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Me ss age d u Pre mi e r min Ist re

Québec ee

- --
ans de~ombreuses disciplines sportives des Québécois et des Québé-
coises ont su s'illustrer. Leurs prouesses et leurs exploits jalonnent
notre histoire collective. Dans leur quête de l'excellence, ils ont-fait preuve
d'une détermination exceptionn~lIe. Pour beaucoup d'entre nous, ils sont

devenus une source d'inspiration.

C'est pourquoi je suis heureux de féliciter tous ceux et celles qui seront
intronisés ce soir à l'occasion du gala du Temple de la renommée des sports du
Québec. Chacun dans sa discipline a inlassa~lement cherché à repousser ses limites,
animé par une remarquable soif de dépassement. Bràvo!

À tous les invités, organisateurs et lauréats, je souhaite une agréable soirée.
1 C _j _

Jacques Parizeau
Premier ministre du Québec



Message du P re mi e r min i s t r e

CANADA

e suis très heureux d'adresser mes cordiales salutations à ceux et celles
qui assistent à la 5e soirée de gala du Panthéon des sports du Québec.

Cette soirée revêt une importance particulière pour la communauté c

sportive. Elle constitue en effet une reconnaissance de Ia'qrande valeur d'athlètes qui
se sont distingués dans lapratique de leur sport et ont fait honneur au Québec et au
Canada tout entier. Nous pouvons être fiers de ces hommes et de ces femmes qui ont
donné la pleine mesure de leurs talents et ont fait preuve au long de leur carrière d'un
courage et d'une détermination exceptionnels. Leurs exploits et leur réussite repré-
sentent un exemple et une source d'inspiration pour tous.

Je les félicite et vous souhaite une excellente soirée.

JZ~~
Jean Chrétien
Premier ministre du Canada



Message du ministre des Affaires municipales
Québec ee

es athlètes de chez nous ont contribué à l'essor que certaine disciplines
sportives connaissent actuellement au Québec. Je suis heureux de cons-
tater qu'une organisation telle le Panthéon des sports du Québec con--
tribue à rappeler à la mémoire collective les hauts faits d'armes de ces

athlètes.

Je reconnais le courage et la détermination qu'ils ont démontrés jadis et je salue
aujourd'hui leur intronisation au Temple de la renommée des sports du Québec. Je
félicite tous ces grands champions qui constituent la force et le modèle de l'esprit
sportif du Québec.

Aux bâtisseurs du Temple de la renommée, aux intronisés de 1995, au Conseil
d'administration du Panthéon des sports du Québec, j'aimerais vous souhaiter un franc
succès pour ce gala d'intronisation et je tiens à vous remercier pour la fierté que vous
inspirez à l'ensemble des Québécois et des Québécoises.

Guy Chevrette
Ministre des Affaires municipales



Message du ministre du Patrimoine

CANADA

'aimerais rendre hommage aux athlètes et aux bâtisseurs qui serontintronisés cette
année au Temple de la renommée et transmettre mes plus chaleureuses salutations
à tous ceux et celles qui prennent part à ce prestigieux gala.

Les personnalités du monde sportif, notammentcelles qui figurent au Temple de la
renommée, sont des exemples de volonté, de courage, de discipline et d'èxcellence. Leur
carrière et leurs suècè'ssont pour nous tous une source d'Insptratlon dansnotrevle quotidienne.
Ils font la preuve qu'avec de la déterminationet de l'assiduité, il est possible de réaliser ses
rêves et ses objectifs.

Les athlètes occupent une place importance dans le cœur des Canadiens et des Cana-
diennes, car ils incarnent un idéal de vie et des valeurs auxquels ils s'identifient. C'est pourquoi
le sport et les performances de nos athlètes se trouvent si étroitement associés à notre
patrimoine national.

À titre de ministre du Patrimoine canadien.]e suis fier d'appuyer la tenue de ce 5e Gala
d'intronisation qui reconnaît publiquement la contribution de nos athlètes et des bâtisseurs du

, ' ,"; ~
monde sportif au Canada. Je tiens également à remercier les membres du Panthéon dessports
du Ouébecqui,depuis cinq ans, font de ce galaun franc succès, Bonne soirée à touset à toutes!

