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La 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'accomplissement de performances marquantes et de réalisations exceptionnelles.
Toujours, elle réchauffe en même temps qu'elle anime et entretient l'espoir.

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

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

En ce 20 novembre 1997, vous êtes tous témoins de l'intronisation de six athlètes et deux bâtisseurs
de notre histoire sportive québécoise. ns rejoignent nos cinquante-huit intronisés des années antérieures

et deviennent, avec eux et elles, des modèles pour notre jeunesse et notre société toute entière.
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Je suis heureux de m'associer aux nombreuses personnes qui, par un engagement soutenu,
participent au succès du gala d'intronisation du Panthéon des sports du Québec.Je tiens également
à féliciter et à exprimer mon admiration aux bénévoles qui contribuent au développement et au
rayonnement du sport au Québec.

Le savoir-faire et le talent des athlètes sont le résultat d'un travail et d'un entraînement qu'ils s'imposent
bien souvent au prix de grands sacrifices. Leur courage et leur ténacité constituent un exemple
pour nous tous.

Au nom des Québécoises et des Québécois,je salue celles et ceux qui sont intronisés cette année
au Temple de la renommée des sports du Québec. Je leur transmets nos félicitations pour les
exploits extraordinaires qu'ils ont accomplis.

Premier ministre du Québec



C'est avec grand plaisir que j'adresse mes cordiales salutations à ceux et celles qui assistent à la
7' soirée de gala du Panthéon des sports du Québec.

La nomination des athlètes au panthéon constitue une reconnaissance de l'excellence et de l'engagement.
Non seulement elle permet de souligner des performances et des carrières exceptionnelles,
mais elle est aussi l'occasion de témoigner notre admiration à des hommes et à des femmes qui
sont une source de fierté et d'admiration pour la communauté.

Je félicite les lauréats et souhaite à tous et à toutes une soirée des plus réussies.

Premier ministre du Canada
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Au cours de la dernière année, nombre d'événements sportifs ont permis aux athlètes du Québec

de faire valoir leur talent. Certains de ces événements ont offert à de jeunes athlètes la chance de

vivre des expériences uniques et ainsi d'envisager la perspective d'une carrière sportive.

L'évolution du sport est rendue possible grâce à un engagement constant des nombreux bâtisseurs

et naturellement, aux performances des athlètes.

L'occasion nous est donnée de signifier toute la reconnaissance que le monde du sport et la population

québécoise ont à l'égard de ces femmes et de ces hommes qui ont ouvert la voie et permis à
d'autres de poursuivre leur rêve et d'atteindre les plus hauts sommets.

Au nom du gouvernement du Québec et à titre de ministre des Affaires municipales, responsable

du loisir, du sport et du plein air, je désire vous assurer de toute mon admiration pour votre

courage et votre détermination dans vos réalisations et pour votre contribution de tous les jours

à l'avancement du sport.

Je me joins aux membres du Panthéon des sports du Québec pour féliciter tous les nouveaux

membres et rappeler qu'ils sont une source d'inspiration pour les générations à venir.

~~
Rém~ Trudel

Ministre des Affaires municipales et ministre
responsable du loisir, du sport et du plein air



C'est toujours un honneur pour Montréal de se joindre au milieu sportif pour rendre hommage
aux athlètes et bâtisseurs qui sont intronisés au Temple de la renommée des sports du Québec.

Les personnalités sportives honorées cette année ont marqué de façon indélébile les annales du
sport montréalais et québécois, tout en étant des ambassadeurs exemplaires au-delà de nos frontières.
Par leur détermination et leur persévérance, ils ont su démontrer la valeur de l'effort et le mérite
de l'excellence. En atteignant les plus hauts sommets, ils ont été source d'inspiration et de fierté
pour leurs concitoyens. L'hommage qu'ils reçoivent aujourd'hui est des plus méritoires.

En reconnaissant officiellement les exploits accomplis par ces hommes et ces femmes, le 7' gala
annuel du Panthéon des sports du Québec écrira, pour le bénéfice des générations actuelles et
futures, une autre page de notre histoire sportive. Maintenir vivant ce patrimoine sportif ne saurait
se faire sans I'implication et le dévouement constants des membres du Panthéon et de leurs partenaires.
Qu'ils y trouvent ici toute notre reconnaissance .

