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En ce 19 novembre, vous serez témoin de l'intronisation de sept athlètes
et de deux bâtisseurs qui rejoindront nos soixante et un athlètes et

dix-huit bâtisseurs intronisés lors des années antérieures.
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Marriott Château Champlain, Montréal
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DU QUÉBEC

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.

Elle témoigne également 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.



Au nom du conseil d'administration, je félicite les athlètes et bâtisseurs
qui seront intronisés dans le cadre de ce ge Gala du Panthéon des sports
du Québec.
Notre organisme s'étant donné comme mandat de faire revivre l'histoire
sportive du Québec, nous pouvons affirmer que les athlètes et bâtisseurs
intronisés ce soir ont accompli de grands exploits et méritent amplement
de rejoindre les autres membres du Temple de la renommée.
L'honneur que nous leur rendons en présence de leur famille et leurs amis,
témoigne de la reconnaissance et de la fierté des Québécois et
Québécoises à leur égard. Je vous remercie de nous avoir fait vivre de si
beaux moments.

~\h~~\
Edgar Théorêt
Président

.~' CON SEI L D' A D MIN 1 S T RAT ION '~:

COMITÉ EXÉCUTIF
Président Edgar Théorêt, Conseiller sportif
Vice-président communication Claude Parent, Consultant
Planification stratégique et Communication Marketing
Trésorière Louise Bissonnette, Directrice générale, Iridium
Secrétaire Claude Pelletier, Directeur général, Sports-Québec

ADMINISTRATRICES - ADMINISTRATEURS
Réjean Bergeron, Directeur des relations publiques Brasserie Molson O'Keefe
Pierre Bibeau, Directeur général, Société du Parc des Îles
Richard de Carufel, Président, Coopérative de consommation des Policiers
et des Policières C.U.M.
Brigitte Frot, Directrice générale, Fédération québécoise Soccer -Football
François Godbout, Juge Chambre de la Jeunesse, Cour du Québec
Yves Paquette, Président Directeur général, Association canadienne
d'Articles de Sport
Claude Raymond, Commentateur sportif
Jean Roy, Vice-président, Gauthier Roy & Associés
Carl Schwende, Membre de l'exécutif, Fédération internationale d'escrime
Walter Sieber, Vice-président, AOC
Bernard Trottier, Président du conseil, Bernard Trottier Ski Mode



NOS ATHLÈTES

Réjean Genois, Tennis

Bernard Blanchard, Crosse

Isabelle Brasseur et Lloyd Eisler, Patinage artistique

Marcel Dionne, Hockey

Adrien Bigras, Golf

Jacques Lemaire, Hockey

NOS BÂTISSEURS

Léo Dandurand, Hockey, Course de chevaux et Football

Jacques Beauchamp, Journalisme sportif



C'était à New York en 1978. Réjean Genois réussit
cet exploit en défaisant d'abord Sandy Mayer,
un lOe mondial, au premier tour! Il faut dire qu'il
est Numéro 1 au Canada depuis deux ans.
Il conserve aussi ce titre durant dix ans au
Québec soit de 1974 à 1983 tout en s'inscrivant
parmi les cinq meilleurs au Canada. Également
en 1978, Réjean Genois est le 1er Canadien à
briser la barrière du Top 100 au classement
mondial ATP en se hissant au 76e rang.
Mais la véritable aventure commence à 17 ans
lorsqu'il part étudier à Florida State University
lui permettant de jouer douze mois par année
et ainsi améliorer son jeu. Cette décision est
sans contredit le point tournant du lancement
de sa carrière.

Participer à la Coupe Davis est la réalisation
d'un rêve pour lui. Neuf fois membre de
1'équipe canadienne pour cet événement de
1974 à 1983, il y joue 27 matchs et conserve
une fiche gagnante.
Inscrit au circuit professionnel de 1976 à 1980,
on le retrouve à Wimbledon et Rolland Garros
en 1979.
Membre du Panthéon du tennis québécois
depuis 1998, il préside la Fédération québécoise
de Tennis depuis 1989.

Le nom de Réjean Genois est associé au tennis
au Québec depuis longtemps. Déjà en 1973,
il remporte le trophée 1. Émile Dion le
sacrant Athlète de l'année - Région de Québec.
Son expérience lui sert aujourd'hui dans ses

fonctions de conseiller en publicité au Journal
de Montréal.

