PANTHÉON
DES SPORTS
DU QUÉBEC
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que vive 110t'l~hLstol'le spo7tlue

La flamme, insensible au temps et à l'usure, est depuis toujours considérée'
comme symbole par excellence de la mémoire colle'ctiv.~ d'un peuple: ll.étaif
donc naturel que le Pant~éon des Sports du <.puébec.s'en inspire pour
rappeler le souvenir de ceux et celles qui ont bâti notre histoiresporti\lepar
I.~ursexploits et leur dévouement.
M.?isaussi, elle t~moigne de la confiance, de la détermination et sürtout d~
la. foi en ses moyens, toujours indispensablesà/'accomplissement
de
performances marquanteser'qe réalisations exceptionnelles. Toujours,elle
réchauffe~nmêl11etemps
qu'elle anime et entretient l'espoir,
La..fl ..
~mme du Panthéon, c'est en même temps la mémoire, l'espoir et.la'
déterminati~n, ..Ies trois=composantes du logo, indépendantes l'une de
1'~\..Itre,l1laisétroitement liées entre elles dans la continuité ..
Trois éléments qui identifient du même coup les différents domaines
d'activité~ du Panth~~n: le.Temple de la Renommée, le Musée des Sports et
le Centre de Documèntation.
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Je suis heureux d'adresser mes plus cordiales salutations à tous ceux qui
assistent à la14e soirée de galadu Panthéon des sports du Québec.
Cette cérémonie d'intronisation offre une merveilleuse occasion de rendre
hommage aux athlètes qui, parleur
talent, leur engagement et leur
persévérance, ont marqué le cours de l'histoire du sport. Ceshommes et
ces femmes exceptionnels méritent assurémént l'estime et l'admiration
qui leur sont témoignées ce soir. Leur réussite représente un exemple
et une source d'inspiration pour tous.
.
Je félicite les lauréats et souhaite à toLis une agrépble s()irée.

Paul Martin, Premier Ministre du Canada

C'est avec plaisir que je joins ma voix à celle de toutes les
personnes présentes au 14e gala d'intronisation
au Panthéon
des sports du Québec pour rendre hommage aux athlètes qui
seront intronisés: mesdames Penny et Vicky Villagos ainsi que
messieurs Richard
Bélec, Jean-Marc
Chouinard,
Aimé
Constantin, Bruny Surin, Larry Robinson, Doug Yeats et feu
Jean-Claude Tremblay.
Ce soir, tous
détermination,
pour nous. La
mènent souvent

ces athlètes sont à l'honneur.
Pour leur
pour leur courage, pour avoir été des modèles
preuve que l'effort et le recommencement
aux plus hauts sommets.

Je lève mon chapeau à tous ces fiers ambassadeurs du Québec,
qui chacun dans leur discipline, ont signé de leur nom et de leur
talent l'histoire du sport au Québec et ailleurs dans le monde
entier.
Sincères félicitations

à tous!

Jean Charest, Premier Ministre du Québec

Québec::

Ce 14· gala d'intronisation marquera l'entrée au Temple de la Renommée du
Panthéon des Sports du Québec de 7 athlètes et 2 bâtisseurs. Je m'unis à
leur famille, à leurs amis et à toute la communauté sportive québécoise
pour les féliciter et surtout pour les remercier de nous avoir fait vivre de
si beaux moments lors de leur étincelante carrière sportive.
.
le Panthéon des sports s'emploie depuis quelques années à inscrire le
sport dans la tradition et l'histoire du Québec. Connaître, préserver et
diffus?r notre histoire sportive constituent d'imP9.~tants objectifs à
réaliser et sur lesquels reposera la pérennité de l'institution.
Suite à
ce 14· gala d'intronisation,
130 athlètes et bâtisseurs sont membres
du Temple de la Renommée du Panthéon des sports du Québec.
l'implantation
d'un Musée des sports s'avère donc nécessaire
sauvegarde de cet héritage, témoin vibrant de notre culture.

à la

Encore une ..fois, félicitations aux futurs intronisés, merci à vous
tous ici présents pour votre support.
Bonne soirée.

~\:b-~M-\
Edgar Théorêt
président

C'est avec un grand plaisir que Desjardins commandite le 14e
gala d'intronisation au Temple de la renommée des sports du
Québec.
Nous rendons hommage à des gens remarquables, courageux
et déterminés
qui sont honorés pour leurs réalisations
exceptionnelles et, plus particulièrement
pour leur apport
inestimable à l'avancement du sport. Ils sont une grande
source d'inspiration pour la jeunesse québécoise, nous les en
remercions et nous en sommes très fiers!
Nous félicitons également les organisateurs de cet événement
mémorable ainsi que tous ceux et celles qui de près et de loin,
ont encouragé
les efforts
des personnes qui entrent
aujourd'hui au Temple de la renommée.
Bon Gala!

a~~
•

Desjardins

Jean-Pierre De Montigny
Président et Chef de l'exploitation

- Valeurs Mobilières Desjardins

Biitisseu'l - BAse6a.ll

'Rlchatzd Bélec
En 1968-69, Richard Bélec regroupe un certain nombre de bénévoles pour
mettre sur pied avec eux, la Fédération de baseball amateur du Québec
(F.B.A.Q.). D'abord secrétaire de cet organisme, il devient six mois plus tard
président, poste qu'il conserve de 1970 à 1972.
De 1973 à 1980, il demeure au conseil d'administration
de la Fédération
remplissant différentes fonctions avant de reprendre le rôle de président pour une
période de 14 ans. Pendant toutes ces années, il réalise plusieurs projets d'envergure dont la création de
l'appellation
commerciale Baseball Québec pour faciliter le positionnement
de son organisme de
regroupement,
les programmes
Midget AAA, la création de l'Académie
Baseball Canada et le
rapprochement avec le~;Expos de Montréal.
Durant cette même période de 1980 à 1994, il assume la vice-présidence de Baseball Canada et devient
ensuite le président canadien pour un terme de 2 ans.
Son implication pour l'avancement de son sport amateur l'a conduit à présider pendant seize ans la plus
vieille ligue Junior au pays (54 ans), la ligue de baseball Junior Élite de Montréal et à occuper pendant
quatorze années consécutives le poste de président de la « Youth Commission » de l'Association
internationale de baseball (I.B.A.).
Son bénévolat et son action sociale ont pris racines dans son engagement avec le Centre Immaculée
Conception dont il est maintenant membre à vie. Durant de nombreuses années et ce, dès le tout début,
il a aidé le Père de la Sablonnière (intronisé au Panthéon en 1993) à plusieurs niveaux. Il fut directeur des
sports et responsable du prestigieux tournoi Pee-Wee Immaculée Conception pendant vingt-trois ans.
Pour compléter ce tour d'horizon, Richard Bélec a été président du Fan Club des Alouettes, a joué
professionnel à la crosse avec le National de Valleyfield, a été membre fondateur de la première
organisation francophone de football (les Ailes Bleues de Montréal) et a fait partie du Comité olympique
canadien pendant huit ans.
Coordonnateur des championnats du monde et de la Coupe Inter-Continentale
Moncton, il a été deux fois nommé bénévole de l'année par Sports-Québec.

en 1975 à Montréal et à

Le baseball, c'est sa vie à n'en point douter!
Ses pairs ont intronisé Richard Bélec au Temple de la renommée du baseball québécois RDS(Le Réseau des
Sports) en 2000 et il est aussi au Temple de la renommée du Baseball canadien. Aujourd'hui ce montréalais
né le 12 décembre 1935 trouve sa place au sein des bâtisseurs du sport québécois par son intronisation au
Panthéon.
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Lors des Jeux panaméricains de Caracas en 1983, Jean-Marc Chouinard n'a
que 20 ans. Il obtient deux médailles d'argent: une à l'épée en compétition
individuelle et une en équipe. Il aide en plus l'équipe de fleuret à prendre le
quatrième rang. Malgré ses autres performances au fleuret, la spécialité de cet
Outremontais né le 6 novembre 1963, demeure l'épée.

de l'entraîneur

1
·
1,

Avant d'intégrer
Jean-Pierre Le Coz.

l'équipe nationale en 1980, il s'active avec le club Les Mousquetaires

Entre 1984 et 1996, il sera de quatre Jeux Olympiques mais n'aura pas la joie d'obtenir une médaille, ratant
de peu <et objectif en 1984 à Los Angeles avec une"
place en équipe à. l'épée. "équipe nationale dont"
e
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ces déceptions olympiques, il a la satisfaction d'avoir remporté six épreuves de la Coupe du monde, dont
celles de Lisbonne, de Sydney et de Buenos Aires en 1994-95 et d'avoir été classé parmi les huit meilleurs
au monde au cours de la saison 1986-87. Durant cette dernière année d'ailleurs, il termine la
saison au 4e rang mondial, la meilleure performance canadienne à ce jour.
À ce palmarès il faut ajouter deux championnats canadiens individuels et quatre autres en équipe entre
les années 1992 et 1995, une médaille d'or individuelle
et une autre en équipe aux Jeux du
Commonwealth de 1990 et une 2e place en équipe aux Jeux mondiaux universitaires de 1987.
Ce n'est certes pas un hasard si Jean-Marc Chouinard
sportif québécois en 1990.

a été nommé l'athlète

par excellence du Mérite

Administrateur
de la Régie des installations olympiques (R.I.O.) de 1994 à 1997, il est aujourd'hui
membre de l'Association olympique canadienne (A.O.c.), premier vice-président de la Fondation de
l'athlète d'excellence du Québec et président de Québec en forme.
Il poursuivait une carrière fort intéressante comme conseiller en urbanisme, avant de se retrouver
directeur de projets avec la firme DBSF et finalement directeur général de la Fondation André Chagnon.
Déjà intronisé au Temple de la renommée de la Fédération d'escrime du Québec, Jean-Marc Chouinard
vient rejoindre aujourd'hui, dans son sport, les bâtisseurs Robert Desjarlais (1974) et Carl Schwende (1991)
au Temple de la renommée des sports du Québec.

« Nous sommes honorés de saluer l'athlète
exceptionnel que tu as été, Jean-Marc. »

Prëvention·~

"

Fondation Lucie
et André Chagnon

Aimé Constantin, c'est quarante-quatre
ans d'implication en sport amateur
québécois. Une carrière impressionnante, un monument!
En 1987, Maurice
Côté, journaliste au Journal de Montréal écrivait:«
le nom d'Aimé Constantin
est tellement associé de près au sport - à tous les sports - qu'il conviendrait sans
doute delui ériger un panthéon .. .juste pour lui. »
Né Montréal.le 21 novembre 1925 d'un père originaire de Salonique en Grèce, il ne
s'adonne au sport qu'à l'adolescence en pratiquant surtout le.football et la crosse. Il fait les beaux jours du
Eastward de Montréal et fait partie, de l'édition 1948 des Alouettes. À.la crosse, il côtoie d'autres grands
noms: Red Storey, Coco Blanchard et Marcel Raymond.e
à

Après ses études à l'Écble Supérieure Le Plateau, il-rêvait d'être policier mais ratera, l'admission par un
demi-pouce ne pouvantrépondreà
une des exigences de ce métier. Il commence alors une carrière.à la Ville
de Montréal d'abord au ServiCedês finances et ensuite au Service d!,!ssports. Il Y demeure trente-deux ans
sous la supervision de cinq directeurs pour.Jesquels il éprouve encore beaucoup d'admiration
: Georges
Mantha, René Bélisle, Bern~rd Hogue, Claude Robillard et Jean Émond.
Au moment de sa retraite, le 9 décembre 1977, il est su~intendant adjoint et responsable des installations
et de l'équipement sjiortif. Il aura été à l'origine de la constrùction de piscines extérieures et de plusieurs
autres installations dans les parcs dé Montréal.
Trois jours après sa retraite, il reprend le collier comme permanent ,à la Fédération de Football amateur
du Québec. Il ne parle jamais de travail. mais d'amusement. Pour cet homme habitué à des journées de
travail de 12 à 15 heures, aimer ce que l'on fait est la base de [a vie. Sa contribution au développement
du sport amateur trouve son fondement dans son propre discours. Il déclarait à Maurice-Côté
: « Il est
évident que les anqlophones nous devançaient avec leurs gymnases bien organisés, mais n9usavons
rapidement repris notre place d~ns le sport. Nous avons fait des pas de géants en ce domaine depuis le
pernier quart de siècle. » Il est un des responsables de cet essor.
.
Aimé Constantin est un homme de cœur. Le travail
assumait un temps partiel au département
des
d'hôtel. agissait commeinstructe.ur de football aux
en assumant ses fonctions à la Ville de Montréal.
enfants peuvent en témoigner.

ne lui â jamais fait peur. Au début des années 60, il
sports de Montréal-Nord,
travaillait
comme maître
collèges du Mont-Saint-Louis-et de L'Assomption. tout
Sa femme, Bernadette, son soutien mgral, et ses six
.

Au cours de sa carrière, il aura également assumé quelques présidences comme celle du ~~congrès de la
Confédération des sports du Québec et de la Ligue de Hockey juniorfnajeur
du Québecen plus d'être
membre,du comité organisateur du Tournoi mondial de hockey en 1969. Le nom d'Aimé Constantin est
également associé à l'Association de Hockey-amateur du Québec, l'Association de Hockey mineur du Québec,
la Fédérationpe Baseb~1I amateur du Québec et la Confédération-des sports du Qpébec.
Après son départ de la Fédération
dans les sports du Québec.

de Football, il amorcera un mandat de cinq ans à la" Régie de la sécurité'
'

Que dire de plus? Aimé Constéhtin, bienvenueauPéÎnthéon
du Québec.

des sports

En .1971, les Canadiens n'ont sélectionné le « Big Bird » qu'au quatrième tour
soit le20e
choix seulement
lors du. repêchage des joueurs amateurs
!
Ironiquement,
deux décades plus tard, seulement deux joueurs de cette cuvée
'demeuraient
actifs dans la LNH , Larry Robinson et Guy Lafleur, deux membres
du Temple de la renommée du hockey.
Né à Win(hester, Ontario le 2 juin 195 r, Larry Robinson est membre de la premîère
équipe d'étoiles de la Ontario Junior Hockey League en 1969-70 avec les Braves de Brockville et joue l'année
suivante avec les Ranqers-dè
Kitchener de la Ontario Hockey Associéttion, À 6'4" et 225 livres, il représente
un ré«;1bon choix pour les Canaeiens.
cc
'
En 1971-72, tout.en perfettionnant,seshabilités
naturelles au lîiveau professionnel,
Larry aide la première
éqwipecanadienne:
les Voltigellxsge
la Nouvelle-Écosse, à remporter la.coupeCaldpr,
La saison suivante, il
fait le saut avec les Canadiens
remporte sa première coupe Stanley. Avec Serge Savarsi et Guy Lapointe,
il formera
le fameux « Big Three »dè défenseurs qui aidera énormément
cette fameuse équipe à
remporter les quatre coupes Stanley. consécutives entre 1976 et 1979 et une autre en 1986.

et

Robinson a joué 1 saisons avec les Canadiens de Montréal et trois aûtresavec les King de Los Angeles de
1989 à 1992. En. 19T6-77 et 1979-80, il.mérite letrophée
James Norris remis au meilleur défenseur ainsi
que ,le Conn Smytberemis
au joueur le plus utile' ep 1977-78.
"

.

Nonseulement
était-il un défehseur,;fiable,
mais il s'est avéré très redoutable avec la rondelle. Ay cours
de sa carrière dans la Ligue nationale, il compta 208 buts et obtint 750 passes pour 958 points en saison
régulière auxquels s'ajoutent 144 points ensérieséliminatoires.En
1976, 1981 et 1984, il représente Team
Canada et collabore à la victoire ...de l'équipe pour la coupe canad~:.En 1981, cette équipe remporte le
championnat
du monde. et Robinson est nommé au sein de l'équipe' d'étoiles.
Robinson a détenu ler;cord
du plus grand nombre de matchs joués en séries éliminatoires,soit
227,
jusqu'à ce que Mark Messier.le dépasse. Il conserve celui du plus grand nombre d'annéesavec 2Q. Il est un
habi.tuédes parties d-étoiles y ayant participé 10 fois dans sa carrière.
Après toutes ces pe~fOrmancesen.tant
que joueur, il devient entraîneur-adjoint
avec les Devils du
New-Jersey en 1993 et deux ans plus tard rem port; la coupe Stanley à ce pos~e. Il est alors nommé
entraîneur avec son ancienne équipe, les Kings de LosAngeles. \1 retourne à safonctiond'adjoint
avec les
Devils en 1998-99 et, après le conqédiernent
de Robbie Ftorek à la mi-saison' de 1999-2000, assume les,
fonctions de ce dernier et remporte sa première coupe Stanley à titre d'entraîneur.
En se rappelant son éblouissante carrière de même que toutes les sensations que ce ({ Big Bird.» fit vivre aux
partisans des Canadiens; le Panthéon accueille aujourd'hui
cette étoile du fameux ({ Big Three )} des années
1970 qui rejoiçt son ancien coéquipier Serge Sâvard.

«

Merci « BIG BIRD» pour .ces belles. soirées
passées à admirer tes feintes. })
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AMYOT, Jacques
; .•....•................
ANAKIN, Doug
..........................•.......•........
ATHANS, George
BARRÉ, Alexandra
BÉDARD, Myriam
........•..............................
BÉDARD, Robert
...................•...................
BÉLlVEAU, Jean .............•.........................
BENNETT, Douglas H. .
BERNIER, Guylaine ...................•......
BERNIER, Sylvie
BIGRAS, Adrien
.........•....•..•...................
BLAKE. Hector «Toe» .........•.....•.........•......
BLANCHARD, Bernard ........•....•.................
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BOUCHER. Gaétan
.........•..•...................
BOURASSA, Jocelyne
BOYER, Maurice
BRASSEUR, Isabelle
.............•................
CHAREST, Isabelle ........•...............
,
CASTILLOUX, Dave
CHARTRAND, Philippe
.:
CHOUINARD, "ean~Marc
••••••••••••••••
ClÉROUX, Robert
COO~·McGOWAN,
Myrtle .. '
COTE, Benoît
..
..: ....•.•....
.COTÉ, Gérard
;
, .......•............
COURNOYER, Yvan ....•..•.......•............
CRUTCHFIELD, Linda
CYR, Louis ................•................
DAIGLE, Sylvie .............•.................
DAIGNAULT, Guy .......•
'.......•............
DALLA RIVA, Peter
DESJARDINS, Pierre .....................•....
DESMARTEAU, Étienne
DIONNE, Marcel
,
DURNAN, Bill .......•..........•............
EISLER, Lloyd .. ' .. ',
EMERY, John
'
,
EMERY, Vic .........................•.......
ETCHEVERRY,Sam ...................•.......
EVANSHEN,Terry ......•.....................
FERRAGNE, Claude
FRÉCHETTE,Sylvie
, .. ,
GAREAU, Jacqueline
' .. ' .. ,
GENOIS, Réjean
GEOFFRION, Bernard ...•.....................
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
, LAMBERT, Nathalie
'
'
LAROCHE, Philippe
.. ,
LEMAIRE, Jacques
MARTIN, Andrée ..................•.............
MONTMINY, Anne ...•..........•................
MOORE, Dickie
MOR ENZ, Howard
......•..............•......
'0

0

•••

,

Natation
...................•....................
Bobsleigh
.......................••..•............
Ski nautique
.............................•.......
Canoë-kayak
Biathlon
. .....•.............
Tennis ....................•..........•..........
Hockey
......................•....•..............
Canoë-kayak .............•...
_ •..................
Aviron ..........•.......•..................•....
Plongeon ................•..................•....
Golf
, .......•.......•.......
Hockey
...•..............
'
Crosse ....•....•...............•..•...
.
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Patinage de vitesse
~
Golf
, .......•
~ .. '
Quilles
,
Patinage artistique
'.' .•.....•..........
Patinage de vitesse .........•.......•....•..•.....
Boxe
Gymnastique .......•.............................
Escrime (épée)
.•.....
.- ....•.......•.•
Boxe ........................•..................
Athlétisme
; ........•.
;
:
Courses de chevaux
"......•..
; ..•....•...........
Athlétisme
...................•
' •..................
Hockey
.... '....................•................
Lugé, Ski alpin, Ski nautique
'
' .« Haltérophilie»
-', .. "
Patinage de vitesse, courte piste
...•................
Patinage de vitesse .. ;
< '•............
Football .....................•....•..............
Football
, •....
'.'
Athlétisme
, ..•............•..•..............
Hockey
'
Hockey
.............•...............•..........
Patinage artistique ............•....•..............
Bobsleigh
,.'.,
...................•...........
Bobs'Ieigh .....•.......•......
:
Football ...............................•.........
Football ..................•............•.........
Athlé'tisme
,
Nage synchronisée
.. , .................•...........
Athlétisme
.......................•..............
Tennis
, .. , .. ,.,
Hockey
..............•.........•................
Tennis
,
Tennis .....•..........•.........................
.Kayak
, ..•.
, .....•..........•......
Hockey
,
, .........•..•..........
,
Cyclisme, Ski de fond .........•....................
.Natation
...................•..........•.........
Golf .......................•.........•.........
Natation
... , ..........•..
,....
. .........•......
Marche
....• ,
Bobsleigh
................•....
.
Hockey
...............................•.
"'
Hockey
Patinage de vitesse, courte piste
Ski acrobatique
.................•.................
Hockey
, ..............•......
Tennis
Plongeon ...................•.......•............
Hockey
.........•.......•..•....•.......•.......
Hockey
,

1993
1998
1994
2002
2001
1991
1992
2003
1996
1991
1999
1993
1999
:~~~~
1991
1992
2003
1999
2003
1992
2002
2004
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
2003
1998
1992
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PADUANO, Donato.
..
. .' ............•....
PARÉ, Yves . / .. :
, .•.• , .
PERREAULT, Gilbert.
. .. . .. • . • . .. . ..
PICHÉ, Ronald •.......••.......
'.. ,
PLANTE,' Jacques ;.....
, ... , ......•
:..
,PLOUFFE,·Pierre .....•..•.........
'
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. .•...••..•.
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'. , ... Boxe .......•..•......
': •• , . ',' ... '.'
Ô
'.•... Badn:i.nton
'
".:' •. , , . :,
;
Hockey
•.......•...............•.
'.....•...........
' , .Baseball ' ......•
" .,
:.••.•....
'
'; .Hockey .. , . ',' ....
: ..•••.....•.......
'.. ! . ,
: .Ski nautique
.•.....
: .....•......
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RAYMOND,

Claude

.. ,

'.'

'

;Baseball

......•..•

'.•.......

'
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,

1992

:~~~~~~~~::~~~::::::;::::::::::::::
~:::::
:'::::.:.
:~~l~:~
;:~,:'..::::~: ::: ~ :.:.:~i{f
ROBINSON,. Larry
...."
ROCHON: Hènri ., .':
';.
ROY, Jean-Pierre ..•. ':

" • '.' , , , , ,'. ~ • • , , , , , , ,Hockey
" , , , • , , , , , , , • • • , , , , , • , , , " " ~004
., ...•....
,
,.,
Tennis ............•.............
: .. :
1996
'.........•...
,
,
Baseball ......................•....
:
:1995 .

r:

~~~~~Y~~~~v~a
:: :: :: ::::'. :~::: :::::'::::::: : :,~:::: :::~~s~e7t,'~11
'.','.','.':'.'.'-: ~

~;~~~\~:~;~~s::

: : : : : : :: : : : ~ : : : :: ::~::

,Haltérophilie
, ...•...
,
1997
",Hockey.:
, .. ':
,
, .,
2003"
,Athlétisme
, , • , , , , , • , • , " , , , , • , • , 2004
,.Natati~n .. ' :
','
1998
: .Football
,'. :
, .•..
' . ,
1995
" . ,.Hoèkey
• :', , , , , , ~ , , , , ~ : ~ , ,", , " , , , 2004
Sport équestre .......•
:
s: ..•...••.••...
1996
1
: : : : : : : : : : : : : ::~~e~nf~~~~~i·I\~~·I~~~
, .' .' .: :;
' ..

V'LAGOS, Penny
.."
.•..•
, ..•
, , . • .
VILAGOS, Vicky
",..":,',.',,
" , , ,
VILLENEUVE, Gilles '.' .,
,
WALDO, Carolyn
, ........•......
"
WHEELER-VAUGHAN, Lucille
:
YEATS, Doug
, • , .'~ , , , , ,

Btitlsseutzs
ALLÀN, Maurice .. :
BEAUCHAMP, Jacques
BÉLEC. Richard
, ..

:~~~~~~~~~~~:::s:-:

";;;1

• , , . . .•. , ,Nage synèhronisée
• , . , , , , , , ,
, , ., , , , " ,Nage synchronisée
".",.""".,
:
'.. ' .. : .Course automobile
.' .. , .•. ,
'.•.........
Nage synchronisée
_
r •••
, .Ski alpin
;
'
, .• ,
, ,LUtte olylDpique
',.,"',.,"",'

.

'

: : : : :: :: :: : : ~: : : : : : : : : : : : : : : : :; : :~::~~:Iils/~~

:: : :

::~::::::::::::::

'::;

:~~:~~fs:'e'

:

,

r:

: ' .. 1991

'.. ':
•.

, .. , .••

',1999
2004 ..

:<::::::::::;:::::::~:::~~H

CHARBONNEAU, Pierre,
' . ,
, '" .Olyrrip isrrie .,.,
CONSTANTIN.
AilD4!! ,.,."
..•
,.,
.. ",.,
.• , .,Sport àlDa~ur
•
DAMBLANT, Raymond
.. ..i •••
, •••
'.' ••••••••
, •••••••••••
Judo
DANDURAND, Léo .....•.............•.............
." .. ;
Course de éhevaux,
DESJARLAIS, Robert
...•
: ....•....•.............•
, .', . ,.Escrime
.•........
DRAPEAU, Jean .••......
: .. , .............•.
,
, .Politique
c
DUSSAULT, Jean ....
, . , .....
'.' •.. , ..•..................
, .PatinageArt,istique·
:'::::::::

:

' ; , , 2004
2004,
1991
••••••
1994
1974
,2004

,

, .•......
, •..•..
, , ...•....
, .Haltérophilie
........•...
','" .. : ............•......
Journalisme sportif
'.' . , . '.' .. , .'. , .• , , , , .. : ' . ,Basehall
.• ,."".".,

~~;~I~~~~~~F~~~~~ik.::

·.i~~~

'.','."'.'~'.'.'.'.:

ST-JEAN, Pierre
, . , . : . : ..............•........
,
ST-LOUIS, France
'
,'
'.' "
,. '
SÛRIN, Bruny
,~",.",'""'~,
•• ",,.',',.:,:
SZMIDT, Peter
:'
' . .,. ' . '
,
': :
TRAWICK, Herb
'
,
TREMBLAY, Jean-Claude
""
•.. , .., , . , , ,
VAILLANCOURT, Michel
'/ ,'.,
' .. ~ .. :.. '

,

, • , . , , , •••

:'

1997

, , , , •• 2004

:
'
,.:".. 2001
Hockey, Football
1999
:'
,
1974
·.., ..
, ....•..
:: ...•.
, .. 1997
... ; .....
, ... : ....
, . : .... 2003

~':::::::::::::::::::::::

:'::::

:~::~

LAGACÉ, Raymond .' ,
',' .. ,
:
,.Hockey
,
,:,
,
:
2000
LAMB, Arthur S
, •....•....
:
,
Éducation physique "
, . ' ...•.....•...
' .. 1974
LATàuRELLE, Roger
, •.................
,
'.. :
, :Palestre'nationale
...............•
: .•....
, .1992
LAVERDURE, Lucien
: ..•.......•
' : . . . ..
.
,
,.Tennis
,
: .. ,.
.
1991
LEBEL, Robert
, . , .. ,
Hockey
. ,'
> ': ••
: ••••
', .' •••••••••••••
' .1991
LECAVALlER, René
, •.. , ...........•
r , • • • ••
• •••••••
: .Jo"urnalisme
','
', ..•.....
1993
'LÉVESQUE, Jean-Louis
: ......•
:;
': .. ,
'
Courses de chevaux:'Golf
, ...• .".. :
2002.",,!ANClNI, GABY
:
,<
:
.:
Boxe .....................•.
" : . :
:2009
PERE DE LA SABLONNIERE .........•
. '.' •............
, .Olympisme et loisir
,
, ,'.1993
POLLOCK, Sam, . , . . . . . . . . . . . . • ....
:
Hockey
,
:'
:"
,
2003
RAMAGE, Pat . ,
, .....•..•....
'.' .. :: .. : .Ski alpin, Biathlon'
.'.,
'.. ,
,. ,
1996
SCHWENDE, Carl .................•..
, .....•.....•..•.
, :Éscrime
'
, ..................•.......
2001
SMITH JOHANNSEN Herman,
..
(Jack Rabbitt) . . . . . . . . ..
. ST-JEAN, Lionel
,...
WEIDER, Ben
:..

.
.' .. '
, . ' .. ',' '.•...
. .........•.
, ......•..
,
. .. ' ....•
'•........
'. ,
,

:': .Ski de fond
, .Haltérophilie
, .Culturisme

......•..

' .....•..•.............
' ........•
' ......•........

1995."
1994
1996

Après Myrtle Cook-Mcôowan
(1974), Étienne Desmarteau (1974), Gérard
Côté (1991)/Marcel
Jobin (1993), Jacqueline
Gareau (1995) et Claude
Ferragne (1996), c'est au tour.de Bruny Surin, un sprinter hors du commun,
Haltiert de naissance mais Québécois de cœur, d'être intronisé en 2004 au
Temple de la reriommée des sports du Québec.
Sans. présutner de son avenir, les parents de Bruny firent un éadeau au Québec et 'au
Can~da en immigrant
id en 1967 alors qU'iln'avai\que
sept ans. Son intégration
rapide à notre société
l'entraîne
d'abord à développer
une passion pour le basketball.
Il ne s'intéressera à l'athlétisme
que
tardivement,
soit à l'âge de 17 ans, parce que tous ses amis s'entraînent alors pour les épreuves de'sauts.et
de sprints.
»~
Bruny réussit ensuite à intégrerl'§quipe
canadienne d'athlétisme
et àpartkiper
à plusieurs compétitions
internationa.les.
" obtient. la 15" plàce au saut en longueur aux Jeux panaméricains d'Indianapolis
en 1987
etune 14" place aux Jeux de Séoul l'anneesui\(ante.
Des blessures répétitives à la cheville l'obligent à s'iritér~sser davantage aux sprints. Quelle chance! Après
une 4e place aux Jeux de la Francophonie en 1989, il gagne sa première rnédâllle, la bronze, aux Jeux de
Commonwealth
à Auckland en 1990)3\(ec un temps del 0.12 secondes.
Et c'est parti ... 1991: 8" au 100 maux championnats
du monde •...1992: 4e à cinq.c,entièmesde
secondés
de la médâillecte.bronzTiaux
Jëuxolympiques
ge Barcelone ... 1993 : médaillé d'or aux championnats
du
monde d'athlétisme
en ~alle à Torontoeë-prend
le Se rang au 100 m et fTmporte le bronze au relais 4x
100 m lors des <championnats du monde ... 1994 :. médaillé ..d'or au relais 4 xl00m
aux Jeux du
Commonwealth
de Victoria ... 1995 : médaillé d'or aux championnats
d~,.monde en salle au 100 rp,
médaille d'argent
.3u1.00 met
médaille d'or au relais 4 X 100 m aux championnats fdu monde
d'athlétisme ... Voilà comment on"gevientreèonnu
comme un des meilleuts sprinters du monde'du début
des années 1990.
.<"
L'année 1996 est mémorable. Bruny décroche une médaille'â'orolympique
à Atlanta aux 4 xl00 mètres,
après Une amère déception en demi-finale du 100 m qui le prive d'une place en finale .. Mais sa carrière est
loin d'être terminée. En effet, il réalise un temps de 10.07 aux championnats
du monde à Athènes pour
une 7e position en 1997. L'année suivante, son temps de 9.89 secondes, la 8" meilleure performance de tous
les temps au 100 mètres, lui procure la médaille d'or aux championnats canadiens. Il récidive en 1999 avec
un temps de 9.88 aux mêmes championnats
et réalise 9.84 lors des championnats
du monde à Séville,
éqatant le record canadien et ancien record'du monde déte'!u par le Canadien Donovan Batley.
BrupX.S~[Xl"la<§té.ç.lassé parmi .Ies 1O.meillE7urs au monde à cing occasions au 100 mètres, a coüru sept fois
'sousles 10 secondes sùr cette distânce.ét .son te.mps.de<9.84, le classe 2" au monde jusqu'à ce jour.
Le Panthéon est plus qu'honoré cief()mptTr
parmi ses intronisés çe .fjrand athlète,qwi
récurantes, a su persévérer et devenir ainsi 'unmodèle
pour notre jeunesse,
if·

Jl)alg<ré ses blessures

....

«

Nous nous souviendrons toujours des beaux
moments que Bniny noûs a fait vivre. »

<

« Jaycèe ». comme plusieurs l'ont qualifié jadis, est aussi surnommé le «
Magicien de la.ligne bleue » par s~s amis de sa région natale, le Saguenaytac~St-Jean. Plusieurs l'associent à la même ligné'e que les Bobby Orr et Doug
Harvey. Comme eux, il fut un défenseur-attaquant,
un habile et fin passeur et
savai!. multiplier les ruses pour dérouter ses rivaux.

Né à ..La'Bâie le 22janvier1939,
il se fait vite remarquer au hockey comme un
efficace et spectaculaire. En 1955-1956, à.17 ans, il enfile 71 buts à titre d'ailier gauche avec le
National de Port-Alfred. Il poursuivra ensuite sa carrière à cette position avec lecCanadien junior de Hullç>.tt~VVêfj~s9~:à...?e quel~ défe~~5!ur O~uciE;!.Ru~lsubisse une effroyable blessure qui lui fit perdreun œil.
S'uiie il cet aè'CÎcJentmalheureux, 'le co,ursdè ia èarrière de « Jaycee })allait être chsnqéeà jamais lorsqu'il
fut appelé en remplacement
de '<:'~'::.:
Ruerà la défense ..
, .. :.; ...:..•'....•. _,'>":. .•..•...•. .. .,,:.:- "
=:'.
..
','\
coéquipier

",:H_

En 195/"1958, il participa àlac6nquête
de la coupe ~émorial avec ce même club dirigé patSam Pollock.
Après deux.essais aVE;!clegrand club de Montréatü
termina finalement sa premièr~ saison complète avec
le Canadien en 1961-1962. En douze saisons et 794 parties en saisonrégulière,
il obtiendra 363 points dont
57 buts. Il ajouta 14 bûtset 51 aidés en 108 matches dé séries'eliminatoires.
~~~.

Durant cette impbrtante'partie
de ..sa carrière, il J;iarticipa à Cinq conquêtes de la' coupe Stanley avantde
créer un emoi.irnportél.nt
chez les partisans dû Canadien de Montréal. À. l'appgée de sa carrière,
Jean-Clatide Tremblay quittait le Canadien le 20 juillet 1972 pour les Nordiques de Québec. Iljoignait ainsi
les Bobby Hull et 9.ordiè Hbwe dans' la création del'Association mondiale de HOfkey (AMH).
Le club de. QUéf>ec offr:ità Tremblay un s~laire deJ400~0$'~lprs
que Sam Pollock lui av~it fait une offre
de 60POO$ avec le Canadienj.du
jamais vu jusque-là .. Il restera sept saisonsavE;!c les Nodliqùes, y jouant
454 matches, produisant 6.6 buts et récoltant 358 aides, De 1972 2i 1979, il en a mis plein la vue aux
partisans des Nordiques. Plusieu.~s affirment que sa présence à<q~ébec a sauvé cette concessibn,durant
ses premières années.'
En.,1976-1977, ..à.l'âge de3~ans,ilaida
[es Nordiques à gagnerla coupeAvcomâlgré
un rein malade qu'il
se fera enlever peu après. La maladie eut raison de son i'lcrevable volOnté 'dix-sept ans plus !ard.
....
AWès plusieurs l10mmages rendus-à Jean-Claude Tremblay parsa ville natale (un c:ntre sportif porte son
nom depuis 1980) et par les Nordiques en. 1994 ~ l'occ~sion d'un match amical entre anciens decétte
équipe et ceux du Canadien, c'es;!: au tour du Panthéori.des sports du ..Québec d'eccueillir en 2004,cet
athlète extraordinaire au sein du Temple de la renommée des sportsdu Québec,

IlDêsj4rdins

Les-jumelles Vilagos ont vécu leur rêve olympique à Barcelone en 1992 en.
remportant la médaille d'argent en duo en nage synchronisée.

»

« W~i1f!there h~ve plenty of stories about drug cheats at the Games in Athens in 2004,
the Vi/agos tw~nsare among the real Olympie champions, who concetttrete on the values
of setting goals and then achieving them throughdÎligence, detetminetion and hard work
écrit lan Macdonald dans..The Gàzette.

Leur performance olympique de. 1992 est d'autant plus' méritoire ..qu'elle arrive après leur retour à la
compétition le 1·' avril 1990 et aprèsleur
échec alJx qualifications poùr les Jeux olympiques de 1984.
."
Dura~.-i:leurs études à I.:écoleélément$lire, rien n~)aissait percevoir que Penny et Vicky deviendraient des
athlètes de haut niveau.
e.": .
.
Elles l'ad~ettent elles-mêT.es: « Durant les cour~ d'éducation physique, nous..étions toujours les dernières
sélectionnées par les autres élèves pourfaire partie de leur équipe », Mais à 8 ans, elles découvrent la naqe
synchronisée à la pisci~e Supnydale de Dollan;l-des-Orfl')eaux.« Ç'est comme .si.c~sport nous avait choisies,
puisque c'est le seul ou noûs étions bonnes et nous aimions le pratiquer » rac::onteVicky.
"
Après trois ans d'entraînement à raison de 3 heures par sem~ine il Pointe Claire, ell~s>sequalifièrent pour
les Championnats canadiens, Cette expért~ncéleur
fit ccnnattreJe club Ç~MO ej)'entraîneure
renommée, Julie Sauvé.Hui y dirigeait alors un programme d'élite.
.•
Lesjumelles Vilagos étaient classé~s24" au Canada lorsqu'elles
.période d'entraînement passa à 5 heures Pêlrjour.
..

Se sont jointes aU club CAMO eh 1975. Leur
.

Deux ans plus tard elles,sont couronnées championnes canadiennes de la catégorie junior. C'est le 1e<de
leurs sept titres canadiens. Lorsque le Caneda boycotte les Jeux olympiques de Moscou.en.1980, les.
jumelles se présentent au Swiss Open, importante compétition intert'latipnaledu[antcette.
année
spéciale. C'est alors, qu'elles ont fait savoir .au monde' de la natation qu'elles étaient de sérieuses
''Compétitrices Sur le plan mondial, remportant la médaille d'or avec Line n'?teparfaite de 10.
".
,

':.;

Lorsqu'elles décident de tenter leur. retour, à l'âge de 29 ans, elles se qualifient,'contretoute
O,O,LtJwint~pour les Jeux de §~rcelone.

attente-par

Aujourd'hui, les jumelles de 41 ans utilisent I"eurhistoire de'petitésfîlles déterminées pour;;'otiver les gens
d'affaires. Vicky, présidente de Vi/agos International à Beaconsfield, et sa sœur jumelle Penny racontent à
leurs auditoires que la route qu'elles ont suivie les menant à leùr succèsolympique de 1992"pey.t aussi être
dans d'autres milieux.
. .
'[)êH~~rnbresd0
Ternplede larenommée dû sport au Cànada depuis 2002, Vicky et Penny Vilagos vous êtes
.maintenantaccueiHies avec;fierté.au Panthéon des sports du Québec.

~epenti:g1Gly
'Services 'CLlltLlte :1,;~i$îr,$ltitl~!!"W.~

Cinq fols membre de l'équipe olympique
lutteur de classe mondiale, né à.Montréalle

canadienne, Doug Yeats est un.
1er décembre,19S7.

Entre 1976 et 1992, cet athlète olympique affirme sans hésitation que son sport
est l'un des moins envahis par l'utilisation des stéroïdes.

((Steroiduse is related to the tnâney tied into a sport, where there's pressure ta do wnstev.
er it takes ta win said Yeats.
)J

" ajoutera.
«Si tu prends des stéretdes; tu augmentes ta ma~se musculaire, tu deviens plus pesant, tu
changes de catégorie et tu affrontes des adversaires plus lourds et plus forts. )}
Aûx'Jeu~de
.tyiSntréalen
1976, Doug Ye~ts termine 12· dans la catégorie des .57 kilogrammes. Après
l'obtention de sa médaille d'or aux Jeux Panaméricains à SanJuan
en 1979, ..i.1passeà.la
catégorie
supérieure (62 kilos) el} prévision des. Jeux de Moscou. Mais le Canada boycott~ ces. derniers l'année
suivante.T~ois ans plus tard; il finit S· aux Jeux Panaméricains et aux championnats du monde et obtient
la même position aux Jèuxde
Los....•..•...
Angeles
en 1984.
,',;',
>
".,.,
En 1988 Séoul, il était-inscrit à .ik catégorie des 68 kilos (149 livresYe.t dut se contenter
améliora cette position aux Jeux de Barcelone en 1992 avec une 8e position.
à

de la 2S· place. "