..e..- ~~ '-----
Pierre BourQue

Maire de Montréal
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Au nom du conseil d'administration, je félicite les athlètes et bâtisseurs qui seront intronisés à ce
7' gala du Panthéon des sports du Québec. On peut affirmer sans équivoque que vos exploits ont
marqué l'histoire sportive du Québec. Nous sommes honorés que vous ayez accepté cette
nomination au Temple de la renommée.

Je remercie aussi les familles et les amis qui ont bien voulu se joindre à nous pour cette grande fete.
Un merci bien spécial aux anciens intronisés qui sont aussi parmi nous; votre présence est un
stimulant pour nous tous.

Un tel gala ne pourrait être possible sans l'apport important de commanditaires.
Permettez-moi de remercier la Pétrolière Esso qui supporte les activités du Panthéon des sports
depuis ses débuts. j'aimerais aussi souligner l'appui de tous les instants de mes collègues du
conseil d'administration. Je remercie aussi bien sincèrement la Commission sportive
Montréal-Concordia pour son support administratif.

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

Merci de votre support
Thank you for your support

~\:b-~M-\
Edg~r Théorêt

Président du Pathéon des sports du Québec
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nos nTHLETES
:8{~Î Sylvie Daigle, Patinage de vitesse, courte piste
,;;& Peter Dalla Riva, Football

;l'.î:.~.'' Sylvie Fréchette, Nage synchronisée
,if: Wendy Quirk Johnson, Natation

,~~, Pierre St-Jean, Haltérophilie
'~

;\' Serge Savard, Hockey
::

"nos onTISSEURS
Pierre Charbonneau

Jean Drapeau

,

un HOmmnGE SPEClnL
Jackie Robinson



Pierre St-Jean
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Haltérophilie

Durant 17 ans,Pierre St-jean a connu une impressionnante carrière
en haltérophilie sous la gouverne successive des entraîneurs
Lionel St-jean et Philippe Hedrich et participé à trois jeux

olympiques.

Tout au long de ces années de compétition, il a brisé 86 records
canadiens, 55 records du Commonwealth et un record mondial.
En 1962,il termine 2' aux jeux du Commonwealth à l'âge de 19 ans.
Quatre ans plus tard, il est sacré champion de ces mêmes jeux.

En 1963, Pierre St-jean reçoit le Trophée Vicomte Alexander
remis au meilleur junior au Canada, tous sports confondus.
Tout un honneur pour un jeune athlète de 20 ans.

Au terme de sa carrière, c'est lui qui prononça le serment
olympique au nom de tous les athlètes à la cérémonie d'ouverture
des jeux olympiques de Montréal en 1976.

En homme équilibré, il poursuit ses études en même temps que
sa carrière sportive.

Pierre St.-jean, un grand athlète et un ingénieur accompli.

He participated in three Olympie Cames during his 17 years careerin
weightlifting. Pierre St-Jean was a Commonwealth champion when he
was only 19 years old.

During his outstanding careerhe broke more than a hundred Canadian
and Commonwealth records.

Seme people will sureiy remembered him pronouncing the athlete': oath
during the opening ceremony of the Montreal 1976 Olympie Cames.





Sylvie Daigle
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Patinage de vitesse, courte piste

Cette Sherbrookoise a eu une carrière sportive bien remplie
tout en poursuivant ses études en médecine: une double priorité
pour cette remarquable athlète.

En 1994, Sylvie Daigle mit un terme à une carrière exceptionnelle
en patinage de vitesse en récoltant une médaille d'argent lors
des Jeux olympiques de Lillehammer. Avec cinq titres de
championne du monde, quatre médailles olympiques et trois
records du monde, Sylvie Daigle peut se vanter d'être l'une des
athlètes les plus prolifiques de son pays.

Dès l'an prochain, elle prévoit compléter sa formation en
médecine en effectuant son dernier stage qui devrait se faire
avec la délégation canadienne lors des Olympiques à Nagano.