Le 18 septembre dernier, il accédait enfin au
Temple de la renommée du tennis canadien.

Un honneur parfaitement mérité pour cet athlète
accompli, pionnier et modèle de ténacité pour tous les

adeptes de sa discipline.





Au lendemain de la Dépression, la crosse rivalisait
encore de popularité avec le hockey et Bernard
"Coco" Blanchard permettait au Québec de mériter
sa part de victoires sur les puissances canadiennes
de ce sport.
En 1936, Baz O'Meara, le columnist du
Montreal Star, écrivait: "Je crois vraiment qu'il
est le meilleur joueur de crosse que j'ai eu
l'occasion de voir. Une fois de temps à autre,
le sport se donne une grande étoile et
Blanchard en est une ". "L'on peut dire sans
exagération qu'il a été l'un des meilleurs
joueurs de crosse au Canada ", analysait un
ancien coéquipier, Paul-Marcel Raymond,
alors directeur des sports à Radio-Canada.
Sa détermination, sa rapidité et sa finesse
furent reconnues par le magazine américain
Sports Illustrated qui en 1964 écrivait :
"Coco Blanchard a été à la crosse des années
20 et 30 ce que Maurice Richard fut au Hockey
des années 40 et 50". Un athlète naturel,
Blanchard a aussi excellé au hockey,
nommément avec le Canadien Sr et les Bears de
Hershey dont il fut le meilleur pointeur en 1937.
Natif de Saint-Rémi-de-Napierville, Blanchard
fit ses études au Collège Brébeuf. Il est décédé
en 1973 à l'âge de 59 ans. À ce moment, grâce à
ses efforts "pour rendre la crosse plus civilisée"
comme il le disait, quelque 3000 jeunes
Québécois avaient adopté son sport de prédilection.

En 1975, il était intronisé au Temple de la
renommée canadien de la Crosse à New
Westminster en Colombie-Britannique, à titre de

joueur et bâtisseur.





Athlètes émérites, le duo Brasseur-Eisler est
originaire de St-Jean-sur-Richelieu (Qc) et
Seaforth (On) respectivement.

Le patinage artistique, c'est toute leur vie surtout
depuis le début de leur carrière en duo en 1987.
Tout de suite, ils se démarquent et font figures
de proue dans cette discipline au Canada.
Le Québec reconnaît leur mérite dès l'année
suivante en les nommant Athlètes de l'année.

Pas moins de 28 médailles en carrière
ont récompensé leurs efforts et souligné
leur formidable talent lors de différents
championnats nationaux et internationaux.
Leur palmarès est éloquent. Isabelle et Lloyd
détiennent cinq championnats canadiens et
cinq médailles en championnats mondiaux,
dont une d'Or à ceux de 1993, et deux de
Bronze aux Jeux olympiques de 1992 et 1994.
Un véritable couronnement de leur carrière en
sport amateur.
La même année, le duo passent chez les
professionnels et fait partie de la tournée Stars
on Ice au Canada et de celle des Champions
mondiaux et olympiques aux États-Unis.
Les deux années suivantes, ils termineront 1er en
1995 et 2e en 1996 lors de compétitions relevées.

Isabelle et Lloyd sont membres depuis 1996 du
Canadian Sport Hall of Fame.

The duo Brasseur-Eisler is one of the best pairs in
Canadian sport history.

Their aehievements speak by themselves: 28 medals
in dijferent national and international ehampionships;

5 Canadian ehampionships; 2 bronze medals in
Olympie Games; one gold medal in 1993 at the

international ehampionship.

They are members of Canadian Hall of Fame since 1996.