Pour ses succès, Yeats reconnaît l'apport particulier de quatre entraîneurs: Allan Tyrhbull du club Renriie
Windrnil/s de l'école secondairè John Rennie de Pointe-Claire, Lajos (Louis) Kupsik, son beau-père et
entraîneur del'équipe du Canada en 19761 ainsi que Victor Zilberman et Daniel Robip, '

J, 46. ans, Doug esttoujdurSenexceliente~onditiol)

physiqye malgré un léger excé~~ntd,epoii:ls. Loin de
la compétition sportive, il suit les traces de son père John et gère mainten~nt son entreprise de musique,
la Vl(estend Piano Ltd, située à Montréal-Ouest. Depuis plusieurs années,cette
dernière se f<;litun devoir
d'engager d'anciens lutteurs.
'

l'ép()use de Doug, Katl.vétattune
gymnaste d'élite en Hongrie. Pas;sdr8r~nant
que leurs deux filles,
Aniko et Dorothy, perferment aujourd'hui dans.ce sport.j.es.deux fils, Jqhnny et Peter, n'ont pas encore
opté pour la lutte, ni pour. l'entreprise de piano de leur père ...
Lè'Panthéon
du Québec.

accueille avec chaleurëf

fierté celutteur

gréco~romair;Jau Temple de larenommée
,,'
.

des sports

P,ANTIlÊON
DES SPOR'FS .
DU QUÉBEC

J'aimerais offrir mes plus cordiales salutations à tous ceux et celles qui
prennent part au 14" Gala d'intronisation du Panthéon des sports du Québec.
Ce soir, vous honorez des athlètes qui ont accompli des exploits
remarquables et qui ont contribué à l'épanouissement de la communauté
sportive. Ces femmes et ces hommes de grand talent ont démontré que
rien n'est impossible à ceux qui redoublent d'efforts pour atteindre
leurs objectifs. L'occasion est belle pour nous tous de reconnaître à sa
juste valeur la contribution
de ces héros de la scène sportive
québécoise qui continuent d'être des sources d'inspiration pour les
athlètes québécois et canadiens.
À titre de ministre d'État (Sport), je tiens à transmettre mes plus
chaleureuses félicitations à tous ceux et celles qui font leur entrée
au Panthéon des sports du Québec.
Bon gala!

s~~.o~
Stephen Owen
Ministre de la Diversification
Ministre d'État (sport)

de l'économie de l'Ouest Canadien

Le sport fait partie de nos vies. Il éveille notre admiration, nous
émeut, nous donne le goût de nous dépasser et nous conforte
dans notre détermination
à réussir. À un moment ou à un
autre de sa vie, chacun d'entre nous ressent de l'enthousiasme
devant les performances d'un ou d'une athlète, dans une
discipline ou une autre. Pour une ville comme Montréal, le
sport est une source de fierté collective, de développement
économique et de rayonnement international.
Mes meilleurs vœux de succès aux organisateurs de ce 14" gala
d'intronisation.
Bravo à celles et ceux qui entrent au Panthéon
des sports du Québec!
Bonne soirée à toutes et à tous.

Maire

Ville de Montréal

Encore une fois, le Panthéon des sports du Québec nous offre l'occasionde
"'témoigner
de notre reconnaissance et de notre admiration à tous ces
femmes et ces hommes qui, en plus d'être nos dignes représentants sur la
scène nationale et internationale, sont aussi les meilleurs promoteurs des
valeurs et des bienfaits du sport et de l'activité physique.
Par leurs exploits, ils savent transmettre
leur amour
participer activement au développement de la promotion
disciplines sportives.
.
.

du sport et
de plusieurs

À titre de ministre des Affaires municipales, du SpOrt et du Loisir, je
tiens à féliciter toutes les personnes intronisées et je les invite à
continuer" à promouvoir
les valeurs du sport et de l'activité
physique. Vous êtes une source de motivation et d'inspiration pour
toute la communauté.
En terminant,je
organisateuretles
leur dévouement

désire féliciter
et remercier
le comité
nombreux bénévoles pour leur implication et,",
dans l'orqanisation de cet événement .

.;;t1!Sl ~
,~~

....

Secrétariat
au loisir et au sport

Québec::

'," ':iea~-~àrè Fournier
Ministre des Affaires municipales, du Sport et du loisirs
,,'

Westend ~iano

,etd.

,

-'

wishes to congratulate

if

w

DOUCi YEATS for his induction to

the Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec.
WWI{II.westendpiano.com

q'lanspO'lt &. ;4CCO'ld/J1ove' n qune

is proud to be part of the induction of

DOUG YEATS to the Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec.

« ,ees Villas du lac Saint- ~'lançoiS- fXavie'l » se joint
teurs du Panthéon

des sports du Québec pour souligner l'intronisation

aux administra-

de DOUCi YEATS en

2004.
www.lesvillas.ca

/J1onsieu'l '"R.otje'lSans'letj'let

félicite AIMÉ

CONSTANTIN

méritée au Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec.

pour son intronisation

~e~e~cle~ehts
À nos partenaires

pour les intronisés 2004

:

Desjardins
La Fondation Lucille et André Chagnon
Loto-Québec
Ministère des Affaires Municipales, du Sport et du Loisir
Molson
RDS
Ville de Repentigny
Aux membres du Comité de sélection :
Monsieur Richard De Carufel, président, membre du conseil d'administration
Madame Nathalie Lambert (intronisée 2001)
Messieurs Jean Gosselin du Cabinet de relations publiques NATIONAL, Claude Mailhot de RDS,
Gaétan Robitaille de Sports-Québec, André Rousseau du Journal de Montréal, François Godbout
(intronisé 1994) et Claude Raymond (intronisé 1992).

À nos collaborateurs

:

Yves Collin de la Commission sportive Montréal Concordia
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