Soucieuse de contribuer au développement de son sport, Sylvie relève
aujourd'hui un nouveau défi en s'impliquant comme conseillère
sportive auprès du champion du monde, Marc Gagnon.

Parmi les grands honneurs qu'a reçus Sylvie, notons les titres
d'Athlète canadienne de l'année en 1980, Athlète professionnelle
et amateure de l'année, nommée par la Fédération sportive en
1983 et Athlète féminine de la décennie en Estrie en 1988.

En 1991, elle est élue au Temple de la renommée du sport
amateur canadien. Deux fois, durant sa carrière, elle est nommée
Personnalité de la semaine - Gala excellence de la Presse.

She is a former speed skater. With five world champion titles, four
olympie medals and three world records)Sylvie Daigle ean surely be
eonsidered as one of the most prolific athlete in Canada.

She was elected Canadien Athlete of the year in 1980 and
Female Athlete of the Decade in her region) Estrie) in 1988.



l'l~oto: Desjardins Bibeau
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J#ndyQuirk Johnson-- Swimming

Wendy Quirk swam competitively 14 years, eight years with the
Canadian National Team.

She set more than 25 Senior National Records - 10 in her last
year of swimming in 1980.

She was member of the Canadian Olympie Team, but Canada
boycotted the Games (Moscow) and she did not compete.
Too bad: she had 10 National records that year. Who knows
what she would have achieved at these Games!

That year she was named Canada's Female Aquatic Athlete Of
The Year.Two years before, she set the World's Best Time in 100 m
butterfly and was elected Athlète de l'année - Natation and

Athlète par excellence de l'année.

Wendy has spent 14 years coaching swimmers, ranging in age
-,

from 5-20+ years, and ranging in ability from novice to
lnternationallevel swimmer.

Wendy was also Head Coach of the Alberta Women's Team at
the Western Canada Games in Calgary, a member of the Alberta
Coaches Council for 3 years, and Assistant Team Manager at the
World University Games in Edmonton.

Nageuse de Pointe-Claire, Wendy Quirk Johnson domina la natation
canadienne durant les années 1974 à 1980 dans les épreuves du
200 mètres libre et 200 mètres papillon. ParticipanteauxJeux olympiques
de Montréal en 1976, elle termina 5' au 200 mètres papillon et au 6' au
100 mètres papillon.

Au sommet de sa discipline en 1980, elle rata lesJeux olympiques de
Moscou à cause du boycottage du Canada. Cette année-là, elle avait
établi dix recordscanadiens!





Pierre Charbonneau
Pierre Charbonneau était de toutes les corvées, de tous les mandats,
de toutes les premières. Un homme tout d'une pièce, totalement
désintéressé, que le Québec utilisait dans toutes les urgences.
Il était un ardent, un converti, un passionné du sport.

C'est l'athlétisme qui le gagne d'abord à Saint-Lambert lors des
épreuves de présélection en vue des Jeux de Tokyo. On le voit
au fameux Congrès du sport qui allait lancer toute l'infrastructure
du sport québécois, à l'exécutif et à la présidence de la
Confédération des Sports du Québec (CSQ) et évidemment,
à la présidence de la Fédération d'Athlétisme du Québec.
Nous les retrouverons finalement au Comité organisateur des

Jeux de Montréal (COJO).

Il fait la paix à une époque tourmentée entre la CSQ et les
autorités gouvernementales. Il intéresse l'industrie privée au
sport québécois, a l'idée de la Fondation de la CSQ, établit un
pont entre l'athlétisme français et québécois, travaille à instituer
la formule de directeur technique. Personne ne s'étonne ensuite
de le retrouver aux côtés de Jean Drapeau quand vient le moment
de convertir le monde olympique à la candidature de Montréal.

Officiel mineur, organisateur, promoteur de l'athlétisme,
dirigeant du sport québécois, ambassadeur montréalais à l'étranger,
il n'y a pas de mission que Pierre Charbonneau n'ait acceptée
entre 1965 et 1975 au nom du sport et des hommes.

Malheureusement, il s'éteint à 57 ans sans avoir participé à la
grande fête olympique de 1976. Il aurait souri qu'on dise de lui
qu'il était l'une des grandes forces du sport québécois.