Voilà le surnom que tous s'accordent à lui
reconnaître, témoignage du respect que le milieu
du sport professionnel lui portait jadis.
Le nom de Léo Joseph Viateur Dandurand est
synonyme de promotion, développement et
progrès des sports majeurs non seulement au
Québec mais dans toute l'Amérique du Nord.
Monsieur Léo était intéressé par tous les sports:
hockey, football et course de chevaux
spécifiquement, sa touche magique, son habilité
de gestionnaire et son génie administratif le
rendaient sympathique auprès de tous.
En 1921, cet Américain immigré au Canada
depuis seize ans, forme équipe avec
Louis Létourneau et Joseph Cattarinich, les
"Trois Mousquetaires du sport", pour acheter
les Canadiens de Montréal pour Il 000 $.
"Ses Canadiens" gagnent la Coupe Stanley à
trois reprises (1923-24, 1929-30, 1930-31).
Il est lui-même l'entraîneur lorsque ses
"Flying Frenchmen" se mérite cette précieuse
coupe en 1923-24. Le club change de
propriétaire en 1937 pour 165 000 $.
En 1932, Monsieur Léo et ses associés
acquièrent Blue Bonnets ; l'année suivante le
groupe fait ouvrir une nouvelle route pour
faciliter l'accès à la piste et aux écuries qui
pouvaient accueillir quelque 650 pur-sang.
On lui attribue l'invention du pari double et
l'initiative de l'œil magique au fil d'arrivée qu'il
fait installer en 1938.
Homme d'affaires futé, il sera copropriétaire des
Alouettes de Montréal avec Eric Cradock et
Lew Hayman de 1946 à 1952. Son équipe rem-

porte une Coupe Grey en 1949. Également durant
ces années, on le retrouve parmi les directeurs de

l'équipe de baseball Les Royaux de Montréal.
Son implication au Québec s'étale sur trente-deux ans.

Il devient membre du Temple de la renommée du
hockey en 1963.

Tout un chemin parcouru par ce géant du sport
professionnel depuis sa naissance le 9 juillet 1889

à Bourbonnais, Illinois, avant qu'il ne décède à Montréal
le 26 juin 1964.





:: ATHLÈTES ,~, .

AMYOT, Jacques Natation 1993
ANAKIN; Doug Bobsleigh 1998
ATHANS, George Ski nautique 1994
BÉDARD, Robert Tennis 1991
BÉLIVEAU, Jean Hockey 1992
BERNIER, Guylaine Aviron 1996
BERNIER, Sylvie Plongeon 1991
BLAKE, Hector Toe Hockey 1993
BOSSY, Michaël Dean Hockey 1995
BOUCHARD, Émile Butch Hockey 1996
BOUCHER, Gaétan Patinage de vitesse 1991
BOURASSA, Jocelyne Golf 1992
CASTILLOUX, Dave Boxe 1992
CLÉROUX, Robert Boxe 1998
COOK-McGOWAN, Myrtle Athlétisme 1974
CÔTÉ, Gérard Athlétisme 1991
CRUTCHFIELD, Linda Luge,Ski alpin, 1993

Ski nautique
DAIGLE, Sylvie Patinage de vitesse, 1997

courte piste
DAIGNAULT, Guy Patinage de vitesse 1995
DALLA RIVA, Peter Football 1997
DESMARTEAU, Étienne Athlétisme 1974
DURNAN, Bill Hockey 1998
EMERY, John Bobsleigh 1998
EMERY, Vic Bobsleigh 1998
ETCHEVERRY, Sam Football 1993
FERRAGNE, Claude Athlétisme 1996
FRÉCHETTE, Sylvie Nage synchronisée 1997
GAREAU, Jacqueline Athlétisme 1995
GODBOUT, François Tennis 1994
GUAY, Lucie Kayak 1998
HARVEY, Douglas Hockey 1995
HARVEY, Pierre Cyclisme, Ski de fond 1991
HODGSON, George R. Natation 1974
HUOT, Jules Golf 1996
JARDIN, Anne Natation 1995
JOBIN, Marcel Marche 1993
KIRBY, Peter Bobsleigh 1998
LAFLEUR, Guy Hockey 1993
MARTIN, Andrée Tennis 1998
MOORE, Dickie Hockey 1998



, ~'ATHLÈTES (suite) '~:

MORENZ, Howard
MORIN, Guy
MORRIS, Alwyn
PICHÉ, Ronald
PLANTE, Jacques
QUIRK JOHNSON, Wendy
RAYMOND, Claude
RICHARD, Henri
RICHARD, Maurice
ROBERT, Yvon
ROCHON, Henri
ROY, Jean-Pierre
SAVARD, Serge
ST-JEAN, Pierre
SZMIDT, Peter
TRAWICK, Herb
VAILLANCOURT, Michel
VÉZINA, Georges
VILLENEUVE, Gilles
WALDO, Carolyn
WHEELER-VAUGHAN, Lucille

