Une histoire à suivre
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né de l'acharnernent d'un pionnier,

qui, dès 1974,osait une première tentative d'implantation.
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avec dynamisrne les exploits des athlètes et;é.s%bâtisseurs québécois sur son tout
nouveau site Interpet : wWw.pantheon-sports.com
Il réalise déjà son 1;"Gâl~.d:intronrsation'pour

y accueillir huit nouveaux

intronisés qui rejoindront les quatre-vingt-huit

membres actuels.

Les administrateurs bénévoles sont confiants de faire bientôt du
Panthéon des sports du Québec le lieu de réalisation d'ambitieux projets

l'Ota rue otÏJe /lOtte Iudloiw.JjJfi.mDe.
Le Panthéon, c'est une histoire à suivre.
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a culture québécoise s'est manifestée de multiples façons au cours
du dernier siècle, soit par les arts, la littérature, la musique, le cinéma et
le théâtre mais aussi par le sport.
Plusieurs décennies après ses fameux exploits qui ont soulevé les foules,
l'illustre Maurice Richard demeure toujours présent dans nos pensées.
Véritable objet de fierté nationale, même pour ceux qui n'ont eu vent de
ses perforrnances que par les récits de leurs parents.
D'autres grands noms également, les Étienne Desmarteau, Sam Etcheverry,
Robert Bédard, Jean Béliveau, Gilles Villeneuve, Claude Raymond, Sylvie
Bernier, Gaétan Boucher, Pierre Harvey, ... ont rempli des pages entières
de notre histoire collective.
Malheureusement,
consommation

d'autres sont tombés dans l'oubli, emportés par notre

de nouveaux exploits et de nouvelles vedettes.

Le sport est une composante incontournable

de notre identité et de notre

culture. Le Panthéon des sports du Québec est né de ce besoin urgent
d'inscrire le sport dans la tradition et l'histoire du Québec, d'où notre cri
de ralliement POUR QUE VIVE NOTRE HISTOIRE SPORTIVE.

~'h~M-\
Edgar Théorêt

Conseil

=-==;::;;;::=~

d' administration
2000

Président Edgar Théorêt

Pierre Bibeau

Yves Paquette

Jacques Boucher

Claude Raymond

Richard de Carufel

Roger Samson

Trésorière Louise Bissonnette

Brigitte Frot

Carl Schwende

Secrétaire Claude Pelletier

François Godbout

Walter Seiber

Luc Lavigne

Bernard Trottier

Vice-président Administration
Vice-président Communication

Jean Roy
Claude Parent

Intronisés

HOOO

Pierre Desjardins Football
Rolland Godin Tenns
Elmer la ch Hockey
Donato Paduano Boxe
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Gaby Mancini Boxe

a t h 1 è t-.:;e~===
a simple évocation du ski nautique éveille automatiquement

le nom

du presque légendaire Pierre Plouffe.
D'abord champion canadien junior en 1966, il est de l'équipe nationale
canadienne de 1968 à 1976 avant d'être entraîneur de l'équipe jusqu'en 1989.
Sa longue carrière lui a conféré plusieurs titres prestigieux:
• Champion des Jeux du Canada en 1969
• Champion de la Coupe du Monde à Tahiti
et Champion canadien en 1971
• 5' place aux Jeux Olympiques

de 1972 alors

que le ski nautique est sport de démonstration
• Détenteur du record canadien catégorie senior
en saut, slalom et figures en 1976
• Champion québéœis de 1965 à 1990

Ytéu denotM nMoaéz, à
un athkte MCeptûmnd.

• Champion du Monde chez les 30 ans et plus en 1985
• Champion canadien senior de 1975 à 1990.
Lorsque ses amis le convainquent qu'il est temps d'arrêter de voyager, de
s'établir et d'enfin se ranger, il décide d'ouvrir un garage à Ste-Adèle dans
les Laurentides. « Ce fut la plus grande erreur de ma vie )}, déclara-t-il.
Il ajoute: « Regardez-moi, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui peut tenir
garage? Je crois que j'ai plutôt l'air d'un gars de plage. )}
Il passe rapidement à autre chose et met de l'avant l'idée d'aménager un
centre des sports nautiques au Lac Tremblant. Au printemps 94, le groupe
Intrawest endosse finalement
nombreux

le projet d'aménagement

qui offre de

services et activités : ski nautique, voile, planche à voile,

catamaran, pêche, canot, pédalo, kayak, volleyball, garderie,
La Fédération québécoise de ski nautique intronise Pierre Plouffe au
Temple de la renommée du Ski nautique en 1994.
Toujours actif, Pierre Plouffe est depuis 1996 gérant de Parc Plage

à Tremblant.

a t h 1 è t e
ylvia Sweeneyis one of the top women basketball playersCanada has
produced. A two-time Olympian, she was accorded the ultimate honour
in 1979 when she was selected the most valuable player at the world
ehampionship in Seoul, the only Canadien - male or female - to aehieve
that distinction.
During her basketball eareershe orthestrated the controversial walkout in
1983 of national team players over the firing of the head coach, was the
country's flag bearer at the 1979 Pan Ameriean Games and snubbed the
Queen at the Montreal Olympics in 1976.She also was appointed as the

Assistant chef de mission for the Canada'sOlympie Gamesteam in Atlanta
in 1996 and inducted in 1996 into the Canadian BasketballHall of Fame.
After her basketball career, Sylvia was president of her own television
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production company in Toronto, Elitha Peterson Productions Ine. (narned
after her mother), where she has already produced an award winning
doeumentary on her uncle, jazz legend Osear Peterson. She's now with
Portal Entertainment Services in Toronto and is preparing to table a
proposai to bring the first Olympics of the Arts to the world stage with
the support of high-profile Canadian members of the International
Olympie Committee.
Nottoo badfor thisvouagstergrowingup inthe 19605in Notre-Dame-de-Grâce.

Sylvia Sweeney participa à deux Jeux Olympiques: en 1976à Montréal et
en 1984 à.Los Angeles. Au Championnat du Monde à Séoul en 1979,elle
est nommée Joueuse la plus utile à son équipe. Aucun autre Canadien,
homme ou femme, n'a reçu un tel honneur en basketball
Déjà intronisée au Temple de la renommée du Basketball canadien
depuis 1994, elle est nommée Assistantechef de mission lors des Jeux de
7996 à Atlanta.
Sa carrière de basketball terminée, elle démarre sa maison de production
d'émissions de télévision à Toronto, Elitha Peterson Productions Ine.
Actuellement elle prépare un projet emballant Olympies of the Arts
qu'appuient plusieurspersonnalités de l'Associationolympique intemationale.
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atif de l' Abord-à-Plouffe en 1928, Raymond Lagacé devient au fil des
ans un des grands bâtisseurs de notre hockey contemporain.
Dès 1949, on le retrouve à la tête d'une équipe de la Ligue provinciale
senior B. Quatre ans plus tard, il supporte financièrement

la Ligue

Laurentienne junior B et prend la tête du Frontenac de St- Laurent, équipe
championne provinciale junior.
En 1954, il met sur pied avec Sam Pollock la Ligue Métropolitaine junior,
ancêtre de l'actuelle

Ligue de Hockey junior

majeur

du Québec.

Propriétaire de deux franchises de cette ligue, les Jets de St-Laurent et les
Alouettes de St-Jérôme, il a la joie de voir ses deux équipes s'affronter en
finale en 1957-58. Il n'a cependant pas le choix de demeurer neutre malgré
sa préférence marquée pour le St-Jérôme. St-Laurent gagne ce duel
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épique en supplémentaire lors du 7' match!
Une hernie discale l'oblige à s'exiler en Floride de 1959 à 1966. Dès son
retour, il prend la tête de Laval dans la Ligue métropolitaine
premier président de l'Association

et devient le

du Hockey junior (1969) Inc du

Québec. Il succède à Robert Lebel comme président de la L.HJ.M.Q en 1974.
En 1979, la Fédération québécoise de Hockey sur glace fait appel à ses
services pour redresser sa situation financière et son système financier.
Son mandat doit alors durer six mois, mais son apport fut si bénéfique à
l'organisme qu'on lui confie le poste de directeur administratif. Ille conserve
jusqu'en décembre 1992.
Il est intronisé au Temple de la renommée du Hockey québécois en 1991
et devient membre à vie de Hockey Québec en 1995.
Depuis 1998, ce dernier organisme désigne le trophée remis lors des
championnats provinciaux à la région ayant obtenu la meilleure efficacité
lors de la Coupe Chrysler, le trophée Raymond Lagacé.
Il profite d'une retraite bien méritée depuis 1993 tout en continuant à
enrichir ses interlocuteurs de sa vivacité d'esprit.

a t h 1 è t e
ans sa jeunesse, Rolland Godin devient immédiatement,
pratique,

avec peu de

n joueur de classe dans n'importe quel sport. Il a douze ans

lorsqw'il s'initie au tennis et gagne, dès 1947, son premier tournoi au club
Minto de Notre-Dame-de-Grâce.

Trois ans plus tard, à 18 ans, il accède au

premier rang des juniors du Canada.
Mais, c'est en 1960 qu'il gagne le championnat
Cette

année

provincial

ouvert.

va le révéler et marquer le point culminant de sa carrière.

Même s'il ne possède guère le physique d'un champion
il mesure 1,65 m et pèse 61 kg, il est officiellement

de tennis :

désigné membre de

l'équipe canadienne de la Coupe Davis. l'équipe est éliminée par les
États-Unis en juillet mais Rolland Godin réalise alors le rêve de sa vie en
réussissant l'impossible et en créant par le fait même la plus forte surprise
du tournoi: il est le seul Canadien de l'équipe à triompher de l'adversaire,
le champion en simple d'Irlande Dennis Ralston.
De 1961 à 1966, Rolland Godin continue de faire les manchettes en rem-

de40u4ff/le2/
tÜltwniJation de

9TetPlelM/

.YIo1Iand

yotkn.

portant plusieurs championnats

1966, pourtant, va s'avérer catastrophique. Victime d'un malen-

contreux accident de voiture, il aura de multiples et graves fractures, dont
une au bras droit qui risque de demeurer paralysé. Il réussit toutefois

à effectuer un magnifique retour au jeu malgré une perte sensible des
mouvements
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classé parmi les

dix premiers joueurs au Canada et les six premiers au Québec.

l'année

[Impériale

en simple et en double à travers la

province. En fait, de 1952 à 1966, il est systématiquement

de son bras droit, insensibilité

qu'il gardera toujours.

Dès l'année suivante, toutefois, il bat Val Harit dans les quarts de finale du
tournoi provincial Dow avant de s'incliner devant Robert Bédard.
Devenu vétéran, Rolland Godin continue ses exploits : il remporte

le

championnat provincial des 35 ans et plus en 1973, 1974 et 1975. De 1979

à 1983, il accède au premier rang des vétérans du Québec chez les 45 ans
et plus. En 1982, il participe au Championnat mondial de tennis dans cette
même catégorie en Grèce, d'où il revient avec la palme de la compétition
en double.
Rolland Godin organise des tournois depuis 50 ans et est président de
l'Association des vétérans du tennis du Québec depuis 20 ans.
Depuis les années 80, il multiplie les exploits et est avec Marc Blondeau,
champion canadien en double successivement chez les 45 ans, les 55 ans,
les 60 ans et, cet été, chez les 65 ans à Mont-Tremblant.
Entraîneur, professeur et pédagogue émérite, Rolland Godin a formé une
pléiade de jeunes joueurs et joueuses de tennis parmi lesquels son fils
Éric, champion du Canada chez les 14 ans en 1985 et Martin Lachapelle,
champion du Canada chez les 16 ans en 1978.
En fait, on estime que près de 70% des professionnels de tennis œuvrant
dans les clubs du Québec sont d'anciens élèves de Rolland Godin!