Officiai, organizer, traek and field promo ter, sport administrator,
ambassador of Montreal ... no mission has been tao heavy Jar that man
between 1965 and 1975. He had one passion: sport.

No surprise ta see him with Jean Drapeau when Montreal decided ta
bidJar the Olympie Cames.





Jean Drapeau
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Quel personnage politique considérable dans l'histoire des
Montréalais et du Québec!

Jean Drapeau aura été et est encore une personnalité fascinante
même aux yeux de ses adversaires les plus irréductibles.

Nous lui devons certainement l'affirmation et la reconnaissance
de Montréal comme une ville internationale. Aucune autre ville
n'aura été aussi étroitement identifiée à un seul homme aussi
longtemps et aussi passionnément.

Quand le maire de Montréal rappelait à ses auditoires la position
stratégique de la ville sur le continent, quand il prenait tous les
moyens pour l'affirmer, quand il se réjouissait avec les
Montréalais des succès de l'une ou l'autre des équipes
professionnelles de sport, il leur disait qu'ils vivaient dans une
grande ville, dans une ville d'importance mondiale.

Nous lui devons l'Exposition internationale de 1967,l'émergence
des Expos en 1969 et l'obtention des Jeux olympiques de 1976.
Il est aussi responsable de l'arrivée à Montréal du Grand Prix
automobile et des Floralies.

À 81 ans, il a connu une carrière mouvementée autant dans sa
profession d'avocat que dans sa vie publique à la mairie.

Bien que le Panthéon des sports du Québec se souvient
particulièrement de lui pour les Jeux olympiques de 1976,
ses interventions ont aussi marqué le sport professionnel tant au
football qu'au baseball et au hockey.

Jean Drapeau will be known as the political dreamer whose grandiose
vision lay behind Expo 67 and the Montreal Olympics of 1976.

At 81) he deserves to be inducted as a leader whose vision gave Quebec
one of its most important help in sport.





Sylvie Fréchette
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Nage synchronisée

En 1974. Sylvie Fréchette découvre la nage synchronisée.
C'est la passion! Avec sa fidèle et unique entraîneure,
Julie Sauvé, elle s'y consacre durant 18 ans.
Dès 1986, elle rafle l'or aux Jeux du Commonwealth. Cinq ans
plus tard, elle inscrit sept marques parfaites de 10 au
Championnat du Monde aquatique d'Australie! Un nouveau
record mondial qui la sacre championne du monde. De 1988 à
1992, elle se classe première, toujours en solo, dans toutes les
compétitions internationales auxquelles elle participe.

AuxJeux olympiques de Barcelone, une erreur technique d'une
juge, la recale à la 4e place aux figures imposées. Elle finit deuxième
au combiné. C'est la déception. Il lui faut attendre 16 mois et une
révision de son dossier pour se voir enfin remettre la médaille d'or
par le CIO lors d'une cérémonie retransmise à travers le pays.
Presque deux ans plus tard, Sylvie reprend l'entraînement avec
sept autres membres du Club Montréal Synchro. En équipe,
elles raflent l'argent aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996.
Sylvie quitte ensuite le sport amateur.
Sylvie Fréchette a reçu de nombreux prix et honneurs. D~ 1989 à
1992, elle est l'athlète canadienne de l'année en sports aquatiques.
En 1993, l'Association canadienne pour l'avancement des
femmes dans le sport et l'activité physique lui décerne le prix
Crace Under Pressure. Et c'est le prix Per Ludos Fraternitas de
l'Association internationale contre la violence dans les sports
qui lui est décerné, ainsi qu'à Magic Johnson, par le Prince
Albert de Monaco. Toujours en 1993, le Canadian Sports Awards
crée le Trophée Sylvie Fréchette remis à l'athlète qui a surmonté une
situation difficile. Sylvie avec Silken Laumann et Yves Laroche
en sont les premiers récipiendaires. En 1994, Sylvie Fréchette
reçoit, avec quatre autres athlètes, l'Ordre olympique du Canada
remis pour la toute première fois.