.~M~·~
. Michel Dupuy

Ministre du Patrimoine canadien



mai re de Mon t réa 1

ontréal est très fière d'accueillir le 5e Gala d'intronisation du Panthéon
des sports du Québec. Cette année encore, le talent et la persévérance sont
à l'honneur, alors que sept remarquables athlètes, dont un pionnier du ski
de randonnée, entreront au Temple de la renommée.

Ce gala est le moment privilégié de rendre hommage à ces femmes et ces
hommes qui ont eu le courage et l'audace de dépasser leurs propres limites pour
réussir de grands exploits. Nous leurs sommes redevables d'autant de performances
mémorables.

À tous les lauréats, j'exprime toute mon admiration et mes félicitations. Je
remercie également les organisateurs de cet événement prestigieux qui contribuent
aussi à leur façon à promouvoir l'excellence.

Pierre Bourque
maire de Montrêal



Message d u p.rés i d e n t

intronisation d'athlètes et de bâtisseurs qui ont marqué l'histoire du Québec par
leurs exploits est toujours un moment très attendu. Il me fait plaisir de présider
encore une fois cette soirée et de me joindre aux familles et aux amis pour féliciter
bien sincèrement ceux et celles qui seront honorées ce soir.

Le Panthéon des sports du Québec en est maintenant à sa 5e année et grâce au travail
inlassable de nos administrateurs et nos différents comités, nous espérons en 1996, centenaire
des jeux Olympiques modernes et 20e anniversaire de la présentation des Jeux olympiquès de
Montréal, franchir une étape importante en dévoilant les résultats d'une étude de faisabilité sur
un futur musée des ports. Cette étude sera réalisée par le Musée de la civilisation.de Québec.

Je remercie bien sincèrement le comité de sélection présidé par monsieur le Juge Yves
Mayrand pour le magnifique travail accompli dans le cadre de la sélection des intronisés 1995.

The induction to the Quebec Sports Hall of Fame of athletes and builders who have
written Quebec sports history is always a great moment. 1 am very pleased to preside again this
evening and to join friends and families in congratulating those who will be honoured.

The Quebec Sports Hall of Fame has been in existence for five years and because of the
continuous work of our administrators and different committee, we hope that in 1996, WB will be
able to publish the results of a feasability study on a Quebec Sport Museum which will be
located at the Olympic park.

Have a nice evening.
Bonne soirée.

Edgar Théorêt
Président du Panthéon des sports du Québec
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Commission sportive.
Montréal-Concordia

Administrateur:
Pierre Blbeeu
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L t o . r. 1 9 7 4e s n r n 1 ,S e S

Athlètes
Myrtle Cook-McGowan
(athlétisme)* 1
Étienne Desmarteau
(èthlétisme) * 2
George R. Hodgson
(netetion}" 3 1 2 3 4
lucilie Wheleer-Vaughan
(ski alpin) 4

Bâtisseurs
Robert Desjarlais (escrime)" 5

Arthur S. Lamb
(éducation physiquè)*6, 6

*décédé

L e s n t r 0 n s é s 1 9 9 1
Athlètes
Robert Bédard (tennis) 1

Sylvie Bernier (plongeon) 2

Gaétan Boucher
(patinage de vitesse) 3

Gérard Côté (athlétisme)* 4-
Pierre Harvey 1 2 3 4

(cyclisme et ski de fond) 5

Alwyn Morris (canoë-kayak)6

Maurice Richard (hockey) 7

Georges Vézina (hockey)* 8

Gilles Villeneuve
(course automobile)* 9 5, 6 7 8

Bâtisseurs
Maurice AI/an
(haltérophilie et olvmpisme)" 10

Lucien Laverdure (tennis)" 11
Robert LeBel (hockey) 12 _

9 10 11 12.
* décédé



Le .
t

r 1 9 9~2s 1 n r 0 n s e s
Athlètes
Jean Béliveau (hockey) 1

Jocelyne Bourassa (golf) 2,
Dave Castilloux (boxe) 3

r

William Howard «Howie»
Morenz (hockey)* 4

Claude Raymond (baseball) 5
1 2 3 4

Yvon Robert (lutte)* 6

Bâtisseurs
George Frederick Gate
(natation) 7
Roger~atourelle (Palestre

5. 6 7 8
nationale)* 8

* décédé

L .
t

r 1 9 9 3e s 1 n r 0 n s e s.