1
athlète
-afii à son tour d'Italie en 1960, Donato Paduano retrouve au Québec
son père Gennaro et son frère aîné Dominic. Il a 12 ans. Dès son arrivée,

il rejoint ce dernier à l'italian Boys Club et commence à s'entraîner. Un an
plus tard, il livre déjà ses premiers combats dans un garage aménagé
en arène de boxe. Son premier entraîneur, Mike Mucci, lui permet de
rejoindre la Palestre nationale à l'hiver 1962 où il rencontre Roger Larivée,
l'entraîneur qui le suivra tout au long de sa carrière.
Chez les amateurs de 1962 à 1968, Donato Paduano détient un record
enviable de quatre-vingt trois victoires, six défaites et un match nul. Durant
cette période, il sera champion canadien à 17 ans, participera aux Jeux
du Commonwealth

en Jamaïque, obtiendra une médaille de bronze aux

Jeux Pan Américains de 1967 et boxera aux Jeux Olympiques de Mexico
l'année suivante.
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Le 11 novembre 1968, il livre son premier combat professionnel et dix
jours plus tard, à la suite de son deuxième combat contre Bashir au Forum
de Montréal, le journaliste Claude Robert du Journal de Montréal lui
donne le surnom qui le suivra toujours, l'Ange du ring.
Son ascension chez les professionnels est phénoménale. Dès le 9 décembre

LTIPPODROME
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de MONTREAL

1969, il vainc Joey Durelle et devient champion du Canada chez les
mi-moyens, titre qu'il conserve jusqu'en 1972.
À Las Vegas le 7 décembre 1970, il subit sa première défaite chez les
professionnels contre le fameux Ken Buchanan détenteur de la couronne
mondiale, le même soir, où Cassius Clay (Ali), a raison de l'Argentin Oscar
Bonavena par mise hors de combat au 15' round.
Emile Griffith, Luis Rodriguez et Marcel Cerdan Jr. représentent

des

adversaires farouches que Paduano a affrontés. D'ailleurs, sa victoire sur
Cerdan à New York par décision unanime lui a permis d'accroître son
prestige en 1971 puisqu'il s'agit de la première défaite de Cerdan en
48 combats. Paduano est alors classé troisième aspirant au titre mondial.
Son record chez les professionnels:

55 victoires, 10 défaites et 2 matchs

nuls. Mais comme il le dit lui-même: « Je n'avais que 26 ans quand je me
suis retiré de la compétition

la première fois en 1975. Selon moi, ma

carrière s'est terminée à ce moment-là. Les six autres combats que j'ai
livrés à mes deux retours en 1976 et 1980, visaient plus à contrôler mon
poids et à retrouver la forme qu'à redémarrer ma carrière. »
Aujourd'hui,

Donato Paduano vit paisiblement à St-Léonard entouré de

ses trois fils et de sa soeur Maria, sa plus fidèle partisane depuis ses débuts
à la boxe.
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Son palmarès est impressionnant

: 164 victoires et 10 défaites chez les

amateurs et 18 victoires et un seul combat nul chez les professionnels.
Quatre fois, il sera champion canadien et champion provincial des

dorés et à six reprises,
Choisi

champion des

Athlète de l'année

Gants

Gants d'argent

/957 au Québec, il représente le Canada aux

Jeux Pan Américains à Chicago deux ans plus tard et est membre de
l'équipe canadienne de boxe aux Jeux Olympiques

de Rome en 1960.

Il termine sa carrière d'athlète en 1964 et s'oriente vers le développement
de la boxe olympique au Québec et au Canada.
Dès 1965, Gaby Mancini est juge et arbitre à plusieurs soirées de boxe tant

9Tetaetl& de40tt!&na
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au niveau provi.ncial, national qu'intemational

et officie lors de combats

pour la Coupe du Monde et de Championnats
il est également

sélectionné

comme

du Monde. En 1988,

juge et arbitre

lors des Jeux

Olympiques de Séoul.
Ce rôle de juge et d'arbitre international

lui aura permis depuis 1979 de

parcourir le monde. Ce sera l'Italie en 1983 pour la Coupe du Monde, les
États-Unis en 1985 pour les Championnats
Dominicaine

du Monde, la République

en 1937 aux Jeux de l'Amérique

Coupe du Monde et l'Allemagne

centrale, l'Inde pour la

de l'Ouest pour le World Challenge

en 199Q.
On le retrouve également vice-président
Boxe olympique

de l'Association canadienne de

de 1973 à 1977, membre du Comité organisateur des

Jeux Olympiques de Montréal de 1974 à 1976, vice-président des festivités
de la Coupe Grey en 1979, 1981 et 1985 et gérant de l'équipe de boxe du
Canada aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996.
Son dévouement et son implication continue l'entraînent vers la présidence
de la Fédération québécoise de Boxe olympique

qu'il assume de 1981 à

ce jour et celle de Casa d'Italia depuis 1998.
Gaby Mancini représente à lui seul l'histoire de la boxe amateure québécoise
des trente dernières années.
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athlète
é à Nokomis, Saskatchewan en 1918, Elmer Lach joue amateur avec
l'équil'le Junior Regina Abbotts en 1935-36. Il joint ensuite les Weyburn
Beavers et finalement le Moose Jaw-Millers.
Il fait son entrée chez les professionnels en 1940-41 avec les Canadiens de
Montréal et y demeure jusqu'à la fin de sa carrière en 1954.
Durant ces quatorze années, Elmer Lach joue 664 parties régulières et 76
parties éliminatoires amassant 215 buts et 408 passes en saison auxquelles
il ajoute 19 buts et 45 passes durant les séries. Il est le joueur de centre de
la fameuse ({ Punch Line» avec

Ioe

Blake et Maurice

On note également qu'il remporte
trophée

Art Ross en

trois nominations
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La bière comme on l'aime.

le trophée

Rocket Richard.

Hart

en 1944~45 et le

1947-48. Sa remarquable habilité fut reconnue par ses

au sein de la première équipe d'étoiles en 1944-45,

1947-48 et 1951-52 et ses deux autres au sein de la deuxième équipe en
1943-44 et en 1945-46. Il aide son équipe à remporter la précieuse coupe
Stanley en 1944, 1946 et 1953.
Il est intronisé au Temple de la renommée du Hockey le 22 mai 1967.À 82
ans, Elmer Lach jouit d'une retraite paisible à Pointe-Claire et demeure un
excellent compétiteur en golf.

Elmer Lach was born in Nokomis, Saskatchewan, in

1918. He

played

amateur hockey in the province with the Regina Abbotts Junior team in
1935-36;he then played for the Weyburn Beavers, and finally with the
Moose Jaw Millers. Elmer Lach then turned pro with Montreal Canadien
of

the NHL.in the 1940-41season. He remained with that team for fourteen

years until retiring after the

1953-54

playoffs. ln his years in the N.H.L.,

Elmer ran up an enviabie recorç of achievement -playing in 664 regular
schedule games and 76 playoff games. ln league play he amassed a total
of 215

goals and 408 assists, adding

playoffs. He was a winner of the
Trophy

in

1947-48.

Hart Trophy

52. He was a member
1945-46.

in

goals and
1944-45

45

assists in

ond the Art

Ross

His outstanding ability was recognized by his three

selections to the N.H.L.Ali-Star team in
in

19 more

of

in

1947-48

the second N.H.L.Ali-Star team in

As a member

championship team in

1944-45,

of

1944-46

and in 19511943-44

and

the Canadien he was on a Stanley Cup
and in

1953. Elmer Lach's contribution to

hockey was recognized by his selection to the Hockey Hall of Fame in
Toronto on May 22,
16
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ierre Desjardins, un petit gars de Rosemont ayant appris son football
au collège des Eudistes et qui a gagné le championnat

canadien junior

avec les Bombardiers de Rosemont avant d'accepter une bourse de l'université du Wyoming en 1962, joint les Alouettes de Montréal à sa sortie de
l'université.
Il évolue avec cette équipe de 1966 à 1971. Capitaine de l'unité offensive,
il conduit son équipe à la coupe Grey en 1970 à la suite d'une valeureuse
victoire de 23-10 aux dépens des Stampeders de Calgary. l'entraîneur des
Alouettes était alors Sam Etcheverry. La dernière et seule coupe Grey gagnée par les Alouettes remontait alors à 1949 ...
Pierre Desjardins exerçait un extraordinaire ascendant sur ses coéquipiers.
D'ailleurs, Peter Dalla Riva rappelle : « Moi, il m'appelait

yélâ:itoâO/M à ttngzand
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le paysan.

Combien de fois m'a-t-il répété de préparer mon après-carrière. Il me disait
d'apprendre quelque chose, n'importe quoi, mais d'apprendre. »
Son autre coéquipier d'alors Pierre Dumont, décrit ainsi Pierre Desjardins:
« Il n'était pas le plus gros mais était un joueur intelligent avec un excel-

lent jeu de pieds qui lui permettait de reculer vite et bien. Il était toujours
en équilibre. Sa force résidait dans le haut du corps. »
Pierre a toujours su allier le sport et les études. D'abord représentant des
ventes à Imperial Tobacco, il devient au terme de sa carrière, président
national de la Brasserie Labatt de 1986 à 1990 et président et chef de
direction de Domtar Ine. de 1990 à 1994.
Actuellement, Pierre Desjardins vit aux États-Unis et est président du conseil
et chef de la direction pour Total Containment Ine. en Pennsylvanie.
Tout un chemin parcouru par ce Québécois qu'on disait trop petit pour
occuper le poste de bloqueur défensif.
Sur le terrain comme au bureau, Pierre Desjardins a toujours été un féroce
exécutant.
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Le Rocket invité à la table de Serge Savard (intronisé 19971lors du Gala 1999.

; Deux anciens du Canadien, DoUard St-Laurent et jean-Guy Talbot
avec leur ami Jacques Lemaire lors de son intronisation en 1999.

ln1ronisation de Serge Savard lors du Gal~ 1997.On reconnaîtra Pierre Desrochers
d'Esso, commanditaire du Panthéon durant plusieurs années, Maurice Richard,
Jean Roy et Edgar Théorêt, membres du conseil d'administration du Panthéon.

Trois de nos intronisées lors du Gala. 1996 : Jocelyne Bourassa (1992),
Guylaine Bernier (1996),Jacqueline Gareau (1995).

Quelques amis du Père Sablon lors de sa soirée d'intronisation en 1993:
Walter Sieber,membre du CA du Panthéon, sa conjointe Priska
et Carl Schwende, également membre du CA.

Deux intronisés 1993,René Lecavalier et Marcel de la Sablonnière
discutant de leur apport respectif au sport québécois,'

Claude Raymond (intronisé 1992),Ron Piché (intronisé 1994) et Edgar Théorét
remettant une plaque souvenir à M, Edgar Méthot, hôte de Jackie Robinson

,ce

durant ses années avec les Royaux, lors de l'hommage spécial rendu à
dernier par le,Panthé9n ~n
.

