pelletier / Hockey mineur Rosemont Petite-Patrie
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Le Montreal Amateur Athletic Association est né 
en 1881 de la fusion de trois clubs bien en vue de 
l’époque : le Montreal Snowshoe Club, le Montreal 
Lacrosse Club et le Montreal Bicycle Club.

Cependant, les origines du Club remontent aussi loin 
qu’à la formation du club de raquetteur de Montréal qui 
avait vu le jour en 1840. Ce club, à vocation sociale et 
athlétique, était unique en son genre. Ses membres, 
ils étaient une douzaine à l’époque, se réunissaient au 
coin des rues Union et Sherbrooke pour participer à 
des randonnées d’une dizaine de milles.

L’hommage au Montreal Amateur Athletic Association, 
c’est la reconnaissance envers une institution 
prestigieuse qui a grandement contribué au 
développement du sport et à l’enrichissement du 
patrimoine sportif québécois.

On n’a qu’à penser à son équipe de hockey qui a 
remporté la Coupe Stanley à quatre occasions, dont la 
toute première édition en 1893. Et à celle de football a 
gagné la Coupe grey en 1931. 

Et de nombreux Olympiens, dont plusieurs médaillés 
olympiques, furent associés à cette institution. C’est 
le cas d’Étienne Desmarteau, le tout premier médaillé 
d’or olympique du Canada aux Jeux olympiques en 
1904. Ou à george Hodgson, double médaillé d’or en 

natation aux Jeux olympiques de Stockholm en 1912. 

D’autres champions sont aussi passés par le M.A.A.A. 
C’est le cas de Dick Pound, Lucille Wheeler-Vaughan, 
Myrtle Cook-Mcgowan et Frederick Munroe Bourne.

Le Club Sportif MAA continue de nos jours d’être un 
joueur important car depuis une vingtaine d’année 
il parraine de futurs champions et des Olympiens ; 
ce fut le cas d’Émilie Heymans, Kim Saint-Pierre et 
Alexandre Despatie.

hommage spécial
monTreal amaTeur aThleTiC assoCiaTion

Photos courtoisie : Club sportif MAA
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En 1786, John Molson fondait à Montréal la célèbre 
brasserie, la plus ancienne au pays. L’héritage du 
patriarche sera très grand et va marquer profondément 
notre patrimoine. 

Depuis sept générations, la famille Molson a toujours 
été impliquée dans la société, que ce soit en affaires, 
en politique ou sur le plan sportif, mais également 
en philanthropie à travers la Fondation Molson qui 
génère des actifs de plus de 200 millions de dollars, 
et qui s’est traduit, au fils des années, par des 
appuis significatifs dans le domaine de la santé et 
des institutions universitaires, notamment auprès de 
Campus Montréal pour aider les athlètes étudiants.

La passion collective pour le hockey a résulté en une 
fructueuse association entre la famille Molson, le 
brasseur et notre sport national et qui dure depuis 
déjà 60 ans, puisqu’en 1957 le sénateur Hartland 
de Montarville Molson, et son frère Thomas, faisaient 
l’acquisition des Canadiens de Montréal du sénateur 
Donat Raymond. En 1964, les frères vendaient le 
club à leurs cousins David, Bill et Peter Molson qu’ils 
conservèrent jusqu’en 1971. 

En 1978, les brasseries Molson rachetèrent les 
Canadiens d’une compagnie contrôlée par Peter 
et Edward Bronfman ; dans les années 1990, Eric 

Molson et les brasseries Molson jouèrent un rôle 
important dans la construction du nouveau domicile 
du club, le Centre Molson, maintenant le Centre Bell.

En 2009, un groupe mené par les frères geoff et 
Andrew Molson faisait l’achat du Club de hockey 
Canadien, d’Evenko et du Centre Bell, renouant ainsi 
avec une longue tradition familiale.

