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Fondé en 1990, le Panthéon des 
sports du Québec est un organisme à 
but non lucratif dédié à la promotion 
du sport et à la reconnaissance et 
consécration des athlètes et des 
bâtisseurs du sport au Québec. À ce 
jour, le Temple compte 193 intronisés, 
tous athlètes et bâtisseurs du sport 
amateur et professionnel.
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C’est avec plaisir que je salue chaleureusement tous ceux et celles qui participent au 23e gala 
du Panthéon des sports du Québec. 

Par leurs brillants exploits, ces athlètes et bâtisseurs ont laissé une empreinte importante 
dans les annales du sport québécois. Leur intronisation méritée au Panthéon des sports 
du Québec représente le corollaire de leurs efforts et de leurs réalisations qui leur ont 
permis de s’illustrer de manière exceptionnelle. En se hissant vers les plus hauts sommets 
de leurs disciplines, ces personnalités ont marqué l’imaginaire de leurs concitoyens et ont 
tracé la voie à suivre pour les générations futures. Ils peuvent tirer une grande fierté de 
leurs accomplissements qui constituent une preuve de leur immense talent et une source 
d’inspiration pour tous. 

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

Stephen Harper
Premier ministre du canada

Pour la 23e fois, le Panthéon des sports du Québec intronise des figures marquantes du sport 
à son fameux Temple de la renommée. En tant que première ministre du Québec, je suis très 
heureuse de souligner la réussite de ces athlètes qui, par leur façon d’exceller dans leurs 
disciplines sportives, comblent notre peuple de fierté.

Le sport occupe une place de choix dans le cœur des Québécoises et des Québécois. Il nous 
rassemble – quoiqu’il puisse aussi nous diviser! –, nous divertit, allume une étincelle dans les 
yeux des jeunes comme des moins jeunes et s’avère, bien souvent, la source des nouvelles 
les plus réjouissantes de nos quotidiens. Par leurs exploits, nos athlètes ont écrit certaines 
des pages les plus marquantes de notre histoire, et ils continueront de le faire.  

Grâce à leur détermination, à leur talent, à leur ténacité et à leur passion, ces femmes et 
ces hommes font briller le Québec à travers le monde. Au nom du gouvernement, je félicite 
les personnes honorées ce soir, les remerciant du même souffle d’être une telle source 
d’inspiration et d’espoir pour notre nation. L’hommage que l’on vous rend aujourd’hui est 
pleinement mérité.

Bonne soirée à toutes et à tous!

Pauline Marois
Première ministre du Québec
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Année après année, le Panthéon des sports souligne les exploits des athlètes et des bâtisseurs 
de l’excellence sportive au Québec lors de son gala d’intronisation. À l’occasion de cette  
23e édition, des athlètes de haut calibre seront reconnus pour leur travail acharné et l’influence 
qu’ils exercent non seulement dans leur discipline respective, mais dans le monde du sport.

Nous rendons hommage aujourd’hui à Chantal Petitclerc, Marilou Cousineau, Peter Stastny, 
Gary Carter, John Limniatis et Maurice Leclerc pour tous leurs efforts et leurs sacrifices. 
Leur ambition et leur détermination les ont poussés à relever défi après défi et à réaliser des 
exploits dont toute la nation peut se réjouir. J’espère que leurs accomplissements donneront 
aux Québécoises et aux Québécois le goût de bouger et de se dépasser.

En terminant, j’aimerais remercier le Panthéon qui, avec toujours autant de dévouement et de 
passion, s’assure de faire vivre l’histoire sportive du Québec à la population. 

Bon gala! 

MARIE MALAVOY
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Bienvenue au 23e gala d’intronisation des nouveaux membres au Panthéon des sports du 
Québec.

Les athlètes et les bâtisseurs du milieu sportif, notamment les personnes intronisées 
aujourd’hui, sont une grande source d’inspiration et de fierté pour tous les Canadiens. Notre 
gouvernement sait que le sport joue un rôle de premier plan dans la vie des Canadiens. Nous 
sommes heureux de soutenir nos athlètes et de célébrer leurs réalisations. 

En mettant en valeur la pratique du sport et l’excellence, le Panthéon des sports du Québec 
nous donne la chance d’applaudir nos étoiles et de les remercier de leur apport remarquable 
au milieu québécois du sport. 

À titre de ministre d’État (Sports), je félicite tous ceux et celles qui font leur entrée au 
Panthéon des sports du Québec. 

L’honorable / The Honourable Bal Gosal
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À titre de nouveau président et avec la complicité et la collaboration des membres du conseil 
d’administration du Panthéon des sports du Québec, je vous souhaite la plus cordiale 
bienvenue à notre 23e gala d’intronisation.

Cette année encore, le Panthéon des sports du Québec est heureux d’honorer six 
personnalités qui furent de grands ambassadeurs qui se sont distingués par leurs exploits, 
leur courage et leur persévérance. Ces athlètes et ce bâtisseur ont enrichi notre patrimoine 
sportif et les Québécoises et les Québécois ont développé un attachement profond pour ces 
champions. En votre nom à toutes et tous, je les félicite pour leur entrée au Temple de la 
renommée des sports du Québec. 

Je veux également remercier nos commanditaires et nos partenaires pour leur soutien à la 
cause du Panthéon des sports.

Également, je tiens à remercier l’honorable Jacques Demers pour avoir accepté la présidence 
d’honneur de notre événement et pour le dynamisme avec lequel il s’est impliqué dans ce gala.

Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive.

Bonne soirée,

Jacques Baril
Président du conseil d’administration du Panthéon des sports du Québec

Lorsque l’on m’a demandé d’être le président d’honneur du 23e Gala d’intronisation du 
Panthéon des sports du Québec, j’ai été très touché et j’ai accepté avec empressement. Pour 
moi, ce Temple de la renommée est très important, car il regorge d’athlètes et de bâtisseurs 
qui ont fait vibrer et connaître le Québec. 

Les six personnalités qui seront intronisées, nous ont représentés avec beaucoup de succès 
et de dignité sur la scène nationale et internationale et auront inspiré un grand nombre de 
Québécois à se dépasser dans la vie quotidienne. 

Cette soirée sera forte en émotions car on célébrera et couronnera les carrières de cinq 
champions et d’un grand bâtisseur qui méritent amplement d’accéder au Temple de la 
renommée du Panthéon des sports du Québec. Félicitations chers intronisés, nous sommes 
très fier de vous.

Plus que jamais il faut encourager les athlètes de chez nous et souligner leurs grandes 
réalisations. C’est pourquoi je suis ravi et honoré d’être associé à ce 23e Gala d’intronisation.

Au plaisir,

Jacques Demers
Sénateur canadien
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L’une des personnalités les plus influentes du tennis canadien, 
Maurice Leclerc a joué un rôle primordial dans le développement de 
ce sport. À titre de bénévole, il a passé plus de 60 ans à s’impliquer 
dans le monde du tennis comme officiel, organisateur, administrateur 
et promoteur.

Son implication au tennis débute par les fonctions d’officiel; de 1947 
à 1965, il est juge de lignes, puis arbitre à des compétitions au niveau 
provincial, national et même international; à cette époque Leclerc est 
considéré comme l’un des meilleurs juges de lignes au Québec et au 
Canada. D’ailleurs en 1948, il devenait le premier Canadien à être 
admis au sein de la prestigieuse USLTA Umpires Association. Par la 
suite, il s’affaira à promouvoir l’arbitrage dans la province. Il adapta 
et traduit en français le très élaboré cours d’arbitrage américain. 
Leclerc est le premier formateur d’arbitres et de juges de lignes 
au Québec offrant des leçons partout au Québec. De plus, il fonda 
l’Association des arbitres et des juges de lignes du Québec en 1948 
et en fut le premier président.

De 1949 à 1952, il accepta la présidence du développement des 
joueurs de niveau junior au sein de l’Association provinciale de 
tennis. Son leadership a permis à plusieurs joueurs de niveau junior 
de poursuivre leur carrière et d’atteindre leurs buts et dans plusieurs 
cas de dépasser leurs objectifs.

De 1950 à 1954, Leclerc est invité à arbitrer plusieurs compétitions 
de calibre international, dont plusieurs aux États-Unis. Il fut le premier 
Canadien à officier lors des championnats Volvo International, 
disputés au mont Washington dans le New Hampshire. Il officiera 
aussi aux Championnats américains en salle (U.S. Indoor Nationals), 
disputés à Philadelphie, ainsi qu’aux Internationaux des États-Unis, 
alors tenus à Forest Hills. Leclerc a eu le privilège d’arbitrer des 
parties mettant aux prises de légendes telles que Rod Laver, Roy 
Emerson et Fred Stolle.

La renommée de Leclerc fit en sorte qu’en 1969, on lui demande 
d’officier pour les compétitions de tennis lors de la première édition des 
Jeux d’été du Canada tenus à Halifax. En 1971 et 1972, on le retrouve 
comme arbitre du tournoi Rothmans WCT (World Championship 
Tennis) qui s’est déroulé au PEPS de l’Université Laval à Québec.

Au début des années 1970, Leclerc devint dirigeant. De 1973 à 
1977, il agit comme président et directeur du tournoi Rothmans WCT 

disputé à Montréal; Leclerc a réussi à convaincre les dirigeants de la 
compagnie Rothmans de tenir une étape de la WCT à Montréal, un 
marché tennistique sous exploité. En 1973, à titre de président du 
tournoi, il invita le joueur canadien le mieux classé à prendre part au 
tournoi : Richard Legendre.

En 1978, il joua un rôle clef dans la présentation du premier 
championnat de double de la WCT, négociant avec le magnat du 
pétrole et propriétaire des Chiefs de Kansas City (NFL), Lamar Hunt. 
Cette nouvelle compétition remplaça le tournoi Rothmans WCT et 
Leclerc en assumera la direction. Quel grand succès fut cette édition, 
avec la participation de Bjorn Borg, d’Arthur Ashe et pas moins de 
22 journalistes européens couvraient le tournoi. Devant l’ampleur 
succès, le tournoi est déménagé à Londres l’année suivante!

De 1980 à 1983, il devient le premier président et directeur des 
Internationaux de tennis du Canada présentés pour la première fois à 
Montréal en 1980. Connus sous le nom des Internationaux Players’, 
cette compétition deviendra la coupe Rogers.

Leclerc fut aussi président du comité de sélection de l’équipe 
canadienne de la coupe Davis en 1964 et 1965. Il organisa des 
tournois à la ronde mettant aux prises les meilleures raquettes 
canadiennes afin de choisir les joueurs qui allaient faire équipe avec 
François Godbout et Keith Carpenter. Il fut aussi membre du comité 
organisateur des rencontres de la coupe Davis, qui ont attiré pas 
moins de 3 500 spectateurs sur trois jours.

Dans le cadre de l’Expo ’67, il collabora à l’organisation d’une 
importante démonstration de tennis présentée lors de la journée de 
l’Australie à la Place des Nations qui attira plus de 10 000 personnes.

Maurice Leclerc, ce grand bâtisseur, fait son entrée au Temple de la 
renommée du Panthéon des sports du Québec.

PLUS DE 60 ANS D’IMPLICATION  
DANS LE TENNIS

MAURICE LECLERC 
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Née à Repentigny, le 19 septembre 1978, Marilou Cousineau a 
débuté la gymnastique artistique à l’âge de 5 ans et dès l’âge de  
9 ans, elle se joignait au prestigieux club Gymnix et c’est à ce jeune 
âge qu’elle devenait la première Québécoise à exécuter un double 
salto arrière au sol lors d’une compétition! Deux ans plus tard, 
elle participait à sa première compétition internationale, le trophée 
Massilia disputé à Marseille.

Championne québécoise de niveau novice en 1990 et de niveau 
junior en 1991. En 1993, elle est sacrée championne canadienne 
senior. Cousineau fut membre de l’équipe nationale senior féminine, 
représentant le Canada à plusieurs compétitions internationales, 
dont à cinq éditions des championnats du monde. À ce jour, Marilou 
détient toujours cette marque canadienne.

Aux championnats mondiaux, elle a pris part à ceux de Birmingham 
en Angleterre en 1993, de Brisbane en Australie en 1994, de 
Dortmund en Allemagne en 1994, de Sabaye au Japon en 1995 et 
à ceux de San Juan à Porto Rico en 1996. À Brisbane, Cousineau 
s’est classée en 24e position du concours multiple individuel, en  
17e position au sol et au 18e rang aux barres asymétriques.

La plus prestigieuse médaille de sa carrière, Cousineau l’a obtenu 
aux Internationaux de France en 1996, alors qu’elle a terminé au 
deuxième rang au cheval sautoir; elle réussissait une meilleure 
prestation à cet engin que la co-championne du monde.

En 1994, Marilou Cousineau a laissé sa marque dans l’univers de 
la gymnastique québécoise alors qu’elle est devenue la première 
Québécoise à inscrire son nom dans le code de pointage de la 
fédération internationale de gymnastique avec un élément acrobatique 
innovateur à la poutre. Cette manœuvre sera nommée « le Cousineau ».

Au terme de sa carrière en gymnastique, Cousineau fut artiste-
acrobate pour le spectacle La Nouba du Cirque du Soleil présenté à 
Walt Disney World. Elle est maintenant coordonnatrice et enseignante 
en arts du cirque pour l’École nationale de cirque.

Tout au long de sa carrière Marilou a accumulé les honneurs. En 
1988, elle fut récipiendaire du Mercurialis de l’année par le club 
Gymnix. Elle fut nommée l’athlète de l’année par le Fédération 
canadienne de gymnastique (1993-1994) et l’athlète de l’année par 
la Fédération de gymnastique du Québec (1996). De plus, elle a 
mérité le prix Marcel-Bonin en 1995 et le prix Philippe-Chartrand 

en 1996. En 2011, elle était récipiendaire du Prix Reconnaissance 
UQAM, décerné par la faculté des sciences.

« Marilou a toujours été une petite fille dynamique et enjouée. Ce n’est 
pas pour rien que sa mère l’a surnommée « Son rayon de soleil » car 
elle a toujours illuminé son entourage. Sa passion pour la gymnastique, 
son désir de réussir, sa sensibilité et son émotivité ont fait de Marilou 
une gymnaste attachante ayant sa propre personnalité et son style. »

Francine Bouffard, directrice et entraîneure au Club Gymnix

« Ce qui m’a accroché dès son audition, c’est ce regard vif-argent 
tellement volontaire et cette belle énergie qu’elle transcendait, une 
vraie petite bombe. Je ne m’étais pas trompée ni sur la gymnaste ni 
sur la personne. Car au-delà des prouesses, Marilou se distingue par 
cette véracité qui transpire de toute sa personne. Son engagement à la 
poursuite de l’excellence a été à son image : pur et total. » 

Josée Cyr, entraîneure de Marilou

« Tout au long de sa carrière sportive, Marilou s’est démarquée par sa 
persévérance et son désir de gagner. Elle a toujours représenté le Québec 
avec fierté, autant sur la scène nationale que sur la scène internationale. 
Une belle personne qui mérite cet honneur. Bravo Marilou! »
Sylvie Bernier, intronisée au Temple de la renommée du Panthéon des 

sports du Québec.

« Marilou s’est engagée au Cirque du Soleil dans le spectacle La Nouba 
avec la même volonté et le même déterminisme qu’elle l’a fait durant 
sa carrière de gymnaste. Non seulement elle a su être à la hauteur des 
standards de performance qui étaient demandés mais elle a su aussi 
signer son passage parmi nous d’un grand professionnalisme et d’une 
éthique de travail qui étaient à la hauteur de sa réputation d’excellence. 
Sa volonté est indéniable et ne s’est jamais démentie dans les moments 
de succès comme dans les moments les plus durs. »
Bernard Petiot, vice-président casting et performance, Cirque du Soleil.

« LE RAYON DE SOLEIL » QUI A MARQUÉ LA 
GYMNASTIQUE AU QUÉBEC»

MARILOU COUSINEAU 
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Né à Athènes le 24 juin 1967. John est déménagé au Canada à 
l’âge de 10 ans et c’est grâce au sport qu’il a réussi à s’intégrer aux 
jeunes de son âge. En plus de jouer au soccer, il a aussi pratiqué le 
hockey de rue et il a excellé au baseball étant même invité à un camp 
d’entraînement au baseball de niveau AAA à l’âge de 14 ans. C’est à 
ce moment qu’il a dû faire un choix! 

Il a opté pour le soccer, sa passion. Il a gravi les échelons avec 
succès et accéda au programme élite de la Fédération de soccer du 
Québec faisant entre autres partie de l’Équipe du Québec aux Jeux 
du Canada.

John a fait son entrée dans le programme national à l’âge de 16 
ans. Il a par la suite été sélectionné à quarante-quatre (44) reprises 
au sein de l’équipe canadienne; seulement vingt-cinq (25) joueurs 
dans l’histoire du soccer canadien ont quarante (40) sélections ou 
plus avec l’équipe nationale et il fait partie de ce groupe sélect. Il a 
notamment participé aux qualifications de la Coupe du monde de 
1990, 1994 et 1998.

John Limniatis a fait ses débuts dans les rangs professionnels avec 
les Pionniers d’Ottawa dans la Ligue canadienne de soccer en 
1987. Il a ensuite évolué cinq saisons en Grèce, soit quatre avec 
Aris Salonika (en première division) et une avec Panetolikos Agrinio 
(deuxième division). Son transfert d’Ottawa pour le club grec Aris 
Salonika, pour le montant de 80 000 $, a été le plus haut montant 
payé à l’époque pour l’obtention d’un joueur canadien. 

John est revenu au Québec pour des raisons familiales. Il aurait voulu 
poursuivre sa carrière en Grèce puisque c’était son rêve d’enfance 
d’évoluer au « foot » dans son pays natal. Le club grec a fait beaucoup 
de pression pour le garder, mais pour lui, la famille était une priorité 
et l’Impact de Montréal sera son nouveau club. 

Il a ainsi fait partie de l’édition inaugurale de l’Impact, en 1993 et de 
l’équipe qui a vaincu les Foxes du Colorado en finale et qui a ainsi 
remporté le championnat de la A-League en 1994. John a aussi aidé 
son équipe à remporter le championnat des saisons en 1995, 1996 
et 1997.

Sur le plan individuel, il a été proclamé « défenseur de l’année » dans 
la A-League en 1996 et a aussi été choisi au sein de la première 
équipe d’étoiles de la ligue en 1997 et 1998. Il a connu ses saisons 
les plus occupées avec l’Impact en 1996 et 1997, passant plus de 

2200 minutes sur le terrain à chacune de ces campagnes, aidant 
son équipe à présenter la meilleure défensive de la ligue au cours de 
ces deux années. 