Gala 1997 : Guy Daignault (intronisé 1995), Claude Patent, vice -président
du Panthéon, Sylvie Daigle intronisée 1997,Brigitte Frot, administratrice
du Panthéon et le président Edgar Théorét.

Isabelle Brasseur et Lloyd Eisler quelques instants
avant leur intronisation au Gala 1999,

~l

Denis Coderre, ministre délégué au sport amateur du Canada
et le président Théorêt tout aussi souriants que Lucie Guay
lors de son intronisation au Gala 1998.
D'essourires de famille pour Marcel jobin lors de son intronisation au Gala 1993.

Émile Butch Bouchard reçoit son trophée du Rocket
lors de son intronisation au Gala 1996.

Linda Crutchfleld (intronisée 1993)remet à Pat Ramage
(intronisée 1996) son trophée. Madame Ramage n'avait
pu participer à Son intronisation le soir du Gala.

Le gagnant du 3' Omnium de Golf du Panthéon, jean-Pierre Bastien du gouvemement
du Québec reçoit des coprésidents d'honneur, Luc Lavigne des Ailes de la Mode
et Guy Lafleur, intronisé 1993,une œuvre de l'artiste Bernard Séguin-Poirier.
Quatre intronisés 1995 accompagnent Youpi lors de leur présentation à la foule
avant un match des Expos : Anne jardin, natation, jacqueline Gareau, athlétisme,
jean-Pierre Roy. baseball, Guy Daignault, patinage de vitesse.

Edgar Théorét et jean-Paul Charlebois remettent à M. Stan Smith
du MAAA

(Montreal Amateur Athletic Association) une plaque

pour souligner la mention spéciale que les administrateurs du
Panthéon décernèrent à cet organisme en 1995.

Souvenir du 1er Omnium de Golf du Panthéon en 1995.
Trois intronisés: Jean Béliveau (1992),Jocelyne Bourassa
(1992)et François Godbout (1994)accompagnent le
président d'honneur, Paul Delage-Roberge.

le « rnaltre » René lecavalier lors de son intronisation en 1993 salué par ses amis:
Richard Garneau, Claude Quenneville, André Côté et Pierre Houde.

Une table impressionnante du 6e Omnium de golf du Panthéon:
Jean Roy. vlce-présldent administration, Elmer lach (2000), Adrien Bigras (1999),
Guy lafleur (1993),Henri Richard (1994),Peter Dalla Riva (1997),
Gerry McNeil, ancien gardien de buts du Canadien.

Trois grands athlètes qui ont marqué l'histoire du Québec faisaient partie
des premières cuvées du Panthéon :Jean Béliveau (1992),
Claude Raymond (1992),Maurice Richard (1991).

membres du Temple de la renomm
AMYOT, Jacques
ANAKIN, Doug
ATHANS, George
BÉDARD,Robert
BÉlIVEAU, Jean
BERNIER, Guylaine
BERNIER, Sylvie
BIG RAS, Adrien
BLAKE, Hector Toe
BLANCHARD, Bernard
BOSSY, Michaël Dean
BOUCHARD, Émile Butch
BOUCHER, Gaétan
BOURASSA, Jocelyne
BRASSEU R,lsabelle
CASTILLOUX, Dave
CLÉROUX, Robert
COOK-McGOWAN, Myrtle
CÔTÉ, Gérard
CRUTCHFIELD,Linda
DAIGLE, Sylvie
DAIGNAULT, Guy
DALLA RIVA, Peter
DESJARDINS, Pierre
DESMARTEAU, Étienne
DION NE, Marcel
DURNAN, Bill
EISLER, Lloyd
EMERY, John
EMERY, Vic
ETCHEVERRY, Sam
FERRAGNE, Claude
FRÉCHETTE, Sylvie
GAREAU, Jacqueline
GENOIS, Réjean
GODBOUT, François
GODIN, Rolland
GUAY, Lucie
HARVEY, Douglas
HARVEY, Pierre
HODGSON, George R.
HUOT, Jules
JARDIN, Anne
JOBIN, Marcel
KIRBY, Peter
LACH, Elmer
LAFLEUR, Guy
LEMAIRE, Jacques
MARTIN, Andrée
MOORE, Dickie

Natation
Bobsleigh
S~inautique
Tennis
tiockey
Aviron
Plongeon
Golf
Hockey
Crosse
Hockey
Hockey
Patinage de vitesse
Golf
Patinage artistique
Boxe
Boxe
Athlétisme
Athlétisme
Luge, Ski alpin, Ski nautique
Patinage de vitesse, courte piste
Patinage .de vitesse
Football
Football
Athlétisme
. Hockey
Hockey
Patinage artistique
Bobsleigh
Bobsleigh
Football
Athlétisme
Nage synchronisée
Athlétisme
Tennis
Tennis
Tennis
Kayak
Hockey
Cyclisme, Ski de fond
Natation
Golf
Natation
Marche
Bobsleigh
HOCKEY
Hockey
Hockey
Tennis
Hockey

1993
1998
1994
1991
1992
1996
1991
1999
1993
1999
1995
1996
1991
1992
1999
1992
1998
1974
1991
1993
1997
1995
1997

2000
1974
1999
1998
1999
1998
1998
1993
1996
1997
1995
1999
1994

2000
1998
1995
1991
1974
1996
1995
1993
1998

2000
1993
1999
1998
1998

ée des sports du Ouébec 1914-~OOO
CYJiAlgibJ
MORENZ, Howard
MORIN, Guy
MORRIS, Alwyn
PADUANO, Donato
PICHÉ, Ronald
PLANTE, Jacques
PLOUFFE, Pierre
QUIRK JOHNSON, Wendy
RAYMOND, Claude
RICHARD, Henri
RICHARD, Maurice
ROBERT, Yvon
ROCHON, Henri
ROY, Jean-Pierre·
SAVARD, Serge
SWEENEY, Sylvia
ST-JEAN, Pierre
SZMIDT, Peter
TRAWICK, Herb
VAILLANCOURT, Michel
VÉZINA, Georges
VILLENEUVE, Gilles
WALDO, Carolyn
WHEELER-VAUGHAN, Lucille

Baseball
Hockey
Ski nautique
Natation
Baseball
Hockey
Hockey
Lutte
Tennis
Baseball
Hockey
Basketball
Haltérophilie
Natation
Football
Sport équestre
Hockey
Course automobile
Nage synchronisée
Ski alpin

1992
1994
1991
2000
1994
1994
2000
1997
1992
1994
1991
1992
1996
1995
1997
2000
1997
1998
1995
1996
1991
1991
1994
1974

ALLAN, Maurice
BEAUCHAMP, Jacques
BOLDUC, Gérard
BRONFMAN, Charles
CHARBONNEAU, Pierre
DANDURAND, Léo
DESJARLAIS, Robert
DRAPEAU, Jean
GATE, George Frederik
GRENIER, Jean
LAGACÉ, Raymond
LAMB, Arthur S.
LATOURELLE, Roger
LAVERDURE, Lucien
LEBEL, Robert
LECAVAUER, René
MANCINI, GABY
PÈRE DE LA SABLONNIÈRE
RAMAGE, Pat
SMITH JOHANNSEN HERMAN, (Jack Rabbitt)
ST-JEAN,lionel
WEIDER, Ben

Haltérophilie
Journalisme sportif
Hockey
Baseball
Olympisme
Course de chevaux, Hoçkey, .Football
Escrime
Politique
Natation
Olympisme
Hockey
Éducation physique
Palestre nationale
Tennis
Hockey
Journalisme
Boxe
Olympisme et loisir
Ski alpin, Biathlon
Ski de fond
Haltérophilie
Culturisme

1991
1999
1994
1998
1997
1999
1974
1997
1992
1998
2000
1974
1992
1991
1991
1993
2000
1993
1996
1995
1994
1996

Hockey
Cyclisme
Canoë-kayak

Boxe

Léo Jr.Dandurand, petit-fils de Léo, Lloyd Eisler, Jacques Lemaire, Réjean Genois, Gilles Blanchard, représentant son père Bernard,
Reynald Dionne, représentant son frère Marcel, Isabelle Brasseur, Adrien Bigras et assise, madame Murielle Beauchamp, représentant son mari Jacques.

Golf

sportif

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 réussit à faire augmenter l'espace réservé aux sports dans ce
quotidien.

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 premier sur 2000 golfeurs lors des qualifications! Tout un
exploit pour un jeune Québécois de 24 ans.

Vingt-cinq ans plus tard, il se joint 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.

Adrien Bigras a été champion dans plus de 110 tournois, 7 championnats
nationaux dont 3 championnats des professionnels seniors du Canada,
7 championnats du Québec et 14 participations â l'Omnium canadien
dont une 16' place en 1967.

Durant ses longues années de journalisme sportif, il ne néglige jamais
le sport amateur et est sollicité à maintes reprises comme président
d'honneur de tournois et conférencier à des galas ou des dîners.
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Lloyd Eisler et Isabelle Brasseur

Bernard Blanchard

Patinage

Crosse

artistique

Isabelle et Lloyd détiennent un palmarès éloquent: cinq championnats
canadienset autant de médailles en championnats mondiaux, dont une d'or
à ceux de 1993, et deux de bronze aux Jeux Olympiques de 1992 et 1994.

Sa détermination, sa rapidité et sa puissance furent reconnues par le
magazine Sports Illustrated qui écrivait en 1964 : « Coco Blanchard a été
à la crosse des années 20 et 30 ce que Maurice Richard fut au hockey
des 40 et 50 »,
Sesefforts au cours des dernières années de sa vie « pour rendre la crosse
plus civilisée» entraînèrent quelque 3000 jeunes du Québec à adopter
son sport de prédilection.

La même année, le duo passent chez les professionnels et fait partie de la
tournée Stars on lce au Canada et de celle des Champions mondiaux et
olympiques aux États-Unis. Les deux années suivantes, ils termineront 1e
en 1995 et 2' en 1996 lors de compétitions relevées.

lén Dandurand

Héjean Genois
Te n n i s

Hockey - Course de chevaux - Football

Pendant dix ans, soit de 1974 à 1983, Réjean Genois est Numéro Un au
Québec et occupe également cette même place au Canada durant deux
de ces années.

Monsieur Léo, voilà son surnom.
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 avec 11 000 $. « Ses
Canadiens» gagnent la coupe Stanley à trois reprises (1923-24, 1929-30,
1930-31).

Il est le premier Canadien à briser la barrière du Top 100 au classement
mondial ATP se hissant au 76' rang. En 1978 après sa victoire sur Sandy
Mayer, un 10' mondial, il accède au 3' tour à Flushing Meadows.
À neuf reprises, il participe à la Coupe Davis à titre de membre de l'équipe

En 1932, Monsieur Léo et ses associés acquièrent Blue Bonnets. On lui
attribue l'invention du pari double et l'initiative de l'oeil magique au fil
d'arrivée qu'il fait installer en 1938.

canadienne et conserve une fiche gagnante pour ses 27 matchs.

Homme d'affaires avisé, il sera copropriétaire des Alouettes de Montréal
avec Eric Cradock et Lew Hayman de 1946 à 1952. Son équipe remporte
une coupe Grey en 1949.

marc el Oionne

Jacques Lemaire
Hockey

Hockey

En carrière, on parle pour Jacques Lemaire 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!