Athlètes
Jacques Amyot
(natation longue distance) 1
Hector «Toe» Blake (hockey) * 2

Linda Crutchfield (luge,
ski alpin et ski nautique) 3

,Sam Etchèverry (football) 4 1 2 3 4

Marcel Jobin (athlétisme) 5

Guy Lafleur (hockey) 6

Bâtisseurs
Marcel dela Sablonnière
(olvmpisme et loisir) 7 5 6 7 8
René Lecavalier (journalisme) 8

* décédé



L es i n t .r 0 n 199 4
Athlètes
George Athans. (ski nautique) 1

François Godbout (tennis) 2

Guy Morin (cyclisme)3

, Ronald Piché (baseball) 4

Jacques Plante (hockey) * 5

Henri Richard (hàckfiy)6

Carolyn Waldo
(nage synchronisée) 7

Bâtisseurs
Gérard Bolduc (hockey) * 8

Lionel St-Jean (haltérophilie) 9

* décédé

,
s·e s

1 2 3 4

8 9



Hoechst. ana Celanese Canada invite yçu to
.participate in theiootld's Ionqest ski tour.

Hoechsi et Ceiatiese Canada vous inuitent à
Caplus [ongueranaonnée en ski dejondau. monde

February 10"& Il,1996
Les~10et Il fév:rier1996

Gatineau. Montebello =-Lachute

Ski a part or ski if ail _c - but be a part of it!
, Vous en faites un.bout ou vous le faites de.bout en bout,

. mais l'important, c'est d'y participer!

Canadian Ski Marathon
P.O. Box 400, Gotineou, Québec J8p·6T9
Tel: 819669,7383 Fax: 819 669,0826 HoechstIBCELANESE



A n n e - Jar d j- n
natation

ée à I\t]ontréal le
26 juillet 1959;
Anne. Jardin
Alexander fut

membre du Club de Pointe-
Claire de 1972 à 1983 et elle
eut notamment George Gate
comme entraîneur.

En onze années,elle a remporté 35
championnats nationaux, accumulé
quinze titres individuels, détenu le record
du-monde au 50 mètres libre en 1980 et
remporté deux médailles de bronze lors
des Jeux olympiques de Montréal en
1976 au400mètres relais libre et au 400
mètres 4 nages.

Elle s'est brillamment illustrée sur la
scène internationale en remportant notam-
ment l'or aux Jeux du Commonwealth de
.1974, l'argent aux Jeux panaméricains
1975 et 1979 ét la médaille de bronze lors
des championnats du monde de 1975:

Aujourd'hui,Anne vit à Ottawa avec
son mari et ses trois enfants. En 1992, elle
était intronisée au Temple de la renom-
mée de la natation québécoise.

Alexander
. .

s w i rri m r n ç

Bor-n in Montreal, July

26 1959, Anne.Jardin
Alexander was à member of
the Pointe-Claire swimming

club from 19n to 1983 and
in her eleven year career
won 35 national events,

including 15 individual championships,

Atthe 1976 Olympie Games in
Montr_eal, Anne won bronze medals in the
400 metres freestyle relay and the 400 me-
tres medley relay. ln 1980 she swam the
world best time in the 50 metres freestyle.
Her coaches include George Gate, a mem-
ber of the Ouebec Sports Hall of Fame.

Her performances on the interna-
tional scene were outstanding with medals
at the Commonwealth Games in New
Zealand (1974) at the Pan Am Games in
Mexico (1975), Puerto Rico (1979) and at
the World Am Garnesin Cali, Columbia
(1975).

Today, Anne Jeads an active life in
Ottawa with her husband and three
children. She was inducted to the Ouebec
Swirnrninq Hall of Fame in 1992.
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. ' .. e 1973 à 1'977,

',l .' t Mieh.ael 'Bossy a
,Lf'J joué pour le '

, < National de Laval

de la Ligue de hockey junior
majeur du Œuébec où il s'est
illustré par son talent et sa
finesse au jeu.

Dean ,Bossy
c k e y

En 1977~èt pendant dix années, il
porta les couleurs des Islanders de New
York, remportant quatre coupes Stanley
en 1980, 1981, 1982 et 1983 et établissant
une multitude de records dont celui de
neuf saisons consécutives de 50 buts et
plus, de 53 buts marqués par une recrue,
de 83 assistances pour-un ailier droit en

. une saison et de 147 points accumulés
par un ailier droit en une seule saison.