Cet hommage se veut la reconnaissance pour la grande 
contribution de cette famille dans différentes sphères 
du milieu sportif québécois depuis des décennies. 
En plus d’être un symbole de fierté, l’implication de 
famille Molson, tant sur le plan personnel qu’au travers 
de la brasserie Molson et leur fondation, a contribué à 
enrichir le patrimoine sportif québécois.

hommage spécial
Famille molson

Photos d’archives / Pierre-Yvon Pelletier



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

Bergeron, Dean 2017 athlétisme en fauteuil roulant

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

Cahoon, Ben 2017 football

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
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Corbin, Serge 2014 courses de canot de rivière

Cooke, Graham 2008 golf

Corsiglia, Robin 2017 natation

Côté, Benoît 2002 courses de chevaux

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

Gainey, Bob 2017 hockey

Gareau, Jacqueline 1995 athlétisme

Gatti, Arturo 2017 boxe

Genois, Réjean 1999 tennis

Geoffrion, Bernard 2003 hockey

Gill, Nicolas 2006 judo

les inTronisés 1974-2017 
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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

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

Patterson, Hal 2017 football

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, François-Louis 2017
patinage de vitesse sur courte 
piste

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

les aThlÈTes (suite)



Allan, Maurice 1991 haltérophilie

Aubut, Marcel 2008 hockey, olympisme

Beauchamp, Jacques 1999 journalisme sportif

Béchard, Claude 2017 hockey

Bélec, Richard 2004 baseball

Béliveau, François 2003 journalisme sportif

Bolduc, Gérard 1994 hockey

Bowman, Scotty 2005 hockey

Bronfman, Charles 1998 baseball

Burns, Pat 2017 hockey

Cardinal, Charles H 2014 volleyball

Chantigny, Louis 2016
journalisme sportif, 
multisports

Charbonneau, Pierre 1997 olympisme

Constantin, Aimé 2004 sport amateur

Corey, Ronald 2012 hockey

Creighton, James 2017 hockey

Damblant, Raymond 2001 judo

Dandurand, Léo 1999 courses de chevaux, 
hockey, football

Demers, Jacques 2016 hockey

Desjarlais, Robert 1974 escrime

Dion, Donald 2017 plongeon, multisports

Doucet, Jacques 2017 journalisme sportif

Drapeau, Jean 1997 politique

Dussault, Jean 2003 patinage artistique

Éon, Suzanne 2016 nage synchronisée

Fisher, Red 2010 journalisme sportif

Frot, Brigitte 2017 soccer, multisports

Gagné, Maurice 2007 patinage de vitesse

Gallivan, Danny 2016 journalisme sportif

Garneau, Richard 2006 journalisme sportif

Gate, George Frederik 1992 natation

les BÂTisseurs

Grenier, Jean 1998 olympisme

Lagacé, Raymond 2000 hockey

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

Trottier, Jean 2017 hockey

Weider, Ben 1996 culturisme
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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
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merci à nos partenaires BronZe

remerCiemenTs

ÉQUIPE DE RDS
Lucien gallant
Stéphane Langdeau
Claude Mailhot
Claudine Douville
François Poulin
Marie Saint-Arnaud

NOS COLLABORATEURS
Patrice Fontaine
Jean gosselin
Pierre-Yvon Pelletier, photographe
Commission sportive de Montréal

merci à nos partenaires or

merci à nos partenaires argenT

pour le cocktail

Conception graphique : Création carographe / Carole Tétreault
 
L’impression graphique de l’ensemble du matériel pour le gala est une commandite de

pour la bière pour le vin
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450-373-8747  |  514-866-8747
1-800-561-8747

www.voyagesgendron.com
1465, boul. Mgr-Langlois  Salaberry-de-Valleyfield, Québec   J6S 1C2

Votre spécialiste pour un Voyage…

An PhAm PhotogrAPhymIChAEL BroWn

La Ville de Montréal tient à féliciter Donald Dion pour son intronisation au 
Panthéon des sports du Québec à titre de Bâtisseur. Donald a été un entraîneur 
avant-gardiste et passionné. Son savoir-faire et sa détermination ont accompagné 
plusieurs athlètes jusqu’à la plus haute marche. Après 26 ans de travail passé 
à la Direction des sports, Donald a pris une retraite méritée au printemps 2017. 
La Ville de Montréal est fière d’avoir pu compter dans ses rangs un homme aussi 
dévoué que talentueux.

Dimitrios (Jim) Beis
Membre du comité exécutif
Responsable de l’approvisionnement, des sports et loisirs
ainsi que des communautés d’origines diverses
Maire de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro



Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive