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. Ses 731 buts et ses 1040 passes pour ml points en 1348
parties en saison régulière, ne lui permirent d'être sélectionné que deux
fois au sein de la première équipe d'étoiles! .

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.

À Los Angeles, tous se souviennent de la fameuse « Triple Crown Line»
qu'il forme alors avec Charlie Simmer et Dave Taylor. En 1978-80,il reçoit
le trophée Art Ross du meilleur compteur avec ses 137 points en saison
régulière.

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.
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De gauche à droite: Lucie Guay, madame Bill Durnan, Andrée Martin, Peter Szmidt, Dickie Moore, Ylc Emely. Robert Cléroux,
Maurice Richard qui les accompagne

et Jean Grenier. Absents: les trois autres membres de l'équipe de bobsleigh de 1964.

Baseball

These four gold medallis\s at the 1964 Innsbruck Olympie Cames
powered the development of bobsleigh il'! Canada; their athletic prowess
and precision launched them to that moment of glory.
La performance de œs quatre médaillés d'or en bobsleigh aux Jeux
Olympiques d'Innsbruck en 1964 est d'autant plus impressionnante que
les pistes de bobsleigh naturelles ne permettaient qu'un maximum de
cinq semaines d'enuotnemen: par année au Canada.

We will always remember him as the businessman who saved the
Montreal Expos franchise in 1968. Alter six years Qf hard work, Gerry
Snyder and his colleaguesobtained 01'1 May 27, 1968that Montreal be one
of the two new major baseball clubs for the 1969 season
Le nom de Charles R.Bronfman est associé au sauvetage de la franchise
des Expos de Montréal en 1968.
Membre du Temple de la renommée du 8aseball 1984, Charles
Bronfman fut président de l'équipe, de sa fondation jusqu'en 1991.

Rndrée ffiartin

Robert ClérouH
Boxe

Te n n i s

Robert Cléroux devient à 18 ans champion des Gants dorés dans la
catégorie des poids lourds.

Durant 14ans, son nom est associé à celui de Meilleurejoueuse de tennis
au Québec. Classée parmi les 10 meilleures au Canada durant 10 ans,

En 38 combats chez les amateurs, il en gagne 30 par K.O. et les 8 autres
par décision!

Andrée compte 20 titres de championnats: 7 canadiens, catégorie junior,
6 en simple et en double, catégorie senior et 7 titres en simple et en
double, catégorie vétéran. Tout un palmarès!

Tous se rappellent ses trois combats contre George Chuvalo. Il n'en perdit
qu'un seul, à Toronto. Ces deux athlètes furent tour à tour champion du
Canada, catégorie poids lourds.
Son record chez les pros: 48 victoires dont 38 par K.O., 1 combat nul et
6 défaites.

Dickie ffioore

Bill Durnan

Hockey

En carrière, cet ailier gauche gagne deux championnats des compteurs, est
nommé deux fois au sein de la première équipe d'étoiles et participe à six
conquêtes de la Coupe Stanley avec le Canadien, son équipe se classant
six fois au premier rang.

Hockey

Bill Durnan has only played for seven seasons with Montreal winning the
Vézina Trophy six out of seven times. He was a six-time NHL first ail-star
team, played on four league championship teams and Iwo Stanley Cup

En 719 parties dans la LNH, il récolte 261 buts et 347 passes pour 608
points et ajoute 110 points en 135 parties durant les séries éliminatoires.

winners.

ln 1948-49, he established the modern NHL record for consecutive
shootouts with four playing 309 minutes and 21 seconds of shootouts
hockey.

He played 12 seasons with the Canadiens, 38 games with Toronto and 27
games with St. Louis.
Dickie received twice the Art Ross Trophy, was nominated twice on the
first ali-star team and participated in six Stanley Cup wins.

Au cours de sa courte carrière de sept ans chez les professionnels, il remporte six fois le trophée Vézina est nommé six fois également au sein de
la première équipe d'étoiles de la LNH, remporte quatre championnats
d'équipe et mérite avec son équipe deux fois la Coupe Stanley.

Peter Szmidt

Jean Grenier

Swimming·

Olympisme

Member of the Canadian Swimming Team from 1977to 1984, he won 23
consecutive Canadian titles in freestyle swimming (100, 200 and 400 m).
He is the world record holder in 400 metre freestyle (3:50.49) established
in 1980 during the Canadian Championships in Etobicoke. His record was
unbeaten during 18 months and was still the Canadian record in 1991.

Directeur de l'Association olympique canadienne (AOC) dès 1976,
il assume le rôle de Chef de mission adjoint aux Jeux Olympiques d'hiver
à Sarajevo en 1984 et celui de chef de mission à Calgary en 1988.
Il occupe le poste de vice-président de l'AOC de 1981 à 1989, celui de
secrétaire-trésorier de 1989 à 1993 et redevient vice-président depuis 1993.

Recordman du monde au 400 m libre, Peter Szmidt a remporté 23 titres
nationaux consécutifs en style libre en 100,200 et 400 m entre 1977 et
1984.Aux essais olympiques à Etobicoke en 1980, il affiche sa meilleure
performance à vie en abaissant le record du monde du 400 m libre avec
un temps de 3:50.49.

Lucie Guay
Kayak

De 1975 à 1984, Lucie Guay est membre de l'équipe nationale et participe
à sept championnats du monde et à dix championnats canadiens.
Elle obtient une médaille de bronze en kayak « k-4» sur 500 m et termine 7'
en finale « k-l » sur 500 m aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984.
Ce couronnement de carrière à Los Angeles fut précédé d'une participation aux Jeux du Canada en racquetball à Chicoutimi et de trois médailles
d'or en kayak à la coupe du Commonwealth en Écosseen 1983.
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En haut: Jean Drapeau, Peter Dalla Riva, Sylvie Daigle et Pierre St-jean.
En bas: Pierre Charbonneau, Wendy Quirk, Serge Savard et Sylvie Fréchette.

Patinage

Olympisme

de vitesse,

courte

piste

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 le retrouverons finalement au
Comité organisateur des Jeux de Montréal (COJO).

En 1994, Sylvie Daigle mit UA 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.

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 de l'humanité.

Au nombre des grands honneurs reçus par Sylvie, notons les titres
d'Athlète canadienne de l'année /980, Athlète professionnelle et omoteure de l'année, nommée par sa Fédération en 1983 et Athlète féminine
de la décennie /988.
En 1991,elle est élue au Temple de la renommée du Sport amateur canadien.

BANQUE
NATIONALE
JO

y ûmr

alla Riv

Swimming

Footbal

- Natation

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

Durant sa carrière avec les Alouettes, il récolte 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'Es! de la
Ligue canadienne de Football.
.

She set more than 25 Senior National Records, 10 in her las! year of
swimming in 1980.
She was member of the Canadian Olympie Team, but Canada boycotted
the Moscow Garnes and she did not compete. Too bad: she had 10
National records that year.
'

Il est membre du Temple de la renommée du Footballcanadien depuis 1993.

Everyone remembers his outstanding career with the Montreal Alouettes
in the CFLfrom 1968 to 1981. He won three Crey Cups and was eleaed
three times on the Eastem Conference ali-star team.
Member of the Canadian Football Hall of Fame since 1993, Peter Dalla
Riva will also be remembered as the first Canadian ta be eleded most
valuable player in the 7973 ali-star game.

Who knows what she would have achieved at these Carnes'

Nageuse de Pointe-Claire, Wendy Quirk Johnson domina la natation
canadienne durant les années 7974 Ii 7980 dans les épreuves du 200
mètres libre et 200 mètres papillon. Participante aux Jeux Olympiques de
Montréal en 7976, elle termine 5' en 200 m papillon et 6' au /00 m papillon.

Pierre St-Jean

ean Drapeau

Haltérophilie

Politique

Durant 17 ans, Pierre St-Jean connaît une impressionnante carrière en
haltérophilie sous la gouverne successivedes entraîneurs Lionel St-Jeanet
Philippe Hedrich et participe à trois Jeux Olympiques.

Quel personnage politique considérable dans l'histoire des Montréalais et
du Québec'
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.

Tout au long de ces années de cornpétition, il brise 86 records canadiens,
55 records du Commonwealth et un record mondial. En 1962, à 19 ans,
il termine 2'aux Jeux du Commonwealth et quatre ans plus tard, es! sacré
champion à ces mêmes Jeux.

Bien que le Panthéon des sports du Québec se souvienne particulièrement
de lui pour lesJeuxOlyrnpiques de 1976,sesinterventions ont aussi marqué
le sport professionnel tant au football qu'au baseball et au hockey.

En 1963, Pierre St-Jean reçoit le trophée Vicomte Alexander remis au
meilleur junior au Canada, tous sports confondus.

lue fréch

Serge Savard
Nage

synchronisée

Hockey

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 BillMasterton en 1978-79.

Dès 1986, elle rafle l'or aux Jeux du Commonwealth. Cinq ans plus tard,
elle inscrit sept marques parfaites de 10au Championnat du Monde aquatique d'Australie! Un nouveau record mondial qui la sacre championne
du monde. De 1988 à 1992,elle se classepremière, toujours en solo, dans
toutes les cornpétitions internationales auxquelles elle participe.

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.

Aux Jeux Olympiques de Barcelone, une erreur technique d'une juge, la
recale à la 4' place aux figures irnposées. Elle finit deuxièrne au combiné.
eest la déception. Il lui faut attendre 16 rnois et une révision de son
dossier pour se voir enfin remettre la médaille d'or par le CIO lors d'une
cérérnonie retransmise à travers le pays.

Il es! élu au Temple de la renornmée du Hockey en 1986 et reçoit l'Ordre
du Canada en 1994.

En 1994, Sylvie Fréchette reçoit, avec quatre autres athlètes, l'Ordre

olympique du Canada.
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Assis: Jules Huot, Guylaine Bernier, Émile Butch Bouchard
Debout: Ben Weider. Claude Ferragne, Michel Vaillancourt et Henri Rochon
Absente: Pat Ramage.

Avi

ro n

Hockey

En 1975, elle fait sa marque au niveau international, méritant des
médailles d'or à la Régate Internationale Royal Canadian Henley et aux
Championnats nationaux américains et une autre médaille d'or en skiff
(solo) aux Championnats américains.
Vingt ans plus tard, cette sportive chez les maîtres se distingue dans les
épreuves de couple mixte en gagnant la médaille d'or aux Jeux Mondiaux
des Maîtres, en Australie.

Au tournant des années 40, Émile Butch Bouchard a été un des piliers de
la dynastie du Club de Hockey canadien en compagnie de Maurice
Richard.
Sa brillante carrière échelonnée de 1941 à 1956, dont huit saisons à titre
de capitaine du Canadien lui auront permis d'être élu trois fois sur la première équipe d'étoiles et deux fois sur la deuxième avant qu'une blessure
à un genou, en 1947 ne compromette sa carrière.

Elle est la seule femme certifiée juge et arbitre nationale et internationale
en aviron au Canada depuis 1987.

PANTHÉON DES SPORTS
DU QUÉBEC

Claude Ierragne

Henri Hochon
Te n n i s

Athlétisme

En 1973, il devient le premier Canadien à franchir la barre des sept pieds
(2:13.5 rn). Un an plus tard, il remporte une médaille de bronze aux Jeux
du Commonwealth à Christchurch, en Nouvelle-Zélande.

Henri Rochon a connu sa meilleure année en 1949 devenant un des rares
Québécois à se mériter les grands honneurs des Internationaux du
Canada.

Aux Jeux du Commonwealth disputés à Edmonton en 1978, il gagne la
médaille d'or. En 1980, il inscrit une marque personnelle de 2)6 mètres
et se qualifie pour les Jeux Olympiques de Moscou.

Notre vétéran des courts a été sélectionné dix fois au sein de l'équipe
canadienne entre 1946 et 1956. Il a déjà remporté deux rondes sur. le
fameux gazon anglais de Wimbledon et atteint la ronde des 16' de finales
de l'Omnium des États-Unis disputé à Forest Hills en 1954.

Jules Huot

michel Vaillancourt
Sport

Golf

Nommez les plus illustres de sa génération, les Walter Hagen, Sam Snead,
Byron Nelson et Ben Hogan, Monsieur Huot les a tous vaincus et par
surcroît, à la célèbre PGA américaine. C'était à l'Omnium General Brock
tenu à Fonthill en 1937.

équestre

Il est le seul Canadien à avoir gagné une médaille individuelle olyrnpique.
À 22 ans, il est aussi le plus jeune cavalier dans l'histoire du Canada à
récolter une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Montréal.

Neuf fois gagnant du championnat de la PGAdu Québec ou de l'Omnium
provincial, Monsieur Huot compte trois titres à la PGA canadienne.

De 1975 à 1986, il est membre de l'équipe nationale canadienne. Il fait
partie de l'équipe canadienne qui remporte la victoire en 1980, aux Jeux
Alternatifs Olympiques et la Coupe des Nations. Il remporte aussi une
épreuve de la Coupe du Monde à Tuscon, Arizona en 1986.

Pat Ramage

Ben lUeider
Ski

alpin·

Biathlon

Culturisme

Pat Ramage a consacré sa vie au développement du ski alpin et
du biathlon.

Le nom de Ben Weider est respecté mondialement et est le synonyme de
pionnier de la nutrition sportive.

She was a woman of « premieres »

La création en 1946 de la Fédération internationale des culturistes (IFBB)
dont le siège social est à Montréal, représente sa plus grande réalisation.

:

• First-ever Canadian to be eleded to a FIS Committee
• First-ever Canadian to represent Canada as a jury member
at an Olympie Games event (Innsbruck, Austria'64)
• First honorary Life Member of a Canadian Ski Association
• Organiser of the first Canadian biathlon team which participated in
the 1978World Championship in Austria and this without any governrnent support nor any high profile cornmercial sponsor.
Elle aura été juge, chef de mission, trésorière, organisatrice, diredrice
du financement présidente, conférencière, déléguée technique.

Here are some of his great personal honorary lit/es: Order of Canada;
Polish government's Order of MeriC nominated for the Nobel peace prize
in 7984.
Ben Weider is also President of the International Napoleonic Society.

En avant: jacqueline Gareau. madame Peggy Austin. fille de Herman Smith johannsen et Anne jardin.
En arrière: Guy Daignault. jean-Pierre Roy, Michaël Bossy, Sam Etcheverry et Glen. fils de Doug Harvey.
Absent: Herb Trawick.

Swimmin'g

, Natation

ln her eleven-year career, she won 35 national events, including 15
individual championships.
At the 1976Olympie Games in Montreal, Anne won bronze medals in the
400 metres freestyle relay and the 400 metres medley relay. ln 1980 she
swam the world best time in the 50 metres freestyle.

En onze années, elle a remporté 35 championnats nationaux, accumuYé
quinze titres individuels, détenu le record du monde au 50 mètres libre
en 7980 et remporté deux médailles de bronze lors des Jeux Olympiques
de Montréal en 7976 au 400 mètres relais libre et au 400 mètres 4 nages.

En 1977, et pendant dix années, il porte les couleurs des Islanders de
New York, remportant quatre coupes Stanley d'affilée de 1980 à 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 assistancespour un ailier droit en saison et de 147points accumulés
par un ailier droit en une seule saison.
Il reçut le trophée Calder (1978), le trophée Connie-Smythe (1982) et le
trophée Lady Byng (1983, 1984 et 1986).
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Jean-Pierre Ro

algna
Patinage

de

Baseball

vitesse

Personnage flamboyant, Jean-Pierre Roya fait sa marque au baseball des
années 1940 à 1954 alors qu'il cornpile un dossier de 114victoires et 108
défaites à titre de lanceur.

Guy Daignault a dominé la scène internationale en patinage de vitesse
courte piste durant les années 80.
À sessept participations aux championnats du monde, il s'est classéà cinq
reprises dans les quatre premiers rangs où il a notamment rernporté l'or
à deux reprises en 1982, à Moncton (Canada), Peterborough (Angleterre)
et terminé au deuxième rang à Chamonix (France) en 1986.

On le remarque chez les Royaux de Montréal avec lesquels il s'illustre en
1945, avec 25 victoires tout en complétant 29 de ses 37 parties.

Jacqueline Garea

Herb Tramlck
Football

Athlétisme

Comme membre des Alouettes, il se mérite sept nominations consécutives au sein de l'équipe d'étoiles, soit cinq à titre de bloqueur et deux
comme garde. Il fait alors partie de quatre équipes qui participent à la
coupe Grey dont l'équipe gagnante de la Coupe 1949.

Cest en remportant la première place au marathon de Montréal en 1979,
avec un temps de 2:40.56, qu'elle s'est révélée au public québécois.
Elle répétait d'ailleurs l'exploit en 1987 avec un temps amélioré à 2:32.50.
Sa médaille d'or au Marathon de Boston en 1989 avec un temps
de 2:34.28 fut sans contredit l'exploit de sa carrière. De 1979 à 1984,
elle détient le record canadien du marathon, avec un temps de 2:29.37

Trawickwas a 12 years CFLstandout. He was the tirst Eastern player ta
make seven straight ali-star teams, five as tackle and two as guard
He was a key member of four Crey Cup teams, a winner in 1949.

Herman Jack Rabbit
Smith Johannsen

Douglas norman ar y
Hockey

Avec le Canadien de Montréal, il a remporté six coupes Stanley et 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 LNH à neuf reprises.

Ski·

Skiing

Son amour pour ce sport a motivé des générations de skieurs au Québec
et au Canada et les a incités à suivre ses traces.

He played for the Montreal Canadien tram 1947 ta 1961.
He won six Stanley Cups with Montreal, tram 1953 ta 1960. On seven
occasions, he was awarded the Norris trophy as the best defenceman of
the league.

Jack Rabbit participe pour la dernière fois au Marathon canadien de Ski en
1982, la même année où il est intronisé au Panthéon canadien des Sports.
Il avait alors 107 ans!

Having established residence in Montreal 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 ot skiing in regions
such as Va/cartier,Lac Beauport, Mont-Orford and Mont-Tremblant
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En avant: Edgar Théorêt, président du Panthéon, Madame Gérard Bolduc, Henri Richard, Carolyn Waldo, George Athans et Michel, fils de Jacques Plante.
En arrière: Guy Morin, Ronald Piché, François Godbout et Lionel St·Jean.

Ski

nautique

Hockey

Formidable athlète pendant 12 ans, il remporte le Championnat canadien
pendant dix ans et le Championnat mondial à quatre reprises.
Membre de l'équipe nationale du Canada de 1966 à 1974,George Athans
est honoré en 1972 et 1973 comme Athlète canadien de l'année chez les
amateurs.
En 1974, il est nommé au Temple de la renommée du Sport canadien et
reçoit l'Ordre du Canada.

En 1960, M. Bolduc fonde avec quelques amis dont Paul Dumont, Jacques
Boissinot Edmond de la Bruère et Pat Timmons, le Tournoi international
de Hockey pee-wee de Québec.
La première édition regroupait 28 équipes, dont une de Boston, une de
Scarborough (Ontario) et une de Terre-Neuve. De 1960 à 1974,M. Bolduc
occupe le poste de président de ce tournoi. En 1994, la 35' édition du
célèbre Tournoi, une des activités les plus populaires du Carnaval de
Québec, attire 115équipes de 12 pays et près de 200 000 spectateurs.
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Jacques Plante

François Godbout

Hockey

Te n n i s

Un des plus grands gardiens de buts dans la Ligue nationale de hockey,
Jacques Plante gagne à six reprises le trophée Vézina avec le Canadien de
Montréal en plus de cinq coupes Stanley de 1955 à 1960.

François Godbout a fait une brillante carrière dans ce sport pendant plus
de vingt ans. Gaucher au style élégant, adepte du service-volée,
il représente le Canada comme membre de la Coupe Davis de 1959 à
1964 et de nouveau en 1969.

Jacques Plante fut un grand innovateur surtout en introduisant le port du
masque en 1959 après avoir été sérieusement blessé au visage lors d'un
match à New York.

Sur la scène internationale, il vainc plusieurs excellents joueurs comme
Dennis Ralston, François Jauffret, Bob Hewit et Arthur Ashe. Pendant de
nombreuses années, il figure parmi les dix meilleurs joueurs au Canada.

Jacques Plante reçoit en 1962 le trophée Hart accordé au joueur le plus
utile à son équipe et remporte de nouveau en 1968-69, à 40 ans,
le trophée Vézina avec les Blues de SI. Louis en compagnie de Glen Hall.
Jacques Plante est, à sept reprises, membre d'équipes d'étoiles de la Ligue
nationale, soit trois fois sur la première et quatre fois sur la deuxième.
En 837 matchs réguliers, il obtient 82 blanchissages et conserve une
moyenne de 2,38.

Conseiller juridique du Comité organisateur des Jeux Olympiques de
Montréal en 1976, il est également membre du conseil de l'Association
olympique canadienne (AOC) de 1978 à 1985.

Guy ffiorin

Henri Richard

Cyclisme

Cycliste de l'année au Québec en 1957 et 1958, Guy Morin est intronisé

Hockey

au Temple de la renommée du Cyclisme québécois en 1986 et sur le plan
national en 1989.

Henri Pocket Richard le frère du célèbre Maurice (( Racket)) Richard, a
disputé 1256 matchs en saison régulière (un record chez le Canadien)
inscrivant 358 buts et 688 passes pour un grand total de 1046 points.

Durant sa carrière d'athlète, Guy Morin remporte plus de 60 victoires et
détient le record canadien et américain sur 50 milles pendant plusieurs
années.·Il gagne également huit titres de champion canadien sur route
et piste.

Joueur de centre, il a été choisi sur la première équipe d'étoiles dans
la Ligue nationale à une reprise et sur la deuxième à trois reprises.
Henri Richard a remporté onze coupes Stanley, un record qui ne sera
jamais égalé dans la Ligue nationale. En séries éliminatoires, il a inscrit
49 buts et 80 passesen 180 matchs.

Président de l'Union Cycliste du Québec de 1965 à 1967 et de
l'Association canadienne de 1967 à 1974, M. Morin obtient la tenue des
championnats de 1974 à Montréal.

Lionel St -Jeaa

Ronald Piché

Haltérophilie
Baseball

Le nom de Lionel St-Jean est synonyme d'haltérophilie au Québec et au
Canada. Pendant plus de 60 ans, il est tour à tour athlète, entraîneur,
arbitre et administrateur.

Ronald Piché, surnommé « Ron » par ses amis, fait une carrière professionnelle d'abord comme lanceur avec les Braves de Milwaukee de 1960
à 1964 et chez les Angels de la Californie en 1965 et les Cardinals de
SI. Louis en 1966.

Monsieur St-Jean a dirigé comme entraîneur plusieurs des meilleurs
haltérophiles canadiens soit Pierre St-Jean, son fils, Gérald Gratton,
Chun Hon Chan, Claude Hardy, Pierre Charbonneau et plusieurs autres.

Ronald Piché est associé aux Expos de Montréal depuis les débuts de
l'équipe en 1968. En 1976, « Ron » est le premier instructeur francophone
au premier but dans le baseball majeur chez les Expos, et le seul
francophone dans l'histoire du baseball a avoir occupé un tel rôle.

Il fut également arbitre international lors de Jeux Olyrnpiques de Munich
en 1972et rnernbre du jury aux Jeux Olyrnpiques de Los Angeles en 1984.

Carolyn UJaldo
Nage

synchronisée

Ellea rernporté son premier titre rnondial à 14ans lors des Championnats
canadiens juniors de 1979.
Championne mondiale en 1985, 1986 et 1987 en solo et en duo avec sa
partenaire Michelle Carneron de Calgary, Carolyn obtient la rnédaille
d'argent en solo lors des Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984.
Aux Jeux du Cornmonwealth à Edimbourg en 1986, elle gagne la médaille
d'or en duo avec sa partenaire.
Deux ans plus tard, aux Jeux Olympiques de Séoul, Carolyn Waldo
méritait deux rnédailles d'or en solo et en duo toujours avec sa partenaire
Michelle Carneron.
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René Lecavalier, Joan McDonald. fille de Toe Blake. père Marcel de la Sablonnière.
Marcel [obln, Linda Crutchfield. Guy Lafleur, Jacques Amyot et Sam Etcheverry.

longue

Hockey

distance

En cette année 1955. en parcourant à la nage les 90 kilomètres qui
séparent les deux rives du lac St-lean, Jacques Amyot se présente au fil
d'arrivée au bout de 11 heures 32 minutes et JOsecondes. Seul des sept
nageurs inscrits au départ à terminer cette épreuve de force pendant un
orage, sur cette imprévisible mer, Jacques Amyot laisse à jamais sa
marque dans l'histoire de la Traversée du lac St-Jean.
L'année suivante, il est le premier Canadien à effectuer la Traversée de la
Manche et répète cet exploit, en sens inverse. en J975 à l'âge de 50 ans.
JacquesAmyot fut huit fois champion en nage de longue distance et détient
plusieurs records provinciaux et canadiens chez les maîtres nageurs.

Au fil de ses dix ans comme porte-couleurs du Canadien, Blake contribue
à cinq championnats de la saison, à dix participations aux séries éliminatoires et à deux conquêtes de la coupe Stanley en 1943-44 et 1945-46.
Il est aussi élu trois fois au sein de la première équipe d'étoiles et en deux
occasions au sein de la seconde.
En plus du trophée Art Ross remis au champion marqueur de la saison,
les trophées Hart en J938-39 et Lady Byng en 1945-46 font partie de la
collection de Toe Blake.
À titre d'entraîneur, Blake conduisit le Canadien à la conquête de la coupe
Stanley à ses cinq premières saisons de 1955 à 1960, un record qui tient
toujours.
Il est intronisé au Panthéon du Hockey avant la fin de sa carrière, soit en
juin 1966.
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IDarcel Jobin

p
Luge.

Ski

alpin.

Ski

nautique

Sur la scène canadienne, elle s'est mérité 22 médailles d'or dans ces trois
sports. Avec l'équipe de ski alpin, dont elle est membre de 1959 à 1965,
Linda Crutchfield prend part aux Jeux Olympiques d'Innsbruck en 1964,
dans les épreuves de descente, de slalom et de slalom géant ainsi qu'au
Championnat du monde de 1962 à Chamonix.
De 1965 à 1974,comme membre de l'équipe canadienne de ski nautique,
elle participe à quatre championnats du monde, dans les disciplines
suivantes: saut, slalom et figures.

Athlétisme

Marcel Jobin fait ses débuts en 1958 avec la course à pied. Sa ténacité à
toute épreuve lui permet d'être le précurseur de la marche olympique au
Québec et au Canada et champion canadien durant quinze ans au 20 km.
l'année 1979amorce le début des meilleures années de sa carrière. Jobin
est le premier Canadien à descendre sous 1 heure 30 (1:29.12) lors d'un
20 km piste au Championnat canadien de 1980.

En luge, elle est membre de l'équipe du Canada de 1967 à 1969 et prend
notamment part aux Jeux de Grenoble en 1968.

Durant sa carrière de marcheur, Jobin cumule près d'une centaine de
records canadiens aux 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 et 50 km, compte quatre
participations aux Jeux Pan Américains, deux aux Jeux du Commonwealth
et deux participations aux JO.

IDarcel de la Sablonnière

Guy Lafleur

Olympisme

Hockey

Le nom de Marcel de la Sablonnière a été associé durant plus de 40 ans
au service de la jeunesse et marqué la direction du Centre de loisirs de
l'Immaculée-Conception dès son ouverture en 1951.
Sa contribution au sport amateur, tout particulièrement à la formation des
athlètes de calibre international en gymnastique, n'est pas étrangère à sa
nomination en 1961 au sein de l'Association olympique canadienne
(AOC) et à son ascension à la vice-présidence en 1985.
En 1980, Le Père 5ab/on est Chef de mission de l'équipe canadienne aux
Jeux Olympiques d'hiver de Lake Placid. Un artisan inoubliable en sport
amateur et en plein air au Québec.

Premier choix de repêchage du Canadien et de toute la Ligue nationale
de hockey en 1971, Lafleur est l'un des principaux artisans de quatre
conquêtes d'affiliée de la coupe Stanley de 1975 à 1979. Une cinquième
coupe Stanley apparaît à son dossier remportée en 1973, à sa deuxième
saison.
De 1975-76 à 1977-78, le fameux numéro 10 du Canadien gagne le
trophée Art Ross en tant que champion marqueur de la Ligue nationale
de hockey. Il totalise dans l'ordre, 55 buts et 125 points, 56 buts et
136 points et 60 buts et 132 points !
Lafleur connaît trois autres saisons de 50 buts ou plus en 1974-75 (53),
1978-79 (52) et 1979-80 (50). Il fait partie de l'alignement de la première
équipe d'étoiles de la Ligue de 1975 à 1980.

René l.eeavalier

Sam Etcheverry

l o u r n a l i s rn e

Football

Ses nombreux et éclatants succès comme quart des Alouettes de
Montréal, dans la Ligue canadienne de football de 1952 à 1960, sont
légendaires
Durant sa carrière, l'équipe montréalaise participe à la Coupe Grey trois
années d'affilée, en 1954-55-56. En 1954, il mérite le trophée 5chenley à
titre de joueur par excellence de la Ligue. Cette même année, comme en
1958, il est également proclamé Meilleur joueur de la division Est.
Le brillant quart compléta 1630 des 2829 passes dans la Ligue pour un
excellent taux d'efficacité de 58% accumulant 25 582 verges par la passe
et faisant marquer 174touchés.
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Cest d'abord à la radio de la Société d'état que sa carrière de commentateur de matchs de hockey débute en 1952. Avec l'événement de la
télévision l'année suivante, il devient pour tous les Québécois la voix du
hockey au petit écran. Cette association dura trente et un ans qu'il marqua avec compétence, enthousiasme et un souci constant de satisfaire les
attentes du public.
En 1959, il reçoit le Prix de journalisme et la Société St-Jean-Baptistepour
la francisation et l'ennoblissement du langage sportif et se mérite, cette
même année, le trophée Lof/èche à titre de commentateur sportif par
excellence. En 1966, on lui décerne le trophée Foster-Hewitt à la suite de
son élection à titre de meilleur cornmentateur sportif au Canada.
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En haut: Howie Morenz. Yvon Robert. Jean Béliveau et Dave Castilloux.
En bas : Glaude Raymond. Roger Latourelle, Jocelyne Bourassa et George Gate.

Golf

Hockey

D'octobre 1953 à juin 1971, les partisans du Canadien ont vibré au rythme
des buts marqués par Jean Béliveau et vécu avec lui l'euphorie de dix
conquêtes de la coupe Stanley. Il se révèle alors être un marqueur
-opponuniste devenant le quatrième marqueur lors des séries avec 79 buts
et 97 assistancespour 176 points.
Membre d'un club d'Étoiles de la LNH à dix reprises dont six sur la
première équipe et quatre fois sur la deuxième, Jean Béliveau est le
deuxième marqueur de l'histoire du Canadien avec 507 buts et 712
assistancespour 1219 points. Le trophée Hart reconnaissant le plus utile à
son équipe, lui revient en 1955-56 et 1963-64.

Déterminée, elle décroche le titre de championne junior du Québec de
1963 à 1965, championne amateure du Québec de 1969 à 1971 et du
Canada en 1971.
Les années 70 sont celles de Jocelyne Bourassa.Elle termine au deuxième
rang à l'Omnium Southgate en 1972, derrière la célèbre Kathy Withworth,
se classe première au Tournoi La Canadienne en 1973 disputé à l'ancien
Golf municipal de Montréal et deuxième à la Classique Patty Berg
au Minnesota en 1975.
À deux reprises, elle inscrit son nom sur la liste des vingt premières boursières du prestigieux circuit de la L.P.GA en 1972 et 1975 et est proclamée
la Recrue de l'année chez les professionnelles en 1972.
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Dave CastillouH

lUHliam Hmnarth [Hmnie] ffiorenz
Boxe

Hockey

En boxe, la carrière de Dave Castilloux est l'une des plus fructueuses au
Canada: 114 combats entre les années 1935 à 1948. Sa fiche est de 52
victoires par décision, 35 victoires par K.O., 6 combats nuls, 15 défaites-et
6 combats d'exhibition.

Howie Morenz se joint au Canadien de Montréal en 1923.Surnornmé the
Stratford Sueak; il devient une des étoiles du club l'aidant à remporter
trois coupes Stanley en 1924, 1930 et 1931 et à enlever les honneurs du
trophée Prince-de-Colles en 1925.

Dave Castilloux a été champion canadien de trois catégories simultanément, soit chez les poids plumes (126), les poids légers (135) et les
mi-moyens (147). En 1945, il se classeau deuxième rang mondial chez les
poids légers devant des boxeurs aussi prestigieux que Ike Williams et Bob
Montgomery.

Il reçoit à trois reprises le trophée Hart en 1928, 1931et 1932 et inscrit son
nom sur le trophée Art Ross à deux reprises en 1928et 1931.Son nom est à
jamais connu et reconnu durant les saisons 1928 et 1930 alors qu'il réussit
40 buts en 44 matchs! Sélectionné sur la première équipe d'étoiles en
1931 et 1932, Howie Morenz mérite sans contredit son surnom de super
vedette mainte fois comparé à Babe Ruth le fameux joueur de baseball

6eorge Frederik 6ate

Claude Raymond

Natation

Baseball

Avec George Gate comme entraîneur, de grands nageurs se sont illustrés,
dont le recordman mondial au 400 mètres libre, Ralph Hutton et Dick
Pound finaliste au 100 mètres libre lors des Jeux Olympiques de Rome et
médaillé de plusieurs grands Jeux internationaux.

