PANTHÉON
DES SPORTS
DU QUÉBEC

La flamme, insensible au temps et à l'usure, est
depuis' toujours considérée comme symbole par
excellence de la mémoire collective d'un peuple. Il était
donc naturel que le Panthéon des Sportsdu Québec s'en
inspire pour rappeler le souvenir de ceux et celles qui ont
bâti notre histoire sportive par leurs exploits et leur
\. dévouement ..
Mais aussi, elle témoigne de la confiance, de la
détermination et surtout de la foi en ses 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 de
. Documentation.
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Comme pour défier un certain scepticisme ambiant. le Panthéon des
Sportsdu Québec marquera encore le temps et lesespritsen amorçant
avec ce 13" gala, le début d'une étape importante de son histoire
récente.

C'est avec grand plaisir que j'adresse mes
salutations à tous ceux et celles qui assistent à la
13 soirée de gala du Panthéon des sports du
Québec.
9

Depuis sa création, cette cérémonie d'intronisation
trouve place parmi les grands événements sportifs.
En effet, le gala offre une merveilleuse occasion
d'honorer des hommes et des femmes qui ont écrit
quelques-unes des plus belles pages de l'histoire du
sport canadien. Il permet de saluer l'excellence et
de reconnaître l'engagement d'athlètes dont le
nom mérite d'être imprimé en lettre d'or dans les
anales de l'exploit. Les nouveaux membres du
Panthéon peuvent tous être très fiers de leur
réussite : leurs performances resteront gravées à
jamais dans la mémoire collective.
Je vous souhaite de très agréables moments et
vous offre mes meilleurs voeux pour les années à
venir.
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Nous célébrons d'abord six athlétes et trois bâtisseurs et leur
intronisation au Panthéon et en profitons également pour annoncer
une collaboration avec les autorités de la ville de Repentigny avec à
sa tête, sa dynamique mairesse, madame Chantal Deschamps, pour
l'établissement probable sur leur territoire d'un Musée des Sports du
Québec, un vieux rêve toujours persistant.
Un comité conjoint a été mis sur pied et une importante firme
québécoise a été mandatée pour réactualiser l'étude de faisabilité
réalisée en 1996 par le Musée de la Civilisation, Cette démarche
prometteuse. croyons-nous, nous laisse envisager l'annonce de la
concrétisation de ce projet grandiose pour le début de l'année 2004.
Encette soirée de gala, toutes nos félicitations et notre admiration vont aux intronisés2003au Temple de
la Renommée des Sports du Québec. Je souhaite que vos exploits déjà reconnus par vos familles,
parents et amis, le soient aussipar la population québécoise et bientôt, par le futur Musée des Sportsdu
Québec dans la ville de Repentigny.
Le caractére particulier de ce 13' gala est empreint de réjouissancesmais aussid'une tristessecertaine
en nous rappelant la disparition récente d'un pionnier et fondateur du Panthéon des sports,le journaliste
François Béliveau. Également intronisé ce soir.je suiscertain, avec vous tous, qu'ayant eu à coeur la
création de ce musée des sports,il saura encore de là-haut. nous encourager à persévérer et à y croire.
Bonne soirée à vous tous et toutes.
Edgar Théorêt ~ ~r,.
Président
~"

Jean Chrétien
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Québec::

C'est avec plaisir que Je souhaite la bienvenue à toutes les
personnes venues assister au 13" gala d'intronisation
du
Panthéon des sports du Québec.

Desjardinsse fait un plaisirde commanditer le 13' Gala d'intronisation
au Templede la renommée des sportsdu Québec, au cours duquel de
grands athlètes et de grands bâtisseurssont reconnus.

Ces athlètes et ces bâtisseurs, à qui l'on rend aujourd'hui
hommage,
ont fait plus que marquer notre histoire sportive:
ils ont contribué à l'essor du Québec et se sont inscrits dans
notre mémoire collective. Leurs performances
et réalisations
exceptionnelles
ont fait vibrer des milliers de Québécois. Leur
discipline, leur détermination
et leur confiance
inébranlable
en leurs capacités
sont un exemple pour tous. Au terme de
ce gala d'intronisation,
ils joindront les rangs des grandes
personnalités sportives québécoises.

Nous rendons hommage à des gens remarquables, courageux et
déterminés qui sont honorés pour leurs réalisationsexceptionnelles et.
plus particulièrement. pour leur apport inestimable à l'avancement du
sport.

Au nom du gouvernement
du Québec
et en mon nom
personnel. je félicite chaleureusement
les intronisés de ce
soir. Tous, vous nourrissez notre fierté et vous contribuez
remarquablement
au rayonnement
de notre sport et à
l'expression de la santé et de la forme physique dans ce
qu'elles ont de plus grand.
Bravo aux organisateurs

et aux bénévoles
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Nous félicitons les organisateurs de cet événement fort attendu ainsi
que tous ceux et celles qui. de prés et de loin, ont encouragé lesefforts
des personnesqui entrent aujourd'hui au Temple de la renommée.
Bon Gala!
Jean-Guy Langelier
Présidentet chef de l'exploitation
Caissecentrale Desjardins

de cette soirée.

[Il Desjardins
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Lorsde son décès, tout a été dit et écrit sur François
Béliveau, journaliste sportif à La Presse. Pour nous
qui l'avons régulièrement
côtoyé, cet amour
inconditionnel
du sport amateur, ce constant
support aux fédérations sportives et aux athlètes
amateurs nous auront marqués.
Pour ma part. l'annonce
de sa mort m'a
bouleversé. Toujours, il m'avait supporté durant ma
carrière à la fédération de natation et a été celui
qui m'a embarqué dans cette belle galère du
Panthéon des Sports du Québec. Il a été la bougie
qui a non seulement allumé cette flamme qui est
notre symbole mais qui l'a maintenue vivante.
La prèmière rencontre avec le ministre des sports du Québec de l'époque, Gaston
Blackburn pour l'obtention d'une subvention de démarrage, c'est lui. Ensemble,
nous avons rencontré un de ses amis, directeur d'une caisse populaire pour
endosser un premier 10 000$. Puisce fut l'élaboration des règlements généraux, de
la mission, des objectifs du Panthéon des Sports et du choix de la devise « Pour que
vive notre histoire sportive».
L'organisation du gala 1991 a été une grande fierté pour lui avec l'intronisation de
son idole, Maurice Richard.
Présent assidu au conseil d'administration durant de nombreuses années, François
a apporté une vision, de judicieux conseils et un support extraordinaire par ses écrits
dans son quotidien.
Lorsd'une visite conjointe à Carl Schwende (un autre pionnier, intronisé en 2001) qui
vivait ses derniers jours, je lui faisais part de mon désir de céder ma place à la tête
du Panthéon. François a été convaincant et a insisté pour que je persiste jusqu'à la
création du futur musée des sports du Québec.
François,j'espère qu'avec Carl vous verrez de là-haut à la réelisofion prochaine de
ce rêve qui vous était si cher.
Notre définition d'un bâtisseur est: Toutepersonne, autrement qu'à titre d'athlète,
qui a contribué de façon exceptionnelle au sport québécois.
François tu es bien de ceux-là. En ce 30 octobre 2003, accepte cette
reconnaissance de l'excellence et cette place en tant que bâtisseur au Temple de
la Renommée des Sportsdu Québec.
Merci François.
Edgar Théorêt, président
Photo: Butch Bouchard, CarlSchwende,
François Béliveau, Edgar Théorêt
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Doug Bennett est l'un de ces exceptionnels athlètes
canadiens de tous les temps. En 1948, aux Jeux
olympiques de Londres, il remporte la médaille
d'argent en Cl 1000m et décroche également la
4e position en C2 1000 m avec son coéquipier,
Harold Poulton. Québécois d'exception, il s'est
également
qualifié pour les Jeux de 1940
malheureusement annulés à couse de la Seconde
Guerre mondiale.
.
Hissilver medal should have been a gold one! He
was beaten in a close race only by a Czech
canoeist whose boat had been purposely twisted
so that he was not required to steer. The Canadian team protested, but the protest
was disallowed. The following veat: the International Canoe Federation revised its
rules to ban canoes with twisted keels!
Douglas H. Bennett est né à St-Lambert le 13 septembre 1918.Dès son plus jeune
âge, il est passionné de sports et de sports nautiques tout particulièrement. De 1933
jusqu'à sesperformances aux JO de 1948,il est membre du St.Lambert Canoe Club
et du Excel Boating Club de Longueuil et y décroche les honneurs dons nombre de
compétitions. En 1947, il est sacré champion canadien ou 1000 m en Cl et
également en 1949en C4, dernière année de sa carrière active ou Québec.
He was an all-around athlete. He performed ln football at high school and with the
Montreallndians Senior from 7935 through 7938 and was a member of the Mt.Royal
Junior hockey champions in 7937-7938. ln 7954 He became the Class "AU handicap
champion at Beloeil Golf Club
Dès la fin de la guerre, il joint l'armée canadienne et y passera ses meilleures
années. Nul doute qu'en dehors de ce choix de vie, il aurait encore démontré ses
exceptionnels talents athlétiques tant au Québec qu'ailleurs dans le monde et
atteint d'outres hauts sommets en compétition, notamment en canoë-kayak.
Douglas H. Bennett a prolific athlete inducted in 2000 into the Canadian Olympie
Hall of Fame and today into the Panthéon des sports du Québec .
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Des années 50 aux années 80, le nom de Maurice
Boyer est associé au monde des quilles. Durant
toute cette période, il sera une véritable éminence
grise de cette discipline au Québec et une
référence incontournable associée au développement de ce sport.
L'avènement
de
la
télévision
contribue
grandement à ce dernier. La retransmission des
émissions consacrées aux quilles (L 'Heure des
Quilles, Three Star Bowling, Télé-Quilles,..) est suivie
religieusement partout au Québec et les amateurs
se passionnent. Les salles de quilles poussent
comme des champignons et la pratique des quilles devient un sport, requérant des
talents d'adresse et des habilités particulières pour accéder aux plus hauts sommets
de compétition. Maurice Boyer possède les uns et les autres et grâce à la mise en
scène télévisuelle de cette discipline représentée par une brochette de joueurs
talentueux, François Lavigne, Gaby et Guy Bolduc, Jean et Roger Charbonneau et
plusieursautres, le monde des quilles prend son essor.