John a été capitaine de l’Impact de Montréal et a disputé un total 
de cent cinquante (150) matchs avec le Onze Montréalais. Efficace 
défensivement et excellent distributeur de ballon, il a joué le plus 
souvent à titre de défenseur central, mais aussi comme milieu 
de terrain. Son bouillant caractère a toujours été sa marque de 
commerce.

Il a évolua aussi au soccer intérieur dans la NPSL portant les couleurs 
de l’Attack de Kansas City de 1995 à 1997, avant de rejoindre 
l’Impact de Montréal de 1997 à 1999. Il a été nommé défenseur-
recrue de la NPSL en 1995, défenseur de l’année en 1995 et 1996 
et nommé sur l’équipe d’étoiles en 1996 et 1997.

Après sa carrière de joueur, John Limniatis a occupé les postes 
d’entraîneur adjoint, d’entraîneur-chef (en salle et extérieur) et de 
directeur des opérations avec l’Impact de Montréal. Il fut entraîneur 
au programme élite de la Fédération de soccer du Québec (2002-
2003) et au Centre National de Haute Performance (2003-2004). 

« C’est un grand privilège de rejoindre tous ces grands du sport 
québécois au Temple de la renommée, mais aussi un grand moment 
pour le soccer. Je souhaite que cet honneur que vous me faites, 
saura inspirer les joueurs et joueuses de soccer à se dépasser et 
qu’ils pourront un jour avoir aussi leur place dans ce Temple. » 

Michel Dugas, coordonnateur aux communications de la Fédération 
de soccer du Québec.

« UN PRIVILÈGE POUR MOI DE REJOINDRE TOUS 
CES GRANDS DU SPORT QUÉBÉCOIS »

JOHN LIMNIATIS 
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Né le 8 avril 1954 à Culver City en Californie, Gary Edmund Carter 
est choisi par les Expos de Montréal au troisième tour du repêchage 
amateur de 1972. Après avoir joué en 1973 avec les Carnavals de 
Québec et dans le baseball AAA en 1974, Carter fait le saut dans les 
Grandes ligues avec Montréal à la fin de la saison 1974. On l’utilise 
comme receveur suppléant mais également au champ extérieur. 
Il termine deuxième au scrutin de la recrue de l’année en 1975 et 
obtient le poste de receveur régulier des Expos lors de la saison 1977.

Commence alors une carrière derrière le marbre hors du commun. 
En 1977, il cogne 31 circuits et fait produire 84 points en plus de 
maintenir une moyenne au bâton de .284. Son enthousiasme sur 
le losange le rend populaire auprès des partisans des Expos qui le 
surnomment « le Kid ». En 1980, il termine deuxième pour l’obtention 
du titre de joueur le plus utile de la Ligue Nationale en vertu de ses 
29 circuits et ses 101 points produits. Après une saison de rêve en 
1984 où il frappe 27 circuits et où il obtient un sommet personnel 
de 106 points produits, la direction des Expos, l’échange au Mets de 
New York.

À sa première saison avec les Mets, il termine troisième au scrutin 
du joueur le plus utile de la Ligue en plus d’aider sa nouvelle équipe 
à remporter le championnat de la Ligue nationale puis la Série 
mondiale, la seule de sa carrière. Des maux de genoux chroniques 
lui font perdre son efficacité au bâton et en 1989 il est libéré par 
les Mets. Il trouve du boulot auprès des Giants de San Francisco en 
1990 et des Dodgers de Los Angeles en 1991 et retourne finalement 
jouer une dernière saison avec les Expos avant de prendre sa retraite 
à la fin de la saison 1992, sa douzième avec l’équipe. 

Carter est avec Johnny Bench le meilleur receveur de sa génération. 
Au court d’une carrière de 19 saisons, il remporte trois gants dorés, 
frappe 324 circuits et participe au match des étoiles 11 fois. Il 
est nommé joueur le plus utile de cette classique deux fois. Il est 
élu au temple de la renommé du baseball en 2003, seulement le  
14e receveur de l’histoire à être honoré de la sorte. Atteint d’un cancer 
au cerveau, il décède le 16 février 2012 à l’âge de 57 ans. L’année 
suivante, la ville de Montréal l’honore en donnant son nom au terrain 
de baseball du Parc Ahuntsic.

Born on April 8, 1954 in Culver City, California, Gary Edmund Carter 
was with Johnny Bench the best catcher of his generation. Drafted by 
the Montreal Expos in 1972, he made his major League debut with 
the club in 1974. He became the Expos’ regular catcher after the 
1976 season. His enthusiasm on the diamond made him popular with 
fans and for that people called him «The Kid.» Equally good in defense 
and offense, Carter immediately got brilliant statistics. In 1980, he 
placed second in the National League’s Most Valuable Player ballot 
with 29 homeruns and 101 RBIs but after a dream season in 1984 in 
which he posted a career-high 106 RBIs, the Expos traded him to the 
New York Mets before the 1985 season began.