From 1988 to 1992, Sylvie will finished first in ail international
competitions as solo synchro swimmer.
At the Olympie Cames, she won agold medal in Barcelona in 1992 and
came back inAtlanta as a team member to win a si/ver medal in 1996.
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---Jackie Robinson
L'homme qui changea l'image du baseball

Le 31 janvier 1919 naquit Jack Roosevelt Robinson
près de Cairo en Georgie.
Jackie Robinson devient joueur de baseball professionnel
au printemps 1945 avec les Kansas City Monarchs de
la Negro American League. En tant que recrue, il
parcoure les États-Unis avec les Monarchs pour 400$
par mois. En août de la même année, il rencontre
Branch Rickey, le propriétaire des Dodgers de
Brooklyn qui avait parcouru les États-Unis à la
recherche d'un joueur de baseball noir capable de
soutenir la pression d'être le premier joueur de
couleur des ligues majeures. Jackie Robinson franchit
le seuil du baseball professionnel des blancs à cette
rencontre en signant un contrat avec le club ferme
des Dodgers, les Royaux de Montréal.

Le 18 avril 1946, à Jersey City dans le stade Roosevelt
rempli à capacité, Jackie Robinson devient le premier
athlète noir à jouer pour une équipe des ligues
mineures. Avec. une performance exceptionnelle au
bâton (un circuit de trois points, trois autres coups
sûrs, dont deux avec des coups retenus) et une vitesse
qui lui permit deux vols de but et deux points marqués
sur des erreurs du lanceur adverse, le joueur recrue de
deuxième but aida les Royaux à vaincre l'équipe
locale, les Giants, 14 à 1.

Jackie Robinson termine la session 46-47 au sommet
des frappeurs et mène Montréal à une victoire contre
les Louisville Colonels à la Petite Série mondiale.
La saison suivante, il se joint aux Dodgers de
Brooklyn. Il devient le premier joueur de couleur des
ligues majeures le 15 avril 1947 lors de l'ouverture de
la saison au Ebbets Field contre les Braves de Boston.
À cette première saison, sa moyenne au bâton de .296
lui vaut le titre de Recrue de l'année. En 1949, il rafle
le titre des frappeurs avec une moyenne de .346.
Il est nommé le joueur le plus utile à son équipe et
mène les Dodgers à la Série mondiale.

Jackie Robinson maintient une moyenne à vie de
.311 durant sa carrière de 10 ans dans les ligues
majeures. Il sera de six parties d'étoiles et de six Séries
mondiales avec les Dodgers. Il est membre du Temple
de la renommée du baseball depuis 1962.
Jackie Robinson meurt en 1972 à l'âge de 53 ans.
Il demeure une inspiration pour les athlètes et pour
les peuples de toute origine. Son entrée controversée
dans le monde du baseball des Blancs, huit ans avant
le jugement de la Cour Suprême des États-Unis sur
le cas Brown vs Board of Education, demeure un
symbole éloquent de la lutte antiracisme et l'espoir
d'une harmonie sociale.

On April 18 1946, in a crowded Roosevelt Stadium in
Jersey City, Jackie Robinson became the first Black athlete
to play for a minor league team. With an impressive hitting
display: a three run homerun, a solid single, two bunt
singles, and speed that led to 2 stolen bases and two balks
home, the rookie second baseman and the Montreal Royals
beat the hometown Ciants 14-1.

Jackie not only led the league in batting, in his first year, he
led Montreal to the Little World Series where they beat the
Louisville Colonels
The following season Jackie Robinso« was promoted to the
Brooklyn Dodgers.

Jackie Robinson, over a 10-year major league career,had a
lifetime batting average of .311. He appeared in six
Ali-Star Cames and six World Series with the Dodgers.
He was elected to the Baseball Hall of Fame in 1962.
Jackie Robinson died in 1972 at the young age of 53.
His legacy is the inspiration he gives to athletes and people of
ail colors.His pathbreaking entry into the major leagues,seven
years bifore the US Supreme Court's ruling on Brown vs.
Board of Education, stands as a bril/iant symbol of
America's strugglewith raasn and the hope of racialharmony.