Dix-sept années, dont douze au baseball professionnel, auront permis à
Claude Raymond d'inscrire son nom dans l'histoire des Exposde Montréal
et du baseball québécois.
Avec Houston, il s'illustre durant quatre ans et est sélectionné sur l'équipe
de rêve de la Ligue nationale en 1966 en vue de la partie annuelle
des Étoiles.

Sous sa direction, plusieurs autres athlètes ont fait leur marque aux
niveaux national et international tels que Wendy Quirk, Anne Jardin, Robin
Corsiglia, Hélène Boivin, Paul Midgley et Peter Szmidt recordrnan du
monde au 400 mètres libre.

Les espoirs des partisans sont comblés le 19 août 1969 alors que Claude
Raymond devient le premier Québécois et Canadien à porter l'uniforme
des Expos au poste de lanceur droitier. l'inoubliable numéro 16 est l'as
releveur de l'équipe pendant trois saisons et s'illustre particulièrernent en
1970 avec 23 victoires protégées, éclipsant ainsi son sommet en carrière
de 19, inscrit avec les Astros en 1966.

Entraîneur émérite, George Gate a dirigé l'équipe canadienne de natation,
notarnment aux Jeux PanAméricains en 1954,au Charnpionnat du Monde
en 1963 et aux Jeux Olyrnpiques de 1968 à Mexico.

Roger lataurelle
Palestre

Yvon Robert
nationale

Lutte

En 1920, il devient membre de la Palestre nationale qu'il fréquentera
jusqu'à son engagernent en 1934, cornme entraîneur de natation et de
sauvetage. Promu directeur des sports en 1943 et directeur général en
1947 à 1969, Roger Latourelle s'est toujours intéressé à l'éducation
physique.

Il était à la lutte des années 40 ce que Maurice Richard était au Hockey
partageant avec le Rocket le titre d'athlète le plus populaire au Canada
français.
C'est une impressionnante carrière de vingt-six années menée dans le
milieu de la lutte tant au Québec qu'au Canada, aux États-Unis et en
Europe. Champion du monde à douze reprises, Yvon Robert a affronté les
plus grands de l'époque tels que Lou Thez et Wladek Kowalski et fait les
beaux jours des soirées de lutte dès les débuts de la télévision.

Roger Latourelle a rnarqué la natation et le sauvetage et reçu en 1954 la
médaille de Reconnaissance de la Société Royale de sauvetage
d'Angleterre pour ses vingt-cinq années d'implication bénévole, prernier
Canadiens-Françaisà recevoir une telle distinction.

Yvon Robert a disputé plus de 5 000 combats un peu partout dans le
monde et son ascendant était tel que des foules se pressaient pour le voir.
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En haut: Sylvie Bernier, Gaétan Boucher, Alwyn Morris, Georges Vézina, Pierre Harvey et Maurice Allan.
En bas: Robert Bédard, Maurice Richard, Lucien Laverdure, Gérard Côté, Gilles Villeneuve et Robert leBel.

Haltérophilie.

Plongeon

Olympisme

Il fut président de la Fédération d'Haltérophilie du Commonwealth de
1962-1972et vice-président de la Fédération internationale d'haltérophilie
(FIH) entre 1968 et 1980.
En 1964, il est nomrné entraîneur de l'équipe canadienne d'haltérophile
aux Jeux Olyrnpiques de Tokyo et devient également arbitre international
de catégorie l.
De 1972 à 1976, il est tour à tour directeur et vice-président de
l'Association olyrnpique canadienne (AOC) et occupe le poste de
secrétaire-trésorier entre 1977 et 1990. À deux reprises, il occupe le poste
de chef de mission de l'équipe canadienne, soit aux Jeux Olyrnpiques de
Munich en 1972 et ceux de Montréal en 1976.

La décennie des années 70 lui a permis de s'irnposer sur les scènes
provinciale et nationale.
EnArnérique centraleà l'été 82, elletouche l'or au Championnat intemational
du Mexique et l'argent aux Jeux du Commonwealth à Brisbaneen Australie.
Lessuccèsse succèdent en 1983 : deux médailles de bronze, une aux Jeux
Pan Américains à Caracas au Venezuela et une autre aux Llniversiades à
Edmonton. Elle sera également médaillée d'or à la Rencontre internationale de Rostock en Allemagne et de bronze à la Ille Coupe du Monde
de Plongeon de la FINA à Austin aux États-Unis.
C'est finalement en 1984 que sa carrière d'athlète atteint son apogée
lorsqu'elle décroche la médaille d'or au tremplin de trois mètres lors des
Jeux Olympiques de Los Angeles.

Patinage

Te n n i s

Après avoir poli son jeu à l'Université de Californie à Los Angeles
(U.c.L.A.), en 1952 et 1953,il entreprend une carrière au terme de laquelle
il aura représenté le Canada en Coupe Davis pendant une dizaine
d'années (1953-1961, 1967) et rernporté trois fois les Internationaux de
Tennis du Canada (1955, 1957, 1958).
Classé nurnéro un au Canada durant dix ans, Robert Bédard n'a jamais
connu la défaite contre un autre Canadien entre 1956 et 1965.

Secrétaire d'État
(Sport amateur)
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vitesse

Il a consacré dix-huit ans de sa vie à la compétition dont quinze à titre
de membre de l'équipe nationale. Il est le premier patineur de vitesse
québécois et canadien à mériter une rnédaille à des Jeux Olympiques.
À 26 ans, Gaétan Boucher est aussi et surtout le plus grand olympien
de l'histoire du Canada à remporter quatre médailles olympiques (une
d'argent en 1980, deux d'or et une de bronze en 1984). En 1988, il devient
le premier Québécois à avoir participé à quatre Jeux Olympiques d'hiver.
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et Mliueau.

Secretary of State
(Amateur Sport)

Rhuyn ffiorris

Gérard Côté

Canoë·kayak

Athlétisme

Membre de la délégation canadienne à trois Jeux Olympiques, 1980, 1984
et 1988, il est également champion canadien en K-l, entre 1980 et 1985.
Le canoéiste remporte les médailles d'argent et de bronze aux
Championnats du Monde de 1982 et 1988 et son plus grand coup de
pagaie, il le donne en 1984 lors des Jeux de Los Angeles alors qu'il
décroche l'or (1000 m) et le bronze (500 m) en K-2.

En 1940, il remporte en un temps record la première de ses quatre
victoires au Marathon de Boston et inscrit également la première de ses
trois victoires au Marathon de New York, considéré alors comme le
Championnat des États-Unis.
La glorieuse carrière de Gérard Côté se poursuit jusqu'en 1956. En vingt
ans, il accumule 114victoires dans les 261 courses auxquelles il a participé.
En marathon, il prend la première place 24 fois en 89 départs, termine 14
fois au deuxième rang et 13fois en troisième place. Soixante-dix-sept fois,
il se classe dans les dix premières positions.

1

En 1977 et 1985,Alwyn Morris reçoit le prix Tom Longboat et en 1984, est
nommé Athlète de l'année au Québec et désigné Athlète du mois au
Canada par les fédérations sportives canadiennes.

erre Harvey
Ski

de

fond.

ffiaurice ROCHet Richard

Cyclisme

Hockey

Celui qui a participé à quatre Jeux Olympiques: été 1976,hiver et été 1984
et hiver 1988 demeure le premier Canadien à avoir participé à la fois à des
Jeux d'Hiver et d'Été durant la même année. En 1984, il était de la
délégation canadienne à Sarajevo en ski de fond et à Los Angeles en
cyclisme sur route.

Par-delà le nombre de buts enregistrés (il a été le premier joueur de Ligue
nationale à enregistrer 50 buts en 50 parties), c'est la façon de les
marquer qui a permis de tisser la légende de Maurice Richard.
Le Rocket a participé à la conquête de huit coupes Stanley, dont cinq
d'affilée (de 1955-56 à 1959-60), un autre record de la LNH et fait partie
de la première équipe d'étoiles à huit repriseset de la secondeà sixoccasions.

Pierre Harvey a été le premier Canadien à inscrire des points sur le circuit
de la Coupe du Monde de ski de fond et le seul à y avoir enregistré des
victoires. Il a remporté l'or à Falun (Suède) pendant deux années
consécutives (1987 à 1988) et à Oslo (Norvège) en 1988.

Marqueur par excellence, Maurice Richard n'a pourtant jamais remporté
le championnat des compteurs durant ses dix-huit saisons mais a
été nommé le joueur le plus utile à son équipe en recevant le trophée
Hart en 1947.

Il termine six fOIs parmi les quinze premiers dans les épreuves individuelles et à sa dernière saison en Coupe du Monde (1987-88), il décroche
une 6' place au classement général. C'est le meilleur résultat canadien
en ski de fond.

Georges Vézina

LUCIen Laverdure

Hockey
Te n n i s

Georges Vézina a disputé 328 rencontres avec le Canadien entre les
années 1910-11et 1925-26 et conservé une moyenne globale de 3.28 en
saison régulière et 2.78 en séries éliminatoires. Il aura contribué à la conquête de deux coupes Stanley, celles de 1915-16et 1923-24.

Lucien Laverdure méritait bien qu'on le surnomme Monsieur Tennis au
Québec pendant plus de quarante ans. Le tennis le passionne.
De 1933 à 1946, il organise et participe lui-même - il n'est pas si mauvais
joueur - à plus de 800 matchs de démonstration dans tous les coins de la
province spécialement au Stade Delorimier entre deux matchs de basebail. Le tout gratuitement, bien sûr.

Depuis 1926,un trophée porte son nom. Il s'adresse bien sûr aux gardiens
et depuis la saison 1982-83, ce trophée est attribué au meilleur gardien de
buts sélectionné par les directeurs-gérants de la LNH.

Dès 1946, c'est par l'enseignement qu'il compte vendre le tennis aux
Québécois. Il devient le premier Canadien-Français entraîneur certifié au
sein de la réputée Association de la «Iawn-tennis }}des États-Unis(USLTA).

Gilles Villeneuve

Mais son véritable rêve, c'est en 1969 qu'il le réalise en étant le principal
artisan de l'ouverture du club de tennis intérieur Quatre-saisons.

Course

automobile

À sa toute première saison en 1973, il remporte le Championnat du

naert LeBel

Québec de Formule Ford et le titre de Recrue de l'année et passe à la
Formule Atlantique l'année suivante.

Hockey

À sa troisième saison, son immense talent éclate au grand jour. Il remporte

Robert LeBel demeure le seul Canadien à avoir présidé la Fédération internationale de hockey sur glace (FIHG) entre 1957 et 1960.

neuf des dix courses de la saison en Formule Atlantique. l'année suivante,
il trouve un volant en Formule Un. La suite nous la connaissons tous:
une course avec l'équipe McLaren et 66 autres avec l'illustre firme Ferrari
envers laquelle il est toujours demeuré fidèle.

Il allait relever un nouveau défi en août 1969, en devenant le présidentfondateur de qui devait deviendra le plus résistant des circuits juniors
québécois, soit la Ligue de Hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Ses réalisations? En 67, Grand prix de Formule Un, Gilles Villeneuve a
remporté six victoires. Il a terminé au 2' rang du Championnat du Monde
de Formule Un à sa deuxième saison complète.