Hockey
Cyclisme
Canoë-kayak
Baseball
Hockey
Natation
Baseball
Hockey
Hockey
Lutte
Tennis
BasebaU
Hockey
Haltérophilie
Natation
Football
Sport équestre
Hockey
Course automobile
Nage synchronisée
Ski alpin

1992
1994
1991
1994
1994
1997
1992
1994
1991
1992
1996
1995
1997
1997
1998
1995
1996
1991
1991
1994
1974

A~~ ~

BATISSEURS ' ,~
ALLAN, Maurice
BOLDUC, Gérard
BRONFMAN, Charles
CHARBONNEAU, Pierre
DESJARLAIS, Robert
DRAPEAU, Jean
GATE, George Frederik
GRENIER, Jean
LAMB, Arthur S.
LATOURELLE, Roger
LAVERDURE, Lucien
LeBEL, Robert
LECAVALIER, René
PÈRE DE LA SABLONNIÈRE
RAMAGE, Pat
SMITH JOHANNSEN HERMAN,
(Jack Rabbitt)
ST-JEAN, Lionel
WEIDER, Ben

Haltérophilie
Hockey
Baseball
Olympisme
Escrime
Politique
Natation
Olympisme
Éducation physique
Palestre nationale
Tennis
Hockey
Journalisme
Olympisme et loisir
Ski alpin, Biathlon

1991
1994
1998
1997
1974
1997
1992
1998
1974
1992
1991
1991
1993
1993
1996

Ski de fond
Haltérophilie
Culturisme

1995
1994
1996



Né le 4 février 1927, Monsieur Beauchamp compte
44 années d'implication dans le milieu sportif
québécois. Directeur des pages sportives du
Montréal Matin à l'âge de 23 ans, il réussira à
faire augmenter l'espace réservé aux sports dans
ce quotidien.
Vingt-cinq ans plus tard, il se joindra au Journal
de Montréal en tant que directeur des pages
sportives. En 18 mois, le tirage de ce journal
passe de 40000 copies à 100000 copies. Il crée
une véritable équipe dévouée au journalisme et
à l'avenir de ce quotidien.

Il fut associé au Club de Hockey Canadien
durant presque toute sa carrière de
chroniqueur sportif. Il agissait même comme
gardien de buts du Tricolore durant les
pratiques ...
Monsieur Beauchamp ne se limite pas
seulement au hockey. Durant ses longues
années de journalisme sportif, il ne néglige
jamais le sport amateur. Il vouait d'ailleurs un
immense respect à tous ceux et celles qui
pratiquaient le sport pour autre chose que
l'argent et ne ratait jamais une occasion de
rendre hommage aux bénévoles.
Son esprit positif légendaire l'amenait à toujours
rechercher les qualités en chacun des êtres
humains qu'il a côtoyés.
Membre du Temple de la renommée du hockey
depuis 1982 et membre de l'Ordre du Canada
depuis 1986, il fut sollicité à maintes reprises
comme président d'honneur de tournois et
comme conférencier à des galas ou à des dîners.

Il mourut le 17 septembre 1988.





Marcel Dionne, talentueux joueur de centre,
2e choix lors du fameux repêchage de 1971 qui
propulsa également Guy Lafleur du Canadien de
Montréal, est né le 3 août 1951 à Drummonville.
Détroit, Los Angeles et New York Rangers lui ont
permis de faire carrière de 1970 à 1989.

Dès sa première saison avec les Red Wings,
il brise le record de Gilbert Perreault avec
77 points mais le trophée Calder lui échappe
au profit de Ken Dryden, le prolifique gardien
de buts des Canadiens de Montréal. Il reçoit
par contre le trophée Lady Byng, remis au
joueur le plus gentilhomme. Pas mal pour une
jeune recrue !
Mais Marcel Dionne n'est pas homme à
pavoiser. Rarement a-t-on vu une super étoile
traverser les coulisses du prestige et de la
reconnaissance aussi discrètement que lui.
Et ce, malgré ses 731 buts et 1040 passes pour
1771 points en 1348 parties en saison
régulière. Performances qui ne lui permirent
d'être sélectionné que deux fois au sein de la
première équipe d'étoiles et deux autres fois au
sein de la seconde en 18 ans de carrière.
La majeure partie de sa carrière, presque douze
ans, se déroule cependant à Los Angeles. Tous
se souviennent de la fameuse "Triple Crown
Line" qu'il forme alors avec Charlie Simmer et
Dave Taylor. Avec cette équipe, il réalise ses
meilleures prestations : durant sept saisons il
récolte plus de 100 points et cumule plus de
50 buts dans six d'entre elles. En 1978-80, il reçoit
le trophée Art Ross du meilleur compteur avec ses
137 points en saison régulière.