,

Moult hommages et honneurs lui
furent rendus au cours de sa prestigieuse
carrière notamment, le trophée Calder
(1978), le trophée Connnie-Smythe (1982)
et le trophée Lady Byng (1983, 1984 et
1986).

En 1991, il était intronisé au Temple
de la renommée du hockey.

From 1973 to'1977, Michael

Bossy played in the Œuebec
Junior Hockey League for
the Laval National where
he distinquished himself by
his talent and his finesse
around the net.

ln 1977 and for the next ten years,
he was a member of the New York
jslanders which won four consecutive
Stanley Cups from 1980 to 1983. He

.established a number of records including
nine consecutive seasons of 50 goals or
more. He scored 53 goals in his rookie.

. vear and achieved 83 assists and 147
points as a right winqer in one season.

ln his outstanding career, he recei-
ved the Calder Trophy (1978), the Connie
Sniythe Trophy (1982) and theLady Bing
in 1983, 1984 and 1986.

ln 1991, he was inducted to the
Hockey Hall of Fame.

Œ~
(:Impériale





G uy Da gnau
patinage de vitesse -. . speed skating

1 t

embrede l'équi-
pe canadienne
pendant huit an-
nées, Guy

Daignault est associé aux
années 1980 en patinage de
vitesse courte-piste où il a
dominé la scène internationale en étant
deux fois consacré champion du monde ..

À ses sept participations aux cham-
pionnats du monde, il s'est classé à cinq
reprises dans les quatre premiers rangs
où ira notamment remporté l'or à deux
reprises, en 1982 à Moncton (Canada) et
en 1984 à Peterborouqh (Angleterre) et
terminé au deuxième rang à Chamonix
(France) en 1986.

En 1988, il fut intronisé au Temple
de la renommée de l'Association cana-
dienne de patinage de vitesse amateur.

Member of the Canadian
speed skating team during
eiqhtvears, Guy Daiqnault
dominated his sport on the
international scene and was
world champion at two
occasions in short track

speed skating.

ln seven participations to the world
championships, he finished five times in
the best four, winning a qold.in Moncton,
Canada 1982 in Peterborough, England
(1984) and finished second in Chamonix,
France (1986).

ln 1988, he wasinducted in the
Canadian Speed SkatingHali of Fame.





J .
1q u e

a th 1 é t i s me .-' tr a c ka ndfÎe 1d
a c

endantpusde dix

ans, de 1977 à
1988, Jacqueline c

Gareau a dominé
la scène internationale .en .

athlétisme ~'illustrant lors·
des 22 marathons majeurs
auxquels elleapris part.

C'est en remportant lap~emière
place' au marathon de Montréal en 1979,
avec un temps de 2.40:56, qu'elle s'est
révélée au public québécois, pour ainsi
devenir une des pionnières pourles
marathoniennes canadiennes sur la scène
internationale. Elle répétait d'ailleurs en
1987 avec un. temps amélioré à 2:32:50.

Sa médaille d'or au Marathon de
'Boston en '1980 avec un temps de 2.34:28
fut sans contredit l'exploit desacarrière.
Elle terminait également à deux reprises'

, en 1982 et 1983 en seconde place. Déten-
trice du record canadien du marathon de
1979 à 1984, avec un temps de 2.29:37,

. elle détient éqalernent 'depuis 1984 jus- ,
,';

qu'à ce jour, la deuxième meilleure. '
performance au marathon, derrière Svlvia
Hueqqer dé l'Ontario.

n Ga Ure ae

En 1991elle était
, intronisée au Temple de la

renornrnéedes coureurs
, ,

sur route du 'Canada.

During aperiodof.ten .

. year~, from 1977 to 1988, Jacqueljne
Gareau dorninated in Canada the track
and field sport inthe marathon .•She .
distinquished herself in Montreal, Ottawa,

New York: Los Angeles, Houst0!l' Tokyo':
London and specificallyin Boston where
she finished firstin this famous
marathon:

The Ouebecers first heard of
" Jacqueline Gareau at the 1979 Montreal

marathon when she took first place with .
an excellent time of 2;40:56. She was the
Canadian record holder from 1979 to
1984. In1!383; she finished in 5th place at.
the Wo.rld:Track and Field Championship.

ln 1991 she was inducted to the
Canadian Track and Field - Marathon- Hall
ofFame.