Né à Chambly, Maurice Boyer est initié à ce sport par son père qui possède alors
des allées de quilles dans son sous-sol. Le jeune Maurice plantait comme on dit
familièrement lors de parties. Il passe vite à la maîtrise de ce sport et gagne des
tournois, d'abord aux petites et plus tard aux grossesquilles. Lorsde deux tournois
tenus la même journée, il les remporte tous les deux, avec un score de 654 aux
petites et un 778 aux grosses! Un vrai maître!
Il domine la scène des quilles de 1950jusqu'au milieu des années 60 en enfilant une
trentaine de parties parfaites aux petites quilles, sa véritable force.
Dès 1961. il s'associe à l'entreprise Brunswick, donne des démonstrations, devient
distributeur et ouvre son fameux commerce, Quilles et Billard Inc. En 1963, on lui
remet une bague en or au AMC Bowling Congress en reconnaissance de son
travail efficace. Il s'illustre également à la télévision à titre d'analyste.
Maurice Boyer est décédé le 6 mars 2003 mais son nom restera toujours présent à
nos mémoires et particulièrement à celle des propriétaires de salles de quilles et à
celle des quilleurs, qui le considèrent comme la Légende des quilles au Québec.
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Leschampionnats du monde individuels à Nagano
en mars 1997sont l'objet d'un grand événement en
patinage de vitesse. L'athlète Isabelle Charest
devient la première femme de l'histoire de cette
discipline à patiner sous les 45 secondes au 500
mètres: 44,86 secondes. Cette première mondiale
est désormais inscrite au livre des records de cette
discipline.
Dans les faits, elle avait réussicet exploit trois mois
plus tôt avec un 44,77 secondes. Cette performance n'a cependant pas été homologuée par
l'Union internationale de patinage mais a été
enregistrée comme record canadien.
Depuis son entrée dans l'équipe nationale en 1988, Isabelle Charest a récolté
diverses médailles et récompenses. À Lillehammer en 1994,elle arrache l'argent au
3000 mètres relais avec ses coéquipières Lambert. Boudrias et Daigle. Un quatuor
d'enfer!
De 1995à 1999,elle est championne canadienne et en 1996,décroche le titre de
championne du monde au 500 m. En 1998,aux Jeux olympiques de Nagano; c'est
la médaille de bronze au 3000 m relais qu'elle décroche avec ses partenaires
Perreault. Boudrias et Vicent. Nous nous rappellerons avec elle de sa déception à
ces mêmes jeux lors de sa chute à quelques mètres de l'arrivée en finale au 500
mètres échappant ainsi la médaille d'or qui ira à sa compatriote Annie Perreault.
Née à Rimouski le 3 janvier 1971, Isabelle Charest est Montréalaise d'adoption
depuis l'adolescence. Après lesJeux de Nagano, elle décide de prendre une pose
et de se consacrer à sesétudes en nutrition à l'Université de Montréal. Mais l'arrêt
est de courte durée. Ne pouvant résisterà l'appel de la compétition, elle tente sa
chance à la longue piste fin 1998début 1999 mais revient vite à la courte piste et
se remet à l'entraînement intensif. Son congé de la compétition n'aura pas duré un
an.
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En 2002, à 31 ans, elle se retire de la compétition non sons avoir récolté une
médaille de bronze au relais 3000 mètres avec son équipe aux JO de Salt Lake City.
En 17 ans de carrière, l'athlète d'élite Isabelle Charest a été boursière, dès 1990,du
Fonds du relais du flambeau olympique Pétro-Canada; nommée athlète féminine
de l'année par l'Association canadienne de patinage de vitesse en 1994-95 et
1996-97et également par la Fondation des sports universitaireségalement en 199495. Isabelle Charest est membre du temple de la renommée de l'Association canadienne de patinage de vitesse et aujourd'hui. propriétaire d'un Centre Énergie
Cardio à Granby.
Que de chemin parcouru et toujours avec la même détermination et la même conscience de sa chance d'être privilégiée en faisant ce qu'elle aimait. Elle a toujours
su se relever de ses échecs pour mieux se dépasser. La marque des grandes athlètes et des femmes de cœur.

~e!'lie
~JCài1lio

~~~a~-

,eaA1/~~
Voilà plus de trente-huit ans que Jean Dussault
investit temps et énergies dans la discipline dupatinage artistique, Depuis la fondation du club Les
Lames d'argent à Laval. dont il a été le président
pendant 10 ans, il a contribué à hisser cette
discipline au plus haut niveau d'excellence et
surtout. permis aux athlètes d'élite québécois
d'atteindre les standards mondiaux, Sousson influence et sa gouverne, la fédération québécoise a
acquis
une
reconnaissance
nationale
et
internationale de sescompétences,
Président de cette fédération québécoise, de 1973
à 1992, il a réussià la faire progresser de 30 clubs
inscrits au départ à 274 clubs aujourd'hui. La fédération c'est maintenant 18
associations régionales, presque 29000 membres-patineurs et 1200 entraîneurs
certifiés, Une vraie réussite!