In 1986, he helped the Mets win the National League championship 
and then the World Series. Chronic knee problems slowed him down 
considerably after that and he was released by the Mets in 1989. After 
stints with the San Francisco Giants and the Los Angeles Dodgers he 
returned to Montreal in 1992 in order to play one last season with the 
Expos before retiring. In a career that spanned 19 seasons (12 with 
the Expos), he won three gold gloves, hit 324 homeruns and played 
in 11 all-star games, being named MVP twice. He was elected to the 
Baseball Hall of Fame in 2003, only the 14th catcher in history to be 
so honored. He died of brain cancer on February 16, 2012. He was 
only 57. The following year, the city of Montreal renamed its Parc 
Ahuntsic baseball field after him.

Patrick Carpentier, historien spécialisé en baseball.

UNE CARRIÈRE DERRIÈRE LE MARBRE  
HORS DU COMMUN

GARY CARTER 
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CHANTAL
PETITCLERC
ATHLÉTISME



Athlète exceptionnelle, Chantal Petitclerc est l’une des personnalités 
les plus titrées au Québec et au Canada. Elle fut la première athlète 
à remporter des médailles d’or aux Jeux olympiques, aux Jeux 
paralympiques et aux Jeux du Commonwealth. De plus, elle fut 
détentrice des records canadiens ou mondiaux sur 100 mètres,  
200 mètres, 400 mètres, 800 mètres et 1 500 mètres. L’excellence, 
c’est ça.

Chantal est née le 15 décembre 1969 à Saint-Marc-des-Carrières, 
près de Québec. À 13 ans, un accident la prive de l’usage de 
ses jambes. C’est son professeur d’éduction physique à l’école 
secondaire, Gaston Jacques, qui la prend sous son aile et l’incite 
à la pratique sportive. Ce dernier aura une influence déterminante 
sur Chantal, puisqu’il la convaincra de pratiquer la natation pour 
développer sa force et sa résistance. Pour Chantal, c’est un premier 
contact avec le sport et l’entraînement. Quatre ans plus tard, elle 
découvre l’athlétisme en fauteuil roulant. Elle connaît une progression 
fulgurante et c’est le début d’une belle histoire et d’un enchaînement 
de succès sur la scène nationale et internationale.

De 1992 à 2008, elle a remporté 21 médailles aux Jeux para-
lympiques. À Barcelone en 1992, elle obtint deux médailles de bronze 
sur 200 mètres et sur 800 mètres. À Atlanta en 1996, elle récolta 
deux médailles d’or (100 mètres et 200 mètres) et trois médailles 
d’argent (400 mètres, 800 mètres et 1 500 mètres). Quatre ans 
plus tard aux Jeux paralympiques de Sydney, Petitclerc amassa deux 
médailles d’or (200 mètres et 800 mètres) ainsi que deux médailles 
d’argent (100 mètres et 400 mètres). Ses succès se poursuivirent 
à Athènes en 2004 où elle gagna cinq médailles d’or (100 mètres, 
200 mètres, 400 mètres, 800 mètres et 1 500 mètres), alors qu’à 
Beijing en 2008, Petitclerc récolta encore une fois cinq médailles 
d’or, conservant les cinq titres qu’elle avait remportées à Athènes. 
Du jamais vu!

À cela s’ajoute, une médaille d’or sur 800 mètres (discipline officielle) 
aux Jeux du Commonwealth de Manchester en 2002, ainsi qu’une 
médaille d’or sur 800 mètres (en sport de démonstration) aux Jeux 
olympiques d’Athènes en 2004. Lors des Jeux du Commonwealth 
de Melbourne en 2006, Petitclerc eut la distinction d’être le porte-
drapeau du Canada lors des cérémonies d’ouverture.

Son palmarès comprend également des victoires au marathon de 
Montréal en 1995 et au demi-marathon de Kushiro, au Japon en 
1995. Aux championnats du monde d’athlétisme en fauteuil roulant 
en 2003, elle remporta trois médailles d’or (100 mètres, 200 mètres 
et 400 mètres) et une médaille de bronze (800 mètres).

Sa carrière sportive a pris une nouvelle tournure en 2012 alors qu’elle 
a accepté d’agir comme entraîneur et mentor de l’équipe britannique 
d’athlétisme paralympique, aux Jeux paralympiques de Londres. 
En septembre, elle a été nommée Chef de mission de l’équipe 
canadienne pour les Jeux du Commonwealth de Glascow en 2014. 
Conférencière très en demande, auteure du livre « 16 jours à Pékin », 
Chantal Petitclerc partage son histoire avec des dizaines de groupes 
chaque année, partout au Canada et à l’étranger. Elle participe 
aux travaux de différentes organisations du monde de l’athlétisme 
et du sport paralympique et s’implique activement comme porte-
parole du Défi Sportif à Montréal ainsi que comme ambassadrice de 
l’organisme international Right to Play.