La LHJMQ crée en 1977-78 le trophée Robert-LeBel remis annuellement
à l'équipe ayant conservé la meilleure moyenne défensive du circuit en
saison régulière.
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En haut: George Hodgson, Myrtle Cook·McGowan et Lucille Wheeler·Vaughan.
En bas: Arthur Lamb, Robert Desjarlaiset Étienne Desmarteau.

Myrtle Cook-McGowan a détenu le record du monde du 100 mètres. En
1928, aux JO à Amsterdam, elle gagne une médaille d'or aux 4 x 100
mètres. Elle devint ensuite éditrice sportive des pages féminines au
Montreal Star durant 40 ans.

George Ritchie Hodgson a décroché deux médailles d'or aux JO de
Stockholm en 1912aux 400 et 1500 mètres style libre. Ce jeune athlète de
18 ans établit alors deux records du monde qui ne seront battus que
douze ans plus tard par le très médiatisé Johnny Weissmuller. En 1920,
il gagne le championnat canadien avec son équipe de water-polo.

Escrime
Éducation

Robert Desjarlais a fait connaître l'escrime presque à lui seul au Ouéber,
À la fois athlète et gérant, il s'est entouré d'une prestigieuse équipe tant
pour les Jeux Olympiques que pour les Jeux du Commonwealth. En 1950,
cette formation de rêve est revenue d'Aukland, Nouvelle·Zélande avec
onze médailles. Quatre ans plus tard, à Vancouver, elle s'emparait de
quatorze médailles dont trois d'or. M. Desjarlais fit de l'escrime un sport
très populaire à la Palestre nafionale à Montréal dans les années 40 et 50.

physique

Le docteur Lamb fit un travail remarquable au service des ParcsetTerrains
de jeux de la Ville de. Montréal, une organisation unique à l'époque.
On lui doit aussi le premier département universitaire d'éducation
physique au Québec, celui de l'université McGill, créé en 1919.
Arthur Lamb a eu une intronisation posthume au Panthéon des Sports
du Québec.

Athlétisme

Étienne Desmarteau fut le premier Canadien à gagner une médaille d'or
à des Jeux Olympiques. C'était en 1904 aux JO de St. Louis dans l'épreuve
du lancer du poids de 56 livres (épreuve aujourd'hui disparue). Policier à
la Ville de Montréal, il fut aussi champion du monde en 1902 au lancer du
marteau, sa véritable spécialité et établit un record mondial en 1905.

Lucille Wheeler-Vaughan. est la première skieuse à faire connaître le
Québec sur la scène sportive internationale. Médaillée de bronze en
descente aux Jeux Olyrnpiques de Cortina d'Ampezzo (1956) en Italie,
elle s'illustre de nouveau, deux ans plus tard, en décrochant l'or en slalom
géant et en descente, et l'argent au cornbiné lors des championnats du
monde à Badgastein. Originaire des Laurentides, ses exploits ont inspiré
toute une génération d'athlètes, particulièrement chez les skieurs et
les skieuses.

Québec ::::
Secrétariat au loisir et au sport
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e m'associe avec plaisir à ce 10' Gala d'intronisation

au Temple de la

renommée des sports du Québec. Des athlètes s'étant illustrés, ainsi que
des individus ayant contribué de façon remarquable au développement

et

à la notoriété du sport québécois, seront à juste titre honorés.
Grâce à leur détermination,

leur force de caractère et leur persévérance,

ces Québécoises et ces Québécois ont repoussé leurs limites, visant
l'excellence et atteignant des sommets toujours plus hauts. Ils sont pour
nous tous une source de fierté et d'inspiration. Pour nos jeunes athlètes,
ils incarnent des modèles, de véritables idéaux.

Québec

Ce soir, c'est l'occasion d'exprimer notre estime et notre admiration pour
DD
DD

la passion et l'engagement

de ces femmes et de ces hommes qui ont

marqué l'histoire du sport.
Je félicite les lauréats et souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.

I~G
e lO' Gala d'intronisation

u-».
Lucien Bouchard
Premier ministre du Québec

du Panthéon des sports du Québec

constitue une occasion privilégiée de témoigner notre reconnaissance et
d'exprimer notre admiration à ces femmes et ces hommes qui se sont
illustrés par leur détermination

et leur persévérance à atteindre les plus

hauts sommets. Leur !éussite constitue une source de fierté et d'inspiration
pour les jeunes dans l'atteinte de leurs objectifs.
À titre de ministre responsable du Loisir, du Sport et du Plein Air, je suis
heureux de m'associer à cet hommage bien mérité et de remercier ces
athlètes et bâtisseurs pour leur précieuse contribution au rayonnement du
Québec sur la scène mondiale.

Québec
Secrétariat
au loisir et au sport

DD
DD

Je félicite le comité organisateur et les nombreux
tribuent

à

bénévoles qui con-

faire de cet événement un succès. ~

~~.
Ministre
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e suis heureux d'adresser mes cordiales salutations à tous ceux
et celles qui assistent à la 10' soirée de gala du Panthéon des sports
au Québec.
Cet événement occupe une place de choix sur la scène sportive, car il
permet de reconnaître la valeur d'hommes

et de femmes qui se sont

distingués par leurs nombreux exploits et qui ont fait honneur au Canada
tout entier. Nous pouvons être fiers de ces athlètes qui ont donné la
pleine mesure de leur talent et ont fait preuve tout au long de leur
carrière d'un courage exceptionnel. Leur réussite représente un exemple
et une source d'inspiration pour tous.
Je félicite les organisateurs de leur magnifique travail et souhaite à chacun
et à chacune une excellente soirée.

Premier ministre du Canada

aimerais saluer tous ceux et celles qui prennent part au Gala d'intronisation du Panthéon des Sports du Québec. Comme plusieurs générations d'athlètes et de bâtisseurs avant elles, les huit personnes qui font
leur entrée au Temple de la renommée ce soir ont accompli des exploits
remarquables et ont contribué à l 'histoire du sport au Canada.
Ces grandes figures de la scène sportive ont tous un point en commun:
ils sont passionnés de sport, et c'est pourquoi ils y ont consacré une partie
importante de leur vie. Vous êtes des modèles de courage et de détermination
pour tous les Canadiens et les Canadiennes, et vos réalisations resteront à
jamais gravées dans notre mémoire et dans l'âme de notre pays.
Secrétaire d'État
(Sport amateur)

Secretary of Staté
(Amateur Sport)

A litre de secrétaire d'État au Sport amateur, je tiens à remercier les organisateurs de ce gala qui ont à coeur de récompenser nos athlètes et nos
bâtisseurs pour leur talent, leur persévérance et leur excellence dans le
milieu sportif. Je souhaite que cette marque de reconnaissance vous
donne l'énergie et la confiance nécessaires pour continuer à poursuivre
votre rêve. Bonne soirée à tous et à toutes!

Secrétaire d'État
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est avec beaucoup d'enthousiasme que la Ville de Montréal s'associe au
Panthéon des sports du Québec pour rendre hommage à des femmes et
à des hommes qui ont façonné l'histoire du Québec au chapitre du sport
Avec ce 10' gala d'intronisation, de grands athlètes et bâtisseurs québécois
s'ajouteront à la liste déjà impressionnante des héros sportifs qui, par leur
volonté et leur ténacité, ont nourri l'imaginaire

de leurs concitoyens.

Cette inscription fort méritée dans les annales du Temple de la renommée
des sports du Québec témoigne
leurs

performances

et de

de la valeur de leurs exploits, de

leur

engagement

vers

l'excellence.

Par ailleurs, cette reconnaissance sert également à perpétuer chez la
jeunesse québécoise le goût du dépassement de soi et se révèle une
source d'inspiration et de motivation pour ceux et celles qui veulent aller
au bout de leurs limites, au bout de leurs objectifs
Un gala comme celui de ce soir contribue à garder bien vivante notre

Ville de Montréal

histoire. Il faut souligner l'engagement

des membres du Panthéon des

sports qui permet de rappeler et de mettre en valeur le riche patrimoine
sportif québécois auprès du grand public
C'est donc avec fierté que je me joins aux organisateurs de la soirée pour
honorer les athlètes et les bâtisseurs de l'histoire sportive du Québec qui
font aujourd'hui leur entrée au Temple de la renommée.
Bonne soirée à tous
Le maire,

-e-.. 6~

'-----

Pierre Bourque

l'entreprise Esso l'lrnpériale fut non seulement le premier commanditaire
majeur du Panthéon des sports du Québec mais ses dirigeants ont égaIement contribué à son irnplantanon.
Cet « esprit Esso » était illustré en 1990 par les propos de M. Richard G.
Dupuis, directeur général pour le Québec: « Il est important, disait-il, de
connaître et de perpétuer la présence des grands artisans de notre histoire
sportive et nous tenions à être de ceux qui leur rendent un hommage
particulier. Nous avons applaudi avec vous au moment

des exploits

de nos grands héros de l'heure depuis de nombreuses années, il est
maintenant temps d'aider à la conservation de ces beaux souvenirs. »
M. Pierre Desrochers, directeur des Affaires publiques et corporatives
chez Esso est fier de remettre le trophée à Peter Szmidt en 1998.

Avec une contribution

de plus de cent mille dollars

à

la promotion du

Entourant l'athlète, on reconnaît MM Guy Carignan d'Esso

Panthéon durant dix ans, l'entreprise Esso illustre de manière convain-

et Pierre Cousineau des Immeubles Devon

cante son implication majeure et celle de ses dirigeants à la cause du sport

[Impériale
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au Québec.

.!7ntwni1& et atUnUu;,katetUtI da
g>ant/téondedgpODt1 da tbéôeokénnent
tIAOtt!o/nez- ClMo/'pOD e:t:eepâOnnd.

41

Le Panthéon remerei e parti euH èrement
d'

(/zy

P

,')1

'

.Yls,;'!·

.17

. .;/J7TI'/I

w !Â'Î2JJX/Z8z:zr.?~t3([;,:[}l/f.L:/!!lit:lflPf
Monsieur Gilles Baril, ministre responsable du Loisir, du Sport et du Plein Air
,:Z!Jx8;:/tJfffl/:it1f:mJli

3,9

, .,

b,

((j)@ :tJ(f1f#.f{(.J,r'll/ft1flJ.!/J~Plf1fjfJJ7dJ

le Gouvernement du Canada
le Gouvernement du Québec

d51&J,([,'wilitf)W)'Hi),
Au Cœur dJ:!p
Info-Kit
JournaLde
Montréal
~1
la Presse
le Réseaudes Sports
SRCSports
,'if

:/!JMWItK.JoMdi&yp(e'%,;/léXd1JÎJ:'ffUiélXp

,a&~v/ff)pt:dJJ:jY:Zf:e:f!laJ:f!):1J)

Claude Parent, Consultant
Avec la précieusecoilaborati6tÎ de :
Hélène lamy pour la recherche, la rédaction et la conceptio~,
Stéphanelepage pout le graphisme
Jean Roux de Publications 9417 pour l'imprimerie
(f!1(JtW/j:'il!jMjlj;W2'f:!piJ:j:bi:f&~~.'t/,'§frfY)glU!J:fj)Jj)
Edgar Théorêt