Jean Dussaultest un bénévole déterminé dont les mérites ont été soulignés en 1983
et 1986par l'Association canadienne de patinage artistique, II a alors reçu le prix
de Bénévole de l'année (section Québec), De 1963à 1993,il a également été un
membre influent du conseil d'administration de cette même association,
Plusieursinitiatives ont vu le jour durant sa longue implication, telles la Caravane des
champions du Québec, la soirée des lauréats du patinage artistique, la
décentralisation des revenus des épreuves de l'AC,P,A aux provinces ainsi que
l'émergence des congrès de planification de la fédération,
C'est dans cette foulée, et grâce à sa ténacité, que son rêve de création d'un
centre d'entraînement national pour l'élite s'est concrétisé en 1991sur la Rive-Sud
de Montréal.
En 1994, Jean Dussault a été intronisé au Temple de la renommée du patinage
artistique québécois, Deux ans plus tôt. il recevait la médaille commémorative de
la Confédération du Canada des mains du Gouverneur gén,éral.
Également impliqué dans la promotion du sport au Québec, il a occupé, dès 1975,
les postes de coordonnateur de la promotion et directeur général à la
Confédération des Sportsdu Québec et directeur général adjoint et directeur du
marketing à la Société des Sportsdu Québec,
La détermination et la constance dans l'implication bénévole de Jean Dussaulten
patinage artistique tout spécialement en font un bâtisseur émérite du
développement de cette discipline et de la cause du sport au Québec,

Québec::::

Boom Boom ». voici un nom magique pour tous les
partisans du Club de hockey Canadien ! Né à
Montréal le 16 février 1931, il chausse ses premiers
patins, des Daoust, à l'âge de 6 ans, Il passera de
nombreuses heures à exercer son sport favori sur
des patinoires extérieures avant de joindre une
équipe de la paroisse Immaculée-Conception trois
ans plus tard,
«

Si Jacques Plante est reconnu comme l'inventeur
du masque de gardien de buts, tous reconnaissent
que Bernard Geoffrion a inventé le tir frappé",
accidentellement ! Frustré de rater la cible avec
des lancers du poignet et des lancers du revers, il se
met à frapper la rondelle comme si c'était une balle de golf! Une manière de
lancer, foudroyante,
Un célèbre journaliste de l'époque, Charlie Boire, lui accole le surnom de « Boom
Boom» lors d'une pratique à sa première saison en 1946-47 avec le Club de
hockey National de Montréal de la Ligue Junior. Il est d'ailleurs une fameuse étoile
dans cette ligue avec .ses 169 buts et 105 passes en 139 parties seulement, À sa
dernière saison avec ce club, il remporte le championnat des compteurs avec 86
points en 34 parties devançant par 6 points son plus proche rival, Jean Béliveau des
Citadelles de Québec,
En 1951-52,le Boomer joint le grand club, LesCanadiens de Montréal, et remporte
le titre de recrue de l'année, le trophée Calder, avec une récolte de 30 buts et 24
aides en 67 parties, La même année où, à la surprise générale, le club gagne la
coupe Stanley,
Il jouera durant douze saisons à Montréal, remportera le trophée Art Ross en
1960-61 et fera partie de cette prestigieuse dynastie des années cinquante qui
remporta cinq coupes Stanley consécutives de 1955-56 à 1959-60, Durant cette
période, il formera une des unités offensives les plus redoutables de tous les temps
avec Jean Béliveau et Maurice Richard,
Sa fiche avec LesCanadiens est de 427 buts et 447 passes pour 874 points, incluant
lessérieséliminatoires, Après cette glorieuse période, il s'absente du jeu pour revenir
un peu plus tard avec les Rangers de New York mais n'y restera que deux saisons,
portant son total de points à 940,
Le Boomer a aussi vécu une carrière d'entraîneur, tour à tour avec les As de
Québec de la Ligue américaine, les Rangers de New York en 1968-69,les Flames
d'Atlanta en 1973 et finalement, avec Les Canadiens en 1979-80, pour une
demi-saison seulement,
Brett Hull et AI Mclnnis, deux spécialistes du lancer frappé, peuvent remercier ce
petit gars du Parc Lafontaine qui a inventé le « slap shot », Pour les amateurs de
hockey d'une certaine époque, le fameux lancer du Boomer résonne encore"
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Avec détermination et constance, Anne Montminy
a relevé son défi
exceller en sport tout en
poursuivant des études. Une question d'équilibre.
Pourelle, le sport fait partie de la vie, mais n'est pas
toute la vie. Sessuccès tant en plongeon que dans
sesétudes de droit en sont une preuve. Sage Anne
Montminy!
Anne Montminy est née le 28 janvier 1975, à
Pointe-Claire, haut lieu de la natation au Québec.
Encouragée par des parents férus de natation, elle
s'initie au plongeon dès l'âge de six ans. La
vocation n'est pas là tout de suite mais elle
persévère. Dès 1989, lors des championnats du
monde juniors,sesefforts sont récompensés avec une 2e place à la tour de 10 rn. sa
spécialité. Elle mérite la médaille d'or en 1993 à Londres à ces mêmes
championnats après sa victoire à Buffalo aux Jeux mondiaux universitaires. Elle
reçoit alors le prix Elaine Tanner en tant qu'athlète féminine junior de l'année au
Canada. L'année suivante aux Jeux du Commonwealth, à Victoria, elle répète la
même performance. Pourl'équipe nationale de plongeon, Anne Montminy est une
valeur sûre.
Tout au long de sa carrière, son éthique du travail, exprimée avec le sourire, est
manifeste et appuyée par son entraÎneure d'origine chinoise, Yi Hua Li. Elle-même
fière compétitrice au cours des années 80, elle lui a certes insufflé le sensde l'effort
et de la discipline mais surtout a peaufiné sa technique lui permettant d'inscrire des
progrès marquants et des résultats éclatants. Malgré une divergence de vue
fondamentale sur le choix sport-études de Anne, son entroineure est demeurée
admirative de la détermination de sa protégée laquelle lui a constamment
retourné ce sentiment pour son travail de coaching, celui d'une véritable
professionnelle,
Puis,il Y a eu Sydney 2000.Sesmédailles d'argent au synchro avec ÉmilieHeymans
et de bronze, toujours à la tour de 10 rn. lui ont fait oublié les précédentes huit
années de déception. Barcelone 92 et Atlanta 96 étaient résolument derrière elle.
Elledevient alors la première Canadienne à remporter une médaille olympique au
tremplin de 10 m. De fameuses performances, malgré l'énorme pression, les
examens du Barreau et la préparation de son stage dans une prestigieuse firme
d'avocats, Goodman, Philips& Vineberg ! Déterminée, disions-nous?
Maintenant jeune avocate avec cette firme, il y a certes à parier qu'Anne
Montminy répondrait présente à une demande pour devenir fervente
ambassadrice de l'olympisme canadien ou à un appel politique, pourquoi pas! Ce
sera autant d'occasions de démontrer que l'école du sport est une vraie école de
vie. Celle qui aide à se découvrir et à réalisersesobjectifs personnels.
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Sam Pollock a hérité d'un surnom unique dans le
sport professionnel. On a dit de lui qu'il était le
Godfather du hockey. C'était un compliment
ultime, une façon de reconnaître sa supériorité
indéniable sursespairs.
Les équipes bâties par Pollock ont engrangé neuf
coupes Stanley en 14ans. L'ex-directeur général du
Canadien s'est remarquablement distingué par son
flair, par -son sens de l'anticipation et par son
habilité à prévoir l'avenir avant les autres. Il était
constamment en avant de son temps. En fait, on
devrait lui reconnaître 10coupes en 15 ans puisque
le Canadien, l'année de son départ pour le monde
des affaires, a gagné une quatrième coupe Stanley de suite en 1979 avec des
joueurs qui étaient les siens,
Pollock entre au Panthéon des sports du Québec dans la peau d'un bâtisseur
exceptionnel. Grâce à lui, l'organisation jouissant de la plus grande tradition dans
l'histoire du hockey a pu maintenir de hauts standards de qualité.
À l'époque, on disait que la meilleure façon pour les équipes de la Ligue nationale
d'atteindre la parité était de prêter les services de Pollock à chacune des
organisations durant une saison.
Il a été innovateur, un chef de file, celui qui décidait absolument de tout dans
l'organisation. Il a été habile, astucieux, intelligent. Unarchitecte extrêmement rusé.
Il a passé toute sa carrière à troquer du talent en retour de choix au repêchage.
C'était sa force. Comme il se trompait,rarement à l'heure de la sélection finale, les
choix qu'il mettait en banque était sa façon bien personnelle d'assurer une
continuité dans l'excellence.
Son plus beau fleuron au repêchage?

Guy Lafleur.bien sûr.

Bien avant que Lafleur n'atteigne sa pleine maturité dans les rangs juniors, Pollock
a ébauché un plan presque diabolique pour s'assurer d'en faire un grand
Canadien à son tour. Mais encore fallait-il qu'il sache, un an avant tout le monde,
que lesGolden Sealsde la Californie termineraient bons derniers au classement un
an plus tard, Comme prévu, le choix des Sealsa été le premier de la ligue en 1971.
Comme prévu, Lafleur a pu devenir le successeur de Béliveau.
Bravo Sam Pollock pour toutes ces coupes Stanley.
Merci de nous avoir donné le Démon blond.
Pollock a l'habitude de ces grands hommages. Membre de l'Ordre du Canada et
de l'Ordre du Québec, membre du Panthéon de la renommée du hockey et du
Panthéon des sportsdu Canada, il a été élu Grand Montréalais en 1978.
Le Panthéon des sportsdu Québec est honoré aujourd'hui d'en faire l'un des siens.
Bertrand Raymond
Journal de Montréal
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Ce rêve tenace, vrillé au cœur, a toujours été là :
faire connaître le hockey féminin et le porter
jusqu'aux Jeux olympiques! Au cours de quinze
années d'enseignement en éducation physique et
d'un détour par la crosse, la passion de France
St-Louis pour le hockey féminin est devenue
contagieuse et son rêve olympique, une réalité,
Nous nous souvenons de cette concrétisation,
C'était en 1998, à Nagano, le hockey féminin y
devient une discipline olympique désormais
incontournable et admise aux plus hauts sommets,
Missionaccomplie!