La carrière sportive de Chantal lui a valu un grand nombre d’honneurs 
et de distinctions, entre autres, d’être nommée Chevalier de l’Ordre 
du Québec, et Compagnon de l’ordre du Canada. Après ses succès 
aux Jeux paralympiques de Beijing, on lui remet le prestigieux trophée 
Lou Marsh à titre de l’athlète de l’année au Canada, elle est nommée 
athlète féminine de l’année du Comité international paralympique 
et personnalité sportive de l’année La Presse en 2008. Chantal fut 
également intronisée au « Canada’s Walk of Fame » et au Temple de 
la renommée des sports du Canada.

Maintenant c’est au tour du Temple de la renommée du Panthéon des 
sports du Québec d’honorer cette grande athlète et ambassadrice 
qui nous aura représentés de façon exemplaire de plus de 20 ans.

« DÉTERMINATION, ATTITUDE ET PASSION »
CHANTAL PETITCLERC 
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Peter Stastny a été l’un des joueurs offensifs des plus dominants de 
la Ligue nationale de hockey (LNH); au cours des années 1980, il a 
été le deuxième joueur le plus productif du circuit après le légendaire, 
Wayne Gretzky. Au moment de sa retraite en 1995, Peter était le 
meilleur pointeur européen avec 450 buts et 1 239 points en 977 
matchs avec les Nordiques de Québec, les Devils du New Jersey et 
les Blues de Saint Louis. 

Alors que l’équipe nationale de Tchécoslovaquie disputait un tournoi 
à Innsbruck en 1980, Peter Stastny et son frère Anton prirent la 
décision de passer à l’Ouest. Leur arrivée à Québec est le résultat 
d’une opération spectaculaire orchestrée et dirigée de main de 
maître par Marcel Aubut et son équipe. Une décision qui changera 
la vie de Peter et qui aura un impact important sur la destinée des 
Nordiques de Québec.

De plus, en fuyant sa Tchécoslovaquie natale pour jouer dans la LNH, 
il a déclenché une vague, qui a fait que plusieurs joueurs européens 
se sont joints à la Ligue nationale, changeant à jamais le visage du 
hockey nord-américain.

Sa première saison a été la plus difficile, avoue Peter. Peu habitué 
au grand nombre de matchs joués et à l’intensité du jeu dans la 
LNH, il était épuisé à Noël. Par contre, la pause du match des étoiles 
de 1981 arrive à point et il connaît un regain d’énergie, dès lors, 
son jeu dans la seconde moitié de la saison a été phénoménal. Au 
cours de deux matchs consécutifs contre Vancouver et Washington, 
lui et son frère Anton ont amassé un total combiné de 28 points. 
Les 16 points qu’ils ont marqués dans le match contre Washington 
demeurent toujours comme un record pour une partie sur la route. 
Stastny a conclu sa saison inaugurale avec 39 buts et 109 points, il 
a été nommé recrue par excellence de la LNH et se voyait attribuer 
le trophée Calder.

Sa deuxième saison, avec 46 buts et 139 points, a été la plus 
productive de sa carrière. Peter connaîtra au total sept saisons, dont 
six consécutives, de 100 points ou plus dans la LNH. Celui qui a été 
l’un des principaux acteurs de la rivalité Canadiens-Nordiques, mena 
la formation québécoise à deux finales d’association et deux victoires 
des siens (en 1982 et en 1985) sur Montréal en séries éliminatoires. 

Sur la scène internationale, Peter Stastny fut un joueur accompli. Il 
représenta la Tchécoslovaquie à la coupe Canada en 1976 et aux Jeux 

olympiques de Lake Placid en 1980. Il fut double médaillé d’or (1976, 
1977) et double médaillé d’argent (1978, 1979) aux championnats 
du monde de hockey. Après avoir fui la Tchécoslovaquie en 1980, 
Peter obtint la citoyenneté canadienne et participa à la coupe Canada 
en 1984, qu’il remporta. De plus, il participa aux Jeux olympiques de 
Lillehammer en 1994 pour la Slovaquie.

En 1998, Peter Stastny a été intronisé au Temple de la renommée 
du hockey en même temps que son ancien coéquipier et membre du 
Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec, Michel 
Goulet.