Do ug 1as
h 0

Norman
c k e

H a r v ev
y

endant 19ans, de
1950 à 1969,
Doug Harvey fut
considéré

comme l'un des meilleurs

défenseurs de tous les,
temps, excellant dans toutes
les facettes du jeu. Né à Montréal le 19
décembre 1924, il a joué pour le Canadien
de Montréal de 1947 à 1961 et en fut le
capitaine lors de la saison 1960 et 1961.

, Avec !e Canadien de Montréal, il a
remporté six coupes Stanley en 1953,
1956, 1957, 1958, 1959 et 1960 imposant à
lui seul le rythme de la partie, Le célèbre
#2 a été officiellement retiré en 1985.

Il s'est mérité à sept reprises le
trophée Norris de 1955 à 1958,et de 1960
à 1962, Il fut également membre de
l'équipe d'étoiles de la Ligue Nationale de
Hockey à neuf occasions.

En 1973, il était intronisé au Temple
de la renommée du hockey, Il est décédé
le 26 décembre 1989 et repose au
cimetière Côte-des-Neiges à Montréal.

" Doug Harvey was

considered as one of the
best defencernan in hockey.
Born in Montreal in 1924,he
played for the Montreal
Canadiens from 1947 to
1961 and was captain of the'

team ln-the 1960-1961 season.

He won six Stanley Cups with ,
Montreal, 1953,1956,1957, 1958, 1959
and 1960. On seven occasions, he was

. awarded the Norris trophy as the best
defenceman of the league.

He was ci member of the first an
star team, nine ti'mes.

ln 1973, he was inducted to the
Hockey Hall of Fame,

CLUB DE HOCKEY CANADIEN. '

·M9~SON(~~)O'KEEFE
LA B RAS S E RIE MOL SON O' K E E F E
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ersonnage flam-
boyant, Jean-
Pierre Roya fait

s~ marque au
baseball pendant les années"
1940 à 1954 alors qu'il a

compilé un dossier de 114
victoires et 108 défaites à titre de lanceur.

De Trois-Rivières en 1940, à
Rochester (Réd Wings) en 194"1,à Mont-
réal (Royaux) de 1944 à 1946, il a joué à
Cuba pendant onze années durant les
mois d'hiver.

Son plus {Jrand fait d'armes fut
avec les Royaux de Montréal, avec lès-
quels il s'est illustré en 1945, remportant
25 victoires, et complétant 29 de ses 37
parties. Sa balle courbe était considérée
comme sa meilÎeure arme.

Après sa carrière, il a travaillé
pendant une dizaine d'années à Las
Vegas, pour se retrouver au micro des"
Expos de Montréal, a leur entrée dans la
Ligue nationale en 1969 et ce, pendant
plus de quinze ans.

r e
a 1

R
1

yo

. En juillet dernier, il était

intronisé au Temple de la
renomrnée des Expos de
Montréal.

Jean-Pierre Roy was.an
outstanding baseball player. As a pitcher,
let us remember that in eleven seasons,
he achieved 114 victories and 108 losses.

From Trois-Rivières in 1940 to
Rochester in 1941 to the Montreal Royals
in 1944 to 1946, he also played in Cuba
for eleven years during the winter.

His outstanding feathappened with -
the Montreal Royàls in 1945 when he won
25 qarnes completing 29 of his 37 starts.

Startinq in 1969, he was a radio and
television broadcaster with the Expos for
more than 15 years.

He was inducted to the Expos Hall'

of Fame in July 1995.





Herman (Jack Rabbit) Smith Johannsen
$ k'J S k /, J'n g

. ~'. ' . erman Smith-Johannsen est
né à Horton, Norvège, le 15
juin 1875 et a commencé à
skier à l'âge de 2 ans. Ce sera

le début d'une exceptionnelle contribu- ,
tion de 98 années pour la promotion et le
développement du ski de fond. Son
amour pour ce sport a motivé des généra-
tions de skieurs au Québec et au Canada
et les a incité à suivre ses traces, lui va-
lant d'être nommé membre de l'ordre du
Canada.