France Sr-Louis.née à St-Hubertle 17octobre 1958,
aura été membre de l'équipe canadienne de crosse féminine en 1985 et 1989
avant de joindre celle du hockey féminin de 1990à 1999,
Talentueuseet dynamique, elle cumule les distinctions: Athlète de la décennie au
Québec à la crosse(1980-1990);Athlète par excellence au hockey au Québec en
hockey féminin (1986,91); capitaine de l'équipe canadienne (1992-94),meilleure
compteuse de la Ligue de hockey féminine (1991-93et 1997). Coéquipière très
appréciée, elle récolte les distinctions de Coéquipière par excellence de la
fédération de hockey sur glace (1990, 94), Une vraie fille d'équipe qui croit aux
valeurs olympiques et les pratique avec bonne humeur,
Cette consécration à Nagano, avait été précédée de réalisations d'équipe
auxquelles France St-Louisavait participé avec talent à titre de centre. Pour
mémoire, soulignons les médailles récoltées en 1997 : l'argent au Championnat
canadien à Vancouver et à la Coupe des 3 Nations à Lake Placid et 4· médaille
d'or au Championnat mondial à Kitchener, après celles de 1990, 1992, et 1994,
L'année suivante, il y aura la fameuse médaille d'argent aux JO de Nagano et le
bronze au Championnat canadien à Calgary, Suivra l'année faste de 1999 :
l'équipe y remporta deux fois l'or, au Championnat canadien à Kitchener et au
Championnat mondial en Finlande,
Comme nombre de grands athlètes, le blues post-olympique "rend le retour à la vie
normale de France St-Louisdifficile, Voulant rebondir avec un certain panache, elle
décide de relever de nouveaux défis et troque le confort et la sécurité de
l'enseignement pour l'aventure. Ellecrée Sports Plus France St-Louis, une entreprise
vouée à la création d'écoles de hockey féminin pour jeunes et adultes et devient
également une conférencière recherchée,
Le sport est une école de vie, « Quand on a un rêve, il faut y croire jusqu'au bout.
C'est qu'on récolte ce qu'on a semé, » Voilà la philosophie de vie de France
St-Louisqui avance avec détermination et persévérance en faisant confiance à la
vie et aux autres,

Les produits de santé
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AMYOT,Jacques ....
.....
.
Natation
ANAKIN, Doug .
.
Bobsleigh . .
ATHANS, George
.Ski nautique
BARRÉ, Alexondra
..... Canoë-kayak .
................
BÉDARD, Myriam. .
. .. Biathlon ...
B~DARD, Robert
... ......
. .. Tennis
.............. ..... ...
BELIVEAU,Jean
Hockey.
..................
BENNETT.Douglas H. .
Canoë-kayak
BERNIER, Guylaine
Aviran .
.......•........
BERNIER, Sylvie.
. .Plongeon
BIGRAS,Adrien
Golf .. . . . . . . .
.
BLAKE, Hector «Toe»
.. Hockey . .
..........
BLANCHARD, Bernard.
. .. Crosse .
BOSSY,Michaël Dean ......•......
Hockey .
BOUCHARD, Érnile «Butch»
Hockey .
. BOUCHER, Gaétan. .
.Patinage de vitesse
BOURASSA,Jocelyne
....
. .. Golf
BOYER, Maurice
Quilles
BRASSEUR,Isabelle ...........•....
Patinage artistique . .
CHAREST, Isabelle
Patinage de vitesse
CASTILLOUX,Dave. .
. .. Boxe
.............
CHARTRAND, Philippe
Gymnastique
CLÉROUX, Robert. .
.
Boxe
COOK-McGOWAN, Myrtle
Athlétisme . .
CÔTÉ, Benoît.
. .Courses de chevaux.
CÔTÉ, Gérard
.. Athlétisme .
.
COURNOYER,Yvan
.. Hockey .
........... .
.
CRUJCHFIELD, Linda
. .Luge, Ski alpin, Ski nautique. .
CYR, Louis
. . . . . . . .. .
« Haltéraphilie »
...........
DAIGLE, Sylvie.
.
Patinage de vitesse, caurte piste
DAIGNAULT,Guy
.Patinage de vitesse
DALLA RIVA, Peter
.Faatball
..........
DESJARDINS, Pierre. . . . . . . . .
. . .Foatball
DESMARTEAU,Étienne
.Athlétisme . . . . . . . . .
DIONNE, Marcel. . .
.
Hackey . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . . . . . . . . . . . .
DURNAN, Bill.
.
Hockey . . .
EISLER, L1ayd
. .Patinage artistique.
EMERY,Jahn . . . . . . . . . . . .
. .Babsleigh . .
........... ...........
EMERY,Vic .
.
Bobsleigh
..... ..... .
ETCHEVERRY,Sam
.Football
.........
EVANSHEN,Terry
.Football
...........
FERRAGNE,Claude
Athlétisme.
FRÉCHETIE, Sylvie.
.
Nage synchranisée
GAREAU,Jacqueline. .
.
Athlétisme . . . . . . . . . . . . . .
GENOIS, Réjean . . . . . . . . .
. .. Tennis
......•..........
GEOFFRION, Bernard
Hockey
GODBOUT, François
Tennis
'. .
GODIN, Rolland.
. .. Tennis
GUAY,Lucie. .
.
Kayak .
HARVEY,Douglas
Hockey .
.....•.•.
HARVEY,Pierre
.Cyclisme, Ski de fond
HODGSON, George R.
... Natation
HUQT,Jules
.Golf
........•......•.
, ...
JARDIN, Anne
Natation
.....
JOBIN, Marcel
, . . .Marche.......
.. ..
..•...•.....