La plus grande fierté de Peter est et sera toujours sa famille : son 
épouse Darina et leurs quatre enfants : Katarina, Yan, Kristina et 
Paul. Les deux garçons, Paul et Yan, ont suivi les traces du paternel et 
font carrière au hockey, Paul évoluant avec l’Avalanche du Colorado 
depuis 2006. Notons que Paul et Yan, nés à Québec et ayant grandi à 
Saint Louis, ont représenté les États-Unis sur la scène internationale. 
La famille est donc la première famille de hockey qui a la distinction 
d’avoir représenté quatre pays différents (Tchécoslovaquie, Canada, 
Slovaquie et les États-Unis) sur la scène internationale.

De dire notre intronisé, « Québec occupera toujours une place 
spéciale dans mon cœur. Mes quatre enfants sont nés ici et nous 
avons créé des amitiés pour la vie et des souvenirs incroyables dans 
cette ville merveilleuse. Je serai toujours chez moi à Québec. »

Homme de principe et grand leader, Peter Stastny est aujourd’hui 
député de la Slovaquie au parlement européen à Bruxelles et il 
continue d’être impliqué dans le hockey, avec l’équipe nationale 
slovaque.

« QUÉBEC OCCUPERA TOUJOURS UNE PLACE 
SPÉCIALE DANS MON CŒUR »

PETER STASTNY 
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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
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
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
Brunet, Caroline 2009 canoë-kayak
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
Cooke, Graham 2008 golf
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
Desjardins, Pierre 2000 football
Desmarteau, Étienne 1974 athlétisme
Dionne, Marcel 1999 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
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
Harvey, Douglas 1995 hockey
Harvey, Pierre 1991 cyclisme, ski de fond
Hodgson, George Ritchie 1974 natation
Huot, Jules 1996 golf
Jardin, Anne 1995 natation
Jobin, Marcel 1993 athlétisme
Kirby, Peter 1998 bobsleigh
Lach, Elmer 2000 hockey
La Coursière, Régent 2010 natation
Lafleur, Guy 1993 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
Martin, Andrée 1998 tennis
Montminy, Anne 2003 plongeon
Moore, Dickie 1998 hockey
Morenz, Howie 1992 hockey
Morin, Guy 1994 cyclisme
Morris, Alwyn 1991 canoë-kayak

LES ATHLÈTES

1974 - 2013 
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Allan, Maurice 1991 haltérophilie
Aubut, Me 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
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
Desjarlais, Robert 1974 escrime
Drapeau, Jean 1997 politique
Dussault, Jean 2003 patinage artistique
Fisher, Red 2010 journalisme sportif
Gagné, Maurice 2007 patinage de vitesse
Garneau, Richard 2006 journalisme sportif
Gate, George Frederik 1992 natation
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
Pollock, Sam 2003 hockey
Ramage, Pat 1996 biathlon, ski alpin
Rossi, Joseph « Tino » 2010 cyclisme
Schwende, Carl 2001 escrime
Sieber, Walter 2011 olympisme
Smith-Johannsen, Herman 1995 ski de fond
Saint-Jean, Lionel 1994 haltérophilie
Théorêt, Edgar 2005 natation, sport amateur
Thibeault, Gérard 2006 baseball
Weider, Ben 1996 culturisme

1974 - 2013 
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, 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
Salé, Jamie 2012 patinage artistique
Savard, Serge 1997 hockey
Stastny, Peter 2013 hockey
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
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
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 BÂTISSEURS
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INVITÉS AUX CAPSULES VIDÉO
Marcel Aubut
Dean Bergeron
Michel Bergeron
Francine Bouffard
Claudine Douville
Valerio Gazzola
François Godbout
Marc Griffin
Pierre Houde
Gaston Jacques
Michel Lacroix
Stéphane Langdeau
Patrick Leduc
Richard Legendre
Claude Mailhot
Diane Ouimet
Claude Quenneville
Claude Raymond
Edgar Théorêt

ÉQUIPE DE RDS
Lucien Gallant, producteur
Christiane Grisé, archiviste
Michel Y. Lacroix, maître de cérémonies
Dany Marcotte, monteur
Sylvain Pedneault, journaliste
Mariève Séguin, assistante à la réalisation
Nathalie Tremblay, réalisatrice
Lise Vallières, monteure

NOS COLLABORATEURS
Luce Moreau, directrice-générale du 

Panthéon des sports du Québec
Patrice Fontaine, Panthéon des sports du 

Québec
Patrick Carpentier
Michel Dugas, Fédération de soccer du 

Québec
Rémi Laflamme
Isabel Lespérance
Réjean Lévesque, Tennis Québec
Guy Ménard
Pierre-Yvon Pelletier, photographe
Commission sportive Montréal-Concordia

 MERCI À NOS PARTENAIRES OR

 MERCI À NOS PARTENAIRES ARGENT
pour le souper pour le cocktail pour le vin

 MERCI À NOS PARTENAIRES BRONZE
pour commandites en biens et services
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