Il termine sa carrière à New York où il obtient pour
la seconde fois le trophée Lady Byng et le Temple de

la renommée du hockey l'accueille en 1992.





ATHLÈTE

Il Y a quarante ans, le golf, peu de gens connaissait.
Adrien Bigras est un des premiers à s'y être
adonné sérieusement et à y faire sa marque.
Né à Ste-Dorothée le 1er mars 1938, il est engagé
à seize ans au club Laval-sur-le-Lac par
Jules Huot, pionnier de ce sport au Québec.
D'abord préposé à la boutique, il devint assistant
de Stan Horne au club Islesmere en 1957.
Dès ce jour, sa passion et sa détermination
l'entraîne à entreprendre des démarches pour
aller perfectionner son jeu aux États-Unis.
Il obtint les autorisations nécessaires, entre
dans l'armée américaine et le Québec n'entend
plus parler de lui durant cinq ans.
Quelle surprise il allait nous faire en 1962,
alors qu'au US Open, il rate la coupure de
peu après les deux premières rondes.
Il s'était pourtant qualifié en terminant 1er sur
2000 golfeurs lors des qualifications ! Tout un
exploit pour un jeune québécois de 24 ans.
La grande performance de sa carrière nous
dira-t-il modestement.
En 1964-65, il se qualifie dans dix-sept des
vingt tournois en sol américain mais doit
revenir au Québec par manque de ressources
financières. Il travaille alors au club Marlboro
de Cartierville. Il agit ensuite à titre de
professionnel itinérant au club Le Cardinal et
finalement à titre de professionnel durant onze
saisons à club Rosemère avant de construire
lui-même Le Manoir à Lachute où il y vit depuis.

Nous retenons qu'Adrien Bigras a été champion
dans plus de 110 tournois, 7 championnats
nationaux dont 3 championnats des professionnels
séniors du Canada, 7 championnats du Québec et
14 participations à l'Omnium canadien dont une

16e place en 1967. Tout un palmarès pour cet athlète
qui, très jeune, commence à pratiquer un sport mal

connu chez-nous par de simples parties improvisées
avec des amis.

Le 18 septembre dernier, à 61 ans, il ramasse sa balle
pour la dernière fois dans une compétition soit lors du

championnat de l'Association des golfeurs professionnels
du Québec. Adrien Bigras, un nom qu'on n'oubliera pas.





Un joueur prolifique et un entraîneur de talent,
voilà ce qui résume la carrière de cet homme de
hockey qu'est Jacques Lemaire.

En tant que joueur de centre déterminé, né à
Lasalle, il est étroitement lié au Canadien de
Montréal avec lequel il évoluera durant douze
saisons entre 1967 et 1979.
Joueur prolifique disions-nous plutôt, qu'on
en juge. En carrière, on parle de 366 buts et
469 passes pour 835 points en 853 parties,
ajoutés aux 61 buts et 78 passes en 145 parties
de séries éliminatoires !
Son apport au Club de Hockey Canadien n'est
plus à démontrer surtout lorsque l'on retient
ses impressionnantes participations lors
de huit conquêtes de la Coupe Stanley.
On se souviendra également qu'il est l'un des
rares joueurs de la LNH à être l'auteur de deux
buts gagnants lors de ces conquêtes. Une autre
marque qui compte en hockey.
Jacques Lemaire est l'exemple parfait du
joueur capable de s'exécuter autant à 1'offensive
qu'à la défensive. Malgré cet exceptionnel
talent, il n'obtiendra jamais sa place au sein
d'une des deux équipes d'étoiles de la LNH,
devant deux autres excellents joueurs,
Phil Esposito et Bobby Clarke.
Début des années 80, Jacques Lemaire entreprend
une nouvelle carrière, celle d'entraîneur, d'abord en
Suisse et ensuite auprès du Tricolore en 1983-84.
Il fera plus tard sa marque avec le Devils du
New Jersey pour revenir, au milieu des années 90,
au sein de l'organisation du Canadien comme

conseiller spécial du directeur général Réjean Houle.
Jacques Lemaire est membre du Temple de la

renommée du hockey depuis 1984.