Établi à Montréal en 1919, il a ex-
ploré le pays et créé de nouvelles pistes
de ski à Shawbridge, Sr-Sauveur; Ste-
Marguerite et Ste-Agathe pendant les
années 1920. Il a également été impliqué
dans le développement des régions de
Valcartier, Lac-Beauport, Mont-Orford et
Mont-Tremblant.

Membre dès clubs de ski de, Mont-

réal Red Bird#27 et Laurentien, il fut un
organisateur infatigable comme prési-
dent, compétiteur, officiel en saut à skis
ou défricheurs de sentiers de ski de fond.
Jack Rabbit a été un fidèle supporteur du
Marathon canadien de ski dans le cadre
d'un projet du centenaire. Alors âgé de 91

, ans; il skia 48 kilomètres sous une tempé-
rature qui frisait les -17 degrés Fahren-
heit. Ce n'était pas sa dernière épopée. En,
effet, en 1972, alors âgé de 96 ans, il parti-

cipa de nouveau alors qu'il fut le skieur le
plus âgé .sur les pistes. Encore une fois,
en 1975, une année avant son centième
anniversaire, il mena la charge en portant
fièrement son dossard No 1.

Jack Rabbit participa pour la der-, .

nière fois au Marathon canadien de ski en
1982, soit la même année où il fut intro-
nisé au Panthéon Canadien des Sports.

Le 5 janvier 1987, à l'âge de 111
ans, Jack Rabbit mourait d'une pneu-
monie en Norvège. Aujourd'huiencore,
son nom est une légende qui ne s'oublie
pas, «Ha-det» .JackRabbit.

Herman Smith-Johannsen was born in
Horton, Norway, June 15, 1875 and
started skiing at the' age of 2. It was the

, beginning of an exceptional contribution
to the development and promotion of '
skiing and specially cross-country skiinq,

Havinq establishèd residence in
Montreàl in 1919, he built cross-country
trails in Shawbridge, St-Sauveur, Ste-
Marguerite and Ste-Agathe in the
twenties. He was also involved in the
development of skiinq in regions such as
Valcartier, Lac Beaupàrt Mont-Orford and
Mont-Tremblant.



Jack Rabbit made his last appeara
at the Canadian ski Marathon in 1982, the
same year he was inducted into Canada's
Sports Hall of Fame for his efforts ln
ma king cross-country skiing a recrea-

tional sport in North America.
He died on January 1987

at the ageof 111 years b
not before receivipq th'
Order al'Canada. «!-:là

~t» Jack Rabbit.

CELANESE

Hoechst,13



H be r
f o o

T -. ka 1
1

cr
b

W
1t a

. dentifié au Club
de football Les
Alouettes de
Montréal, Herb

Trawick fut pendant douze
années l'un des plus grands

joueurs de ligne offensive
dans la Uguecanadienne de football.

Comme membre des Alouettes, il
mérita sept nominations consécutives
dans l'équipe d'étoiles, soitcinq à titre de
bloqueur et deux cornmeqarde. Il fit
partie de quatre équipes qui participèrent
à la coupe Grey dont l'équipe qaqnante .
de la coupe Grey 1949.

Élu auTemple de la renomméedu

football en 1975, il demeura àMontréal
. après sa carrière, s'impliquant de façon-
intensive auprès de la communauté
montréalaise. Il mourut en 1985, emporté
par une crise cardiaque.

Herb Trawiçk was an
original Alouette who
became a Montreal fixture.
ln the anonymous role of an
offensive lineman, Trawick

was a12 years CFL
standout. When Virgil

Wagner led the Ais inscoring for the first.
five years of the team'sexistence, a
familier sightwasthat ,of the sturdy, squat
Trawick leading the downfield blocks.

Trawick was the first Eastern player -
to make seven straight ail star teams, five
at tackle and two at guard. He was a key
member of four Grey Cuptearns, a
winner iri 1949.

Elected to the Canadian Football
Hall.of Fame in 1975, Trawick worked and
lived in Montreal year round after joininq
the.tearn in 1946. He brought up his
fall1ily inMontreal and was a pillar ofthe
community until he died of a heart attack
in 1985.





L'Association des gymnastes
a mat e u r sd e Montré-al'

-M 0 n-t r e a 1 A mat e u rAt h 1 e tic
Association (M.A.A.A.)