KIRBY, Peter
.. Bobsleigh
LACH, Elmer
.. Hockey . .
LAFLEUR,Guy .
. .Hockey .
LAMBERT,Nathalie. .
. .Patinage de vitesse, courte piste. .
LAROCHE, Philippe
Ski acrobatique
LEMAIRE,Jacques
Hockey .
MARTIN, Andrée.
.
Tennis .
.

.... 1993
.1998
. .1994
. .. 2002
.2001
.1991
.1992
2003
.
1996
.
1991
1999
. .. 1993
. ... 1999
.1995
.
1996
. .. 1991
1992
2003
.1999
2003
.1992
.... 2002
.1998
.1974
.2002
1991
' .2002
. ... 1993
.2001
1997
1995
. .. 1997
.2000
. .1974
. . .1999
. .1998
. .. 1999
. . .1998
. ... 1998
. .. 1993
.2002
. .1996
1997
.1995
. .. 1999
2003
. .. 1994
.2000
.1998
. .1995
.1991
.... 1974
. .. 1996
. .. 1995
.
1993
.. 1998
. .. 2000
.1993
. .2001
.. 2002
. .1999
1998

MONTMINY, Anne
Plongeon
MOORE, Dickie
Hockey . . . . . . . . .
..........
MORENZ, Howard
Hockey
MORIN, Guy
.Cyclisme .
.......................
MORRIS, Alwyn
Canoë-kayak . .
........
PADUANO, Donato
Boxe
...................... ....
PARÉ, Yves.
.. . . . . . . . . .
. .. Badminton
PERREAULT,Gilbert
.... Hackey . . . . . . . . . . . . . . . .
PICHÉ, Ronald ...
. .. Baseball . . . . . . . . .
PLANTE,Jacques .
. .. Hackey . . . . . . . . . . . . .
PLOUFFE,Pierre. . . . . . . . . . . . • .
. .Ski nautique ......................•.
POUND, Richard « Dick»
Natation
QUIRK JOHNSON, Wendy
.Natation
..... .........
RAYMOND, Claude.
.
Baseball
RICHARD, Henri. . . . . . . . .
.
Hockey . . . . . . . . . . . • . . . . .
.
RICHARD, Maurice
.. Hockey . .
ROBERT,Yvon. . . . . . . . . .
.
Lutte . .
ROCHON, Henri.
.
Tennis
ROY,Jean-Pierre
Baseball
SAVARD,Serge
.. Hockey .
..........
SWEENEY,Sylvia. . . . . . . . . .
. .. Basketball .
ST-JEAN, Pierre.
.
Haltérophilie
.............
ST-LOUIS, France
Hockey
SZMIDT, Peter
.Natation
.........
.
TRAWICK, Herb
.....
.Football
VAILLANCOURT,Michel .
.Sport équestre
VÉZINA, Georges
Hockey .
............
VIGER, André. .
.
Sport en fauteuil roulant
VILLENEUVE,Gilles
Course aulomobile . . . . . . . . . . .
.
WALDO, Carolyn
.........
. .Nage synchronisée
WHEELER-VAUGHAN,Lucille
Ski alpin .................•.....

2003
. .. 1998
1992
.
1994
. . .1991
. ... 2000
. .. 2001
. .... 2001
. .. 1994
. .1994
. . .2000
.2001
.
.1997
.1992
1994
.1991
.1992
1996
1995
. .. 1997
. .... 2000
.1997
2003
1998
.1995
.... 1996
1991
.. 2001
1991
1994
.1974
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ALLAN, Maurice .
.
Haltérophilie
BEAUCHAMP,Jacques
Journalisme sportif
............
.
BÉLlVEAU, François
Journalisme
BOLDUC, Gérard
Hockey .
.
BRONFMAN, Charles
Baseball .
.
CHARBONNEAU,Pierre
Olympisme
DAMBLANT,Raymond
Judo
............•..
DANDURAND, Léo
. .. Course de chevaux, Hockey, Foolball .
DESJARLAIS,Robert
Escrime
...............
.
DRAPEAU,Jean. .
. .. Politique .
.
DUSSAULT,Jean
Patinage Artistique
GATE,George Frederik
Natation
GRENIER,Jean .....
.....
.
Olympisme .
LAGACÉ,Raymond.
.
Hockey . . . . . . . . . . . . . .
LAMB, Arthur S.
. .Éducation physique
LATOURELLE,Roger. .
. ... Palestre nationale
LAVERDURE,Lucien
. .Tennis
LEBEL, Robert.
. .Hockey .
LECAVALlER,René .
. .. Journalisme
. . . . . . . ..
LÉVESQUE,Jean-Louis.
.Courses de chevaux, Golf. . . . . . . . . . . .
MANCINI, GABY. . . . . . . . . . . . .
. . Boxe
.............
PÈREDE LA SABLONNIÈRE . .
.
Olympisme et loisir
. . . . . . . ..
POLLOCK, Sam
Hockey
RAMAGE,Pot
Ski alpin, Biathlon
. . . . . . . . ..
SCHWENDE, Cori. . . . . . . . . . . . . .. . .Escrime
. . . . . . • . . . . . . . . . . . ..
SMITH JOHANNSEN Hermon,
(Jack Rabbitt) .
.
Ski de fond
.
