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Notre prochain membre intronisé est retraité de la vie publique depuis juin 2008. Né à Sorel le 12 septembre 

1948 (63 ans) il a épousé le 22 décembre 1973 (38 ans) la monitrice en chef des terrains de jeux de la paroisse 

St-Pierre à l’époque, Ginette Caplette sous l’œil approbateur de l’abbé Claude Barette. Les archives ne 

mentionnent pas si les fréquentations ont duré 12 ans mais c’est le nombre d’années qu’il a consacré à cette 

tâche.  De cette union naîtra un fils, Dany aujourd’hui âgé de 34 ans dont la conjointe Isabelle Bouchard a 

donné naissance à une petite-fille le 5 septembre 2012, prénommée Léonie. Inutile de d’ajouter que les grands-

parents sont fous de joie. Dany est détenteur d’un Bac en récréologie de l’Université du Québec à Montréal et 

travaille présentement au Casino de Montréal. 

 

Outre les terrains de jeux, notre candidat sera passé pendant ce long séjour par le collège Mgr Decelles 

(aujourd’hui démoli) pour ses études classiques, puis le collège Bourgchemin, campus Sorel-Tracy où il 

poursuit une carrière de joueur de basket-ball. Formé comme garde par le père du basket-ball à Sorel, Jean-

Claude Lavallée, il finira 3 ième compteur de la ligue collégiale, ayant réussi avec l’aide de Reynald Bergeron à 

faire admettre le campus dans la dite ligue. Il complètera ses études de 1969 à 1973 à l’Université d’Ottawa en 

obtenant son Bac en  éducation physique. 

 

Il enseignera l’éducation physique de 1973-79, d’abord à commission scolaire régionale Carignan chez les 

jeunes en difficultés d’apprentissage puis à l’école St-Viateur au 2iè cycle de l’élémentaire. Il devient entre-

temps superviseur des sports à temps partiel pour le Service des loisirs de Sorel de 1975-79 avant d’accéder au 

poste de directeur adjoint aux activités sportives et culturelles de 1979-86. 

 

De 1986-96, il est nommé directeur adjoint aux activités culturelles, communautaires et plein air, puis directeur 

division culturelle et communautaire de 1996-2000 et chef de division, section culturelle et communautaire de 

2000-03 avec la fusion des villes de Sorel et Tracy.  Il occupera enfin le siège de directeur  du Service des 

loisirs « Sports, culture et vie communautaire » de la ville de Sorel-Tracy, marchant dans les pas des Bernard 

Turcotte, Mario Deguise et Gaston  Bélanger. 

 

Le temps et l’espace ne nous permettent pas de décrire ses nombreuses implications et expériences. 

Mentionnons en rafale : 

 

1975-79 : Président de la corporation pour l’association du hockey mineur de Sorel.    Représentant de la 

Commission scolaire régionale Carignan à la Fédération du sport scolaire des Cantons de l’est. Coordonnateur 

du tournoi national de hockey Midget. 

1979-81 : Registraire pour la région Richelieu-Yamaska  au sein de la Fédération de balle-molle amateur du 

Québec (en passant il a été considéré comme un excellent joueur).  Secrétaire et registraire de la F.H.G.Q. 

région Richelieu. 

1982-84 : Président, gouverneur adjoint et membre fondateur des Riverains du Richelieu Midget AAA.  

Directeur du CA du tournoi de hockey provincial Novice. 



1985-86 : Président de l’organisme qui régit le hockey de compétition dans le Bas-Richelieu, les Mariniers. 

Membre fondateur de l’École technico-tactique de Sorel. 

 

Participation active sous différents titres : Coupe Air Canada, Corporation du théâtre du Marché, Centre de 

production des arts de scène, Centre d’action bénévole, Horizon culturel, Corporation soreloise du patrimoine 

régional, Les Productions Azimut et Société d’agriculture. 

 

Mentionnons enfin son implication à différents niveaux à l’intérieur du hockey semi-professionnel : 

 

Membre fondateur, secrétaire, préfet de discipline et responsable du calendrier de la ligue Senior Majeur du 

Québec de 1994-96. Contractuel pour la fusion avec la ligue semi-pro du Québec 1996-97. 

 

1999-2001 : Directeur général et gouverneur des Royaux de Sorel de la igue semi-pro du Québec. 

 

On lui doit finalement (heureusement juste avant l’arrivée de la petite Léonie) la rédaction de la nouvelle 

chartre et des règlements de fonctionnement du Panthéon dans sa nouvelle forme actuelle. Pour toutes ces 

raisons et celles que nous avons pu oublier, nous accueillons ce nouveau grand-père au sein du Panthéon des 

Sports de la région Sorel-Tracy, Monsieur Michel Péloquin. 

 

 

  