Association des gymnastes
amateurs de Montréal ou la
«Roue ailée» comme on
l'appelait souvent, fut formée

par l'union de trois clubs très réputéstsoit

le club de raquette de Montréal, le club

Lacrosse de Montréal et le club de Bicycle
de Montréal. Cependant, les origines de

l'Association remontent aussi loin qu'à fa
formation du club de raquetteur de
Montréal qui fut fondé en 1840. Ce club à
caractère social et athlétique fut unique
en son genre. Les membres, une
douzaine en 1840, se réunissaient chaque
semaine en dessous d'un lampadaire au
coin des rues Union et Sherbrooke, afin
de participer à une petite randonnée de
10à 12 milles ..

Fondé en1881, le M.A.A.A. a con-

tribué aux succès d'équipes sportives en
remportant la coupe Stanley et la Coupe
Allan en hockey ainsi que la coupe Grey
en football. Plusieurs athlètes ont porté
les couleurs du M.A.A.A. et se sont

distingués sur les scènes internationale et,
olympique. Mentionnons notamment les
Étienne Desmarteau, George R. Hodgson,- -

Lucille Wheeler-Vaughan, Myrtle Cook-
McGowan déjà intronisés au Panthéon
des sports du Québec. Plusieurs autres
tels Aubert Côté, médaillé de bronze en
lutte et Munroe Bourne qui remporta
plusieurs médailles à titre de membre des
équipes olympiques en 1928,1932 et
1936, sont d'autres noms prestigieux qui
complètent cette brochette d'athlètes.

Le Panthéon des sports du Québec
est fier de reconnaître l'apport de l'Asso-
ciation des gymnastes amateurs de Mont-
réal au.développement du sport à Mont-
réal et au Québec.

•
Formed by the union of three powerful
sportinq clubs, the Montreal Snow Shoe
Club, the Lacrosse Club and the Montreal
Bicycle Club, the origins of the
Association, however can be traced to the
formation of the Montreal Snow Shoe
Club. M.S.S.C. members, numbering an
evendozen in 1840, would rendez-vous
weekly under the lamp-post at the corner
of Union and Sherbrooke streets during
the winter months. From there the men



,«ould tramp a total of ten or twelve miles

on their pedal extremities.

ln 1881, the Montreal Snowshoe,
Lacrosse and bicycle Clubs amalgamated
to form the M.A.A.A. Three years later the

Tuque Bleue Toboggan Club and the
Montreal Hockey Club joinedthe
M.A.A.A., so by J884, the Club's winged

wheel crest and colours were prominent
in ail major sporting activities of the era.
Throughout its history - wich included
winning the first ever Stanley and Grey

Cup championships - the M.A.A.A. has

successfully adapted to the evolving
needs of its athletes and olympic medal
winnners such as Etienne Desmarteau,
George R. Hodgson, Myrtle Cook-

McGowan, Lucille Wheeler-Vaughan
already inducted in the Ouebec Sports
Hall of Fame plus ethers. like Munroe
Bourne and Alex Wilson.

The M.A.A.A. contributed very

much to the development of sports in
Ouebec and specifically in Montreal.



Une étude de faisabilité pour
futur Musée des sports du

un
Québec

e Panthéon de sports du Québec qui en est à sa cinquième année
d'existence, a mandaté le Musée de la civilisation de Québec pour réaliser
une étude de faisabilité sur un futur Musée des sports qui pourrait avoir
comme domicile le parc olympique.

Après le défi d'ériger un Temple de la renommée qui a accueilli à date 32 athlètes et
11 bâtisseurs, il s'agit maintenant de passer à l'étape du Musée des sports du Québec avec
ses dimensions historique, éducative et populaire. L'objectif est de définir un lieu publique
où seront consignés les souvenirs de ces héros et où seront popularises les techniques et
les dernières améliorations de chaque discipline. Jeunes et adultes pourront ainsifrater-
niser avec les grands du sport, mesurer leurs propres capacités et entretenir leurs connais-

sances ou leurs mémoires des athlètes et de leurs exploits.

Le Musée de la civilisation de Québec devient ainsi un partenaire important et sa

réputation est gage de crédibilité pour mener les travaux de cette étude dont les ré~ultats
seront connus en 1996.