Peter Dalla Riva
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Football

Plusieurs se rappellent de sa fulgurante carrière dans la Ligue
canadienne de Football avec les Alouettes de Montréal de 1968
à 1981. Mais Peter Dalla Riva s'était d'abord illustré deux ans
plus tôt avec les Braves de Burlington dans la Ligue de Football
junior de l'Ontario.

Son entrée chez les professionnels fut cependant précédée de
performances remarquables en sport amateur autant en basketball,
baseball, fastball qu'en hockey. Peter Dalla Riva, une vraie force
de la nature!

Durant sa carrière avec les Alouettes, il récolta plusieurs honneurs
surtout lors des trois coupes Grey 70-74-77 remportées par son
équipe, de ses cinq conversions de deux points: un record de la
ligue et de ses trois nominations au sein de l'équipe d'étoiles
de la Conférence de l'Est de la Ligue canadienne de football.

Peter Dalla Riva peut également compter à son actif six
participations à la partie des Étoiles de la Ligue. En 1973,
il est également le premier Canadien à être désigné joueur le
plus utile à son équipe lors du match des Étoiles de la Ligue:

En 1981, les Alouettes retirèrent le chandail 74 lors d'une soirée
spéciale au Stade olympique soulignant ainsi l'importante
contribution de Peter Dalla Riva à l'essor de la Ligue canadienne
de Football. Il est membre du Temple de la renommée du football
canadien depuis 1993.

Aujourd'hui, tout comme au long de sa brillante carrière de
footballeur, Peter Dalla Riva considère son implication sociale
comme importante et l'exprime auprès de plusieurs organisations
caritatives de sa communauté.

Everyone remembers his outstanding careerwith the Montreal Alouettes
in the CFLfrom 1968 to 1981. He won three Grey cups and was
elected three times on the Eastern conferenceali-star team.

Member of the Canadian Football Hall of Fame since 1993,
Peter Dalla Riva will also be remembered as the first Canadian to be
elected most valuable player in the 1973 ali-star game.





Serge Savard

Nos hommages à un
athlète exceptionnel

~~ L:lmpériale

E

Hockey

À 15 ans, le Club de Hockey Canadien lui fait signer un premier

contrat. Dès lors, c'est le début d'une longue carrière professionnelle.

Durant ses 22 années de hockeyeur, Serge Savard remporte
le titre de Recrue de l'année de la Ligue centrale en 1966-67,
le Trophée Conn Smythe en 1968-69 et le Trophée Bill Masietton

en 1978-79. La même année, il est sélectionné au sein de la 2'
équipe d'étoiles de la Ligue nationale. En carrière, il participera
à plusieurs autres parties d'étoiles.

Serge Savard est également membre de la fameuse Équipe Canada
lors des mémorables confrontations CANADA-URSS en 1972
et lors de la première Coupe Canada en 1976.

En avril 1983, il devient vice-président et directeur-gérant du
Club de Hockey Canadien. Comme joueur, il a remporté huit
coupes Stanley et deux autres comme directeur-gérant.

Il est élu au Temple de la renommée du hockey en 1986.
En février 1987 et en juin de la même année, il est nommé
directeur-gérant de l'équipe lors de Rendez-vous 87

et de Coupe Canada.

Membre de quelques clubs sociaux, il préside également
plusieurs campagnes d'organisations caritatives dont celles de la
Société canadienne du cancer et de LEUCAN.

Il reçoit l'Ordre du Canada en 1994. En 1997, il accepte la
présidence du Comité des Fêtes du Canada et celle de la
33' finale- des Jeux du Québec à Montréal.

This former hockey player, besides winning eight Stanley cups as a player,
was a member ifTeam Canada in 1972 and in 1976 and was several
times elected on NHL ali-star teams during his 14 years with the
Montreal Canadiens.