ST-JEAN, Lionel
.Haltérophilie
'
WEIDER, Ben
..... Culturisme
.........................

1991
1999
2003
1994
1998
1997
. .2001
. .. 1999
1974
1997
2003
1992
. .. 1998
.2000
... 1974
.1992
... 1991
. .. 1991
. .1993
. .2002
. .2000
.1993
2003
. .1996
. .. 2001
1995
... 1994
1996

J'aimerais saluer tous ceux et celles qui prennent part ou
13' Gala d'intronisation du Panthéon des sports du Québec.

Le monde du sport ou Québec est en constante évolution et
nous avons la fierté de compter parmi nous des athlètes et des
bâtisseurs qui s'investissent année après année dons la
pratique, le développement et la promotion d'une discipline
sportive.

Nos héros de la scène sportive jouent un rôle essentiel dans
notre société. Ils inspirent nos jeunes et favorisent la
participation aux sports. Ils sont des exemples vivants de
détermination et de réussite. Ce soir, l'occasion est belle
d'honorer les athlètes québécois qui se sont illustrés dans leur
discipline grâce à leur talent et à leur travail acharné. Votre
contribution au sport et à la société est exceptionnelle et mérite
d'être reconnue à sa juste voleur.

Canada

À titre de secrétaire d'État (Activité physique et Sport), je félicite
tous les athlètes qui, grâce à leur passion du sport, se sont
taillé une place au Panthéon des sports du Québec. Je
remercie tous ceux et celles qui les ont appuyés ou fil des ons
et qui les ont aidés à réaliser leurs rêves.
Bon Golo!
Poul de Villers

Le Panthéon des sports du Québec rend hommage à ces
hommes et ces femmes d'exception qui se sont illustrés par
leur détermination et leur persévérance à atteindre les plus
hauts sommets. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de me joindre à
vous pour célébrer l'intronisation de ces athlètes et bâtisseurs.

Secrétariat
au loisir et au sport

À titre de ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir,
je tiens à vous remercier et à vous féliciter pour votre exceptionnelle contribution ou rayonnement du Québec tant sur la scène
nationale qu'internationale. Vous êtes une source de motivation
et d'inspiration pour toute la communauté.

Québec ::::Je désire aussi

souligner le travail remarquable du comité
organisateur et des nombreux bénévoles qui font de ce 13'
Golo un très grand succès.
Jean-Marc Fournier

Secrétaired'État (Sport amateur)

11EF~
Ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir

Tous les ons, nous nous réjouissons des exploits réalisés par
nos athlètes. Nous pouvons être reconnaissants aux
responsables du Panthéon des Sports du Québec de conserver
vivantes leurs prouesses afin que les générations futures en
conservent la mémoire.
Pour ma port, je suis heureux de rendre hommage aux femmes
et aux hommes qui entrent, cette année, ou Panthéon. En
réalisant leur rêve, ils nous ont donné le goût d'en foire autant.
Je veux également saluer toutes les personnes qui les ont
accompagnés dons leur ascension vers les sommets.
Par ailleurs, je suis heureux de penser qu'un certain nombre de
jeunes qui s'entraînent aujourd'hui dons les installations
sportives de Montréal viendront, un jour, rejoindre ou Panthéon
du Sport les personnalités honorées aujourd'hui après avoir
trouvé en elles une source d'inspiration.
Je félicite toutes les personnes, spécialement les bénévoles, qU,i
ont contribué à l'organisation de ce 13' Golo d'intronisation. A
tous et à toutes une excellente soirée!

Ville de
Montréal

Le moire,

Le Conseil d'administration du Panthéon désire remercier tout particulièrement:
• le ministre Jean-Marc Fournier pour sa généreuse contribution
• les Caisses populaires DeSjardins pour leur commandite
• le Réseau des Sports (ROS) pour la production, à titre gracieux, des vidéos sur les
Intronisés2003
• Molson pour son accueil à la conférence de presse et les consommations
• La Ville de Repentigny qui croit en nous et désire recevoir le futur site du Panthéon
des sports du Québec sur son territoire.
ainsi que toutes les entreprises et personnes qui ont commandité un ou une
Intronisé-e ou se sont procuré des billets pour ce 13e Gala d'intronisation.
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Club de Hockey Canadien
Desjardins
Énergie Cardio
La Presse
Ministère des Affaires Municipales du Sport et du Loisir
Molson
RDS
Santé Naturelle, Adrien Gagnon
Vie de Velours
Ville de Repentigny

Richard De Carufel, président, membre du conseil d'administration
Madame Nathalie Lambert (Intronisée 2001)
Messieurs Claude Mailhot de RDS,Jean Gosselin du Cabinet de relations publiques
NATIONAL André Rousseau du Journal de Montréal, Gaétan Robitaille de Sports
Québec, François Godbout (intronisé 1994) et Claude Raymond (intronisé 1992).

Yves Collin de la Commission Sportive Montréal Concordia
Le Journal de Montréal
La Presse
The Gazette
Le Réseau des Sports
Suzette Béchard de Radio-Canada
Claudine Douville, Nathalie Tremblay et Lucien Gallant (équipe RDS)
Serge Savard et Jacques A Nogué du Marriott Château Champlain
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Claude Parent, consultant
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Edgar Théorêt, président du Panthéon