Sept athlètes et deux bâtisseurs feront, en
cette fin de siècle, leur entrée au Temple

de la renommée. Cet honneur constitue une reconnaissance concrète du
talent de ces personnalités québécoises. Il se veut aussi l'expression de
notre gratitude pour leur contribution significative à notre enrichissement
collectif et au rayonnement du Québec sur la scène sportive internationale.
Cette femme et ces hommes ont fait preuve de vaillance et d'assiduité dans
leurs efforts pour repousser le plus loin possible leurs limites et accomplir
des prouesses. Ils méritent assurément notre admiration.

Je souhaite une très agréable soirée à toutes les personnes qui assistent
à ce gala.

Québec ee
Pour la neuvième année, le Panthéon des
sports du Québec intronise ses nouveaux
membres. C'est avec fierté que je m'asso-
cie à cet événement.

1~ LU~ Bouchard
Premier ministre du Québec

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

Cette fête permet de mettre en valeur la
contribution remarquable d'hommes et de femmes exceptionnels
au monde du sport. Leurs réalisations constituent une source de fierté et
d'inspiration pour la collectivité. Ils méritent assurément l'estime et
l'admiration qui leur sont témoignées ce soir.

Je félicite les lauréats et souhaite à tous et toutes une excellente soirée.

Premier ministre du Canada



••
Gouvernement du Québec
Ministère
de l'Éducation

À titre de ministre d'État à l'Éducation et
à la Jeunesse et de ministre des Loisirs et
des Sports, j'ai le plaisir de me joindre au
Panthéon des sports du Québec pour
honorer des hommes et des femmes qui
ont marqué l'histoire du sport au Québec.
Ils sont de ceux et celles qui, par leur
détermination et leur persévérance, ont
atteint les plus hauts sommets de leur

carrière. D'aucuns sont des athlètes qui se sont illustrés dans leur
discipline respective. Pour d'autres, c'est leur engagement exemplaire dans
une organisation rattachée au monde du sport qui a déterminé des athlètes
québécois à faire carrière. Leur réussite constitue une source de fierté et
d'inspiration pour la jeunesse québécoise dans l'atteinte de ses objectifs.
Leur intronisation au Temple de la renommée des sports du Québec
témoigne de leur contribution exceptionnelle au sport québécois et c'est
pour nous l'occasion de leur exprimer toute notre admiration.
Je profite de ce ge Gala d'intronisation au Temple de la renommée des
sports du Québec 1999 pour remercier tous ceux et toutes celles qui, grâce
à un engagement remarquable et à une force de conviction peu commune,
contribuent à promouvoir le sport au Québec. Félicitations !qa,cnJ/

François Legault

1+1 Patrimoine Canadian
canadien Heritage

Canada
l'aimerais féliciter tous les athlètes et les
bâtisseurs honorés ce soir et offrir mes plus
chaleureuses salutations à ceux et celles qui
participent à cette soirée en leur honneur.
Les athlètes et les bâtisseurs intronisés au
Panthéon des sports du Québec incarnent
un idéal. Par vos actions et vos performances, vous démontrez qu'il est
possible de repousser les limites et d'accomplir de grandes choses lorsqu'on
y met du coeur et de la volonté. Votre exemple donne aux jeunes et aux
athlètes de la relève l'énergie et la confiance nécessaires pour aller toujours
plus loin. Votre passion, votre engagement et votre détermination ont fait de
vous des étoiles; votre nom brille désormais dans le firmament des sports.
À titre de secrétaire d'État (Sport amateur), je tiens à saluer votre excellence,
votre talent et votre persévérance. Vos réalisations sont à jamais gravées
dans notre mémoire collective et dans l'âme de notre pays. Félicitations et
meilleurs voeux de succès! ~ ~

Denis Coderre
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