He won two other Stanley cups as general-manager of the Habs and
was inducted in the Hockey Hall if Fame in 1986.
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1974
,

nTHLCTCS
Myrtle Cook-McGowan Athlétisme

Étienne Desmarteau Athlétisme

George R. Hodgson Natation

Lucille Wheeler- Vaughan Ski alpin
"

BnTISSCURS
Robert Desjarlais Escrime

Arthur S. Lamb Éducation physique

199 1
,

nTHLCTCS
Robert Bédard Tennis

Sylvie Bernier Plongeon

Gaétan Boucher Patinage de vitesse

Gérard Côté Athlétisme

Pierre Harvey Cyclisme, Ski defond

Alwyn Morris Canoë-kayak

Maurice Richard Hockey

Georges Vézina Hockey

Gilles Villeneuve Course automobile
"

BnTISSCURS
Maurice Allan Haltérophilie

Lucien Laverdure Tennis

Robert leBel Hockey

1992
,

nTHLCTCS
Jean Béliveau Hockey

Jocelyne Bourassa Golf

Dave Castilloux Boxe

Howard Morenz Hockey

Claude Raymond BasebaU

Yvon Robert Lutte
"

BnTISSCURS
George Frédérik Gate Natation

Roger Latourelle Palestre nationale

. 1993
,

nTHLCTCS
Jacques Amyot Natation

Hector Toe Blake Hockey

Linda Crutchfield Luge, Ski defond,
Ski nautique

Sam Etcheverry Football

Marcel Jobin Marche

Guy Lafleur Hockey
"

BnTISSCURS
Père de la Sablonnière Olympisme et loisir

René Lecavalier Journalisme
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1994 1996
,

nlHLEIES
,

nlHLEIES
George Athans Ski nautique

François Godbout Tennis

Guy Morin Cyclisme

Ronald Piché Baseball

Jacques Plante Hockey

Carolyn Waldo Nage synchronisée

Guylaine Bernier Aviron

Émile Butch Bouchard Hockey

Claude Ferragne Athlétisme

Jules Huot Golf

Henri Rochon Tennis

Michel Vaillancourt Sport équestre
"OnllSSEURS "OnllSSEURS

Gérard Bolduc Hockey

Lionel St-Jean Haltérophilie

Pat Ramage Ski alpin, Biathlon

Ben Weider Culturisme

1995
,

nlHLEIES
Michaël Dean Bossy Hockey

Guy Daignault Patinage de vitesse

Jacqueline Gareau Athlétisme

Douglas Harvey Hockey

Anne Jardin Natation

Jean-Pierre Roy Baseball

Herb Trawick Football
"OnllSSEURS

Herman (Jack Rabbitt)
Smith Johannsen Ski defond
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COmITE EHECUTlr
Président Edgar Théorêt, Conseiller sportif

Vice-président administration Pierre Desrochers, Directeur Affaires publiques et corporatives
Pétrolière Impériale Esso

Vice-président communication Claude Parent, Consultant Communication Marketing

Trésorière Louise Bissonnette, Directrice Marketing et Distribution, Iridium

Secrétaire Claude Pelletier, Directeur général, Sports-Québec

nDmlnlSTRnTRICE ~ nDmlnlSTRnTEURS
Réjean Bergeron, Directeur des relations publiques, Brasserie Molson O'Keefe

Pierre Bibeau, Directeur général, Société du Parc des Îles

Jean-Paul Charlebois, Conseiller en relations humaines, UQAT

Paul Delage Roberge, Président Chef de la direction, Boutiques San Francisco Ine.

François Godbout, Juge Chambre de la Jeunesse, Cour du Québec

Nicole Ménard, Vice-présidente, Banque de Montréal

Yves Paquette, Président Directeur général, Association canadienne d'Articles de Sport

Claude Raymond, Commentateur sportif

Jean Roy,Vice-président, Gauthier Roy & Associés

Walter Sieber,Vice-président, AOC

Carl Schwende, Membre de l'exécutif, Fédération internationale d'escrime

Bernard Trottier, Président du conseil, Bernard Trottier Ski Mode

1 1

COORDOnnnTRICE 6EnERnLE
Brigitte Frot, Directrice générale, Commission sportive Montréal-Concordia

1

REmERCIEmEnTS POUR LEUR COLLnOORnTIOn SPEClnLE
Gilles Blanchard, journaliste, La Presse

Brasserie Molson O'Keefe

Cabinet National

Desjardins Bibeau

Les Canadiens de Montréal

Les Expos de Montréal

Le Journal de Montréal

SRC Sports

The Gazette