Comité du Musée des sports du Québec

Président:
M. Jean-Paul Charlebois

M. Pierre Labelle
membre de l'Association Olympique
Canadienne

Membres:
Mme Andrée Blais
muséologue

M. Yves Lefebvre
vice-président marketing
Régie des install-ations olympiques

M. Richard Camirand
consultant en communication

Mme BrigitteProt
directrice générale
Commission sportive Montréal-Concordia

M. Daniel Robin
coordonnateur à l'élite sportive
Ville de Montréal
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e sport peut
être consi-

déré comme
l'un des >

phénomènes de masse
.les plus constants et les

plus populaires qui
s'intègre aux multiples
manifestations de la
vie quotidienne: En effet,
qui d'entre nous n'a pas
déjà pratiqué un sport ?

c Notre société:
de loisirs lui offre une'
grande place au sein de

, sa structure de même qu'elle reconnaît un
rapport direct entre le bien-être et l'activité
sportive.

Ainsi, de la partie hockey au cœur
d'une ruelle, à l'habileté athlétique des
champions de basketball, de la joute de
tennis amicale, à la haute endurance du
skieur olympique, le sport nous rejoint tous
en symbolisant le plaisir, la compétition, la
détente, la santé ou l'entraînement.

Le Panthéon des sports du Québec se
préoccupe depuis plusieurs années d'ins-
crire le sport dans la tradition et l'histoire'
du Québec. À cet effet, il souligne, grâce à
lacréationd'un Temple de la renommée,
les mérites des individus qui sesontillus-
trés par leurs réussitessportives. Le Pan-

théon désire activement couronner son
œuvre en s'attaquant àun autre de ses

objectifs, celui de préser-
ver et de faire connaître
notre histoire sportive.

L'implantation
d'un Musée des sports

s'avère donc nécessaire à
la sauvegarde de cet
héritage, témoi~ vibrant
de. notre culture. LE'lMu-
sée s'exercerait à mettre
en relation diverses di-
mensions du cadre tem-
porel de notre histoire-
le passé, le présent et

l'avenir- grâce à son double rôle, celui de
conserver et de développer notre patri-
moine sportif

U n mus é e d y n ami que
o u ver t sur 1 e"s soc i été s

Le Musée des sports se veut lm lieu qui
offre une vision éclairée et décloisonnée
du sport en le présentant comme l'un des
phénomènes-clés de notre épogueet de

notre société. Sa mission seraitde con-
tribuer au rayonnement du phénomène
sportif et d'enprésenter toutes les facet-
tes afin de permettre l'élargissement de la
connaissance quilui est reliée. Enfin, il
désirerait être un organisme .qui influence
activement l'évolution du sport et qui
permettrait sa reconnaissance au seinde
la société québécoise.



Le jury
d e a

de sélection
renomm

Temple
199 5

Président:
M. Yves Mayrand
juge

Membres:

M. Jean Dussault
directeur Marketing et Financement
Sports-Québec

du,e e
M. Jacques Bélanger
président de la Ligue de Hockey
Dépression

M. George Springate
professeur de droit

Mme Marie-Jasée Turcotte
journaliste sportive
Radio-Canada

Pour que vive notre histoire sportive

.:g- a flamme, insensible au
temps et à l'usure, est depuis
toujours considérée comme
le symbole par excellence de

la mémoire collective d'un peuple. Il
était donc naturel que le Panthéon des
sports du Québec s'en inspire pour
rappeler le souvenir de ceux et celles
qui ont bâti notre histoire sportive
par leurs exploits et leur
dévouement.

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

, toujours indispensables à l'accom-
plissement de performances

marquantes et de réalisations exception-
nelles. Toujours, elle réchauffe en même
temps qu'elle anime et entretient l'espoir.

La flamme du Panthéon, c'est en
même temps la mémoire, l'espoir et la
détermination, les trois composantes
du logo, indépendantes l'une de
l'autre, mais étroitement liées entre
elles dàns la continuité.

Trois éléments qui identifient
du même coup les différents do-
maines d'activités du Panthéon : le
Temple de la renommée, le Musée
des sports et le Centre d'archives.

PANTHÉON
DES SPORTS
DU QUÉBEC



..... ...... .... . .::..:.:: ::.: ... .... .... .... .. ....
LE RESEAU DES SPORTS

Le gala d'intronisation au
Temple de la renommée des

sports du Québec
au Réseau des sports,

le 22 septembre à 21h30.



[Impériale .


