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Introduction
Le présent ouvrage trace un premier plan d’une chronologie
du sport permettant d’observer l’évolution de ce phénomène
d’origine britannique et de son insertion au sein de la culture et de
la société québécoise depuis la fin du XVIIIe siècle.
La recherche qui a mené à cette chronologie repose
essentiellement sur un recensement des articles de journaux de
l’époque ainsi que de textes officiels, d’études, de rapports et de
mémoires. De plus, deux ouvrages ont permis de mettre en
contexte les éléments de cette chronologie et de retracer les
athlètes qui ont marqué le paysage sportif québécois. Ces
ouvrages sont La culture du sport au Québec (1996) – ouvrage qui
réunit les textes de plusieurs auteurs et chercheurs du domaine
sportif - ainsi que le Dictionnaire La Presse des sports du Québec
(1996) de Patrice Fontaine. Il est à noter que cette chronologie se
veut un ouvrage succinct et ne présente pas tous les faits reliés à
l’évolution du sport au Québec.
De plus, veuillez noter que les termes « Canadiens
français » et « Québécois » utilisés dans ce présent texte font
références aux appellations qui prévalaient lors des événements
mentionnés. L’expression « Canadiens français » est apparue dès
la Conquête de 1759 puisque la présence de multiples
communautés ethniques appelait à un qualificatif après le nom
« Canadien ». Ce n’est qu’en 1960, dans un courant nationaliste,
que l’on verra apparaître le vocable « Québécois ».
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La culture traditionnelle des Canadiens, héritée de l’ancienne France, ne
comporte pas de pratiques corporelles qui pourraient être qualifiées de sport.
Les Canadiens prennent contact avec le sport dans la seconde moitié du XVIIIe
siècle alors que les Britanniques occupent le pays, ce qui n’est pas sans
perturber leur continuum culturel. Les courses de chevaux sont, de toute
évidence, le fer de lance de l’intégration du sport dans la société canadienne.
Donald Guay – La culture du sport au Québec

1647

- Le premier cheval débarque au Canada par la Compagnie des habitants située à Québec, ce
qui permet d’initier la création d’une race de chevaux canadiens. Cet élevage est primordial
pour la tenue des courses de chevaux, premières manifestations du phénomène sportif au pays.

1764

- Les premières courses de chevaux montés sont organisées sur les Plaines d’Abraham par les
militaires anglais, en garnison à Québec.

1789

- Fondation du Quebec Turf Club dont les buts sont de promouvoir et de réglementer les
courses et d’améliorer les chevaux de race. Il s’agit du premier club sportif organisé au Canada.
Le Montreal Turf Club est fondé beaucoup plus tard, soit à la fin des années 1830.

1807

- Fondation du Montreal Curling Club par des marchands et des militaires écossais. Le
Quebec Curling Club ne sera toutefois fondé qu’en 1821.

1808

- Le Gouverneur général de la colonie, sir James Graigh, accorde une bourse de 15 guinées
(environ 7 $) pour une course réservée uniquement aux chevaux élevés par des cultivateurs
canadiens. L’objectif est d’améliorer la race des chevaux canadiens et d’encourager les
cultivateurs à être soigneux de leurs bêtes.

En bref …

Les chevaux que possèdent les Canadiens, élevés sans autre préoccupation
que celle du travail agricole et du charroi, ne peuvent rivaliser équitablement
avec ceux des Anglais qui sont des chevaux « of pure racing », élevés et
entraînés spécialement pour la vitesse.
Donald Guay – La conquête du sport

1833

- Les courses de chevaux révèlent souvent des tensions ethniques importantes. Aux courses de
chevaux de Montréal, en septembre 1833, éclate une véritable bagarre générale entre des
soldats anglais et des citoyens canadiens. La rixe dure les trois jours des courses; plusieurs
canadiens sont grièvement blessés et un Canadien y trouve la mort.

1842

- Fondation du Olympic Athletic Club. Ce club a organisé des rencontres de cricket,
d’athlétisme et d’aviron.

1843

- Fondation, par des Anglais, du club de raquette le Montreal Snow Shoe Club ou La Tuque
bleue, en référence à la tuque de laine que portent alors les francophones de Montréal.

1851

- Première victoire recensée d’un club de crosse composé de joueurs blancs sur une équipe
d’Amérindiens selon les historiens Howell et Howell. La crosse, pratique traditionnelle des
autochtones, est transformée en sport par des Anglais à la fin des années 1850.

En bref …

Des patinoires couvertes sont aménagées à Québec en 1851, à Montréal en
1862 et à Saint-Hyacinthe en 1878. Le Glaciarum de Guilbaut, construit à
Montréal en 1863, peut recevoir plus de 2000 patineurs et patineuses en même
temps. […] On assiste alors à un véritable engouement pour le patinage.
Donald Guay – La conquête du sport

1856

- Formation du premier club de crosse The Lacrosse Club of Montreal. Bien que des
Canadiens français connaissent cette pratique corporelle depuis plus de deux siècles, ce sont
les Anglais et les Écossais qui adoptent cette activité physique officiellement et forment le
premier club.

1860

- Fondation du Montreal Skating Club qui s’intéresse principalement au patinage social. Le
Club des patineurs de Québec sera fondé trois ans plus tard.

En bref …

En 1860, la ville [de Montréal] pouvait se vanter de posséder six clubs de
raquette, six de cricket et neuf de crosse. La prolifération des clubs fut
accompagnée d’une augmentation des installations spécialisées pour les
sports : le Montreal Cricket Grounds, le McGill College Grounds, le Montreal
Lacrosse Grounds et l’ouverture d’un nouveau commerce, le Victoria skating
Ring (patinoire en 1862).
Alan Metcalfe – La culture du sport au Québec

1865

- Le mot « football » apparaît pour la première fois dans le journal La Minerve (1803-1899). Il fait
référence à une partie de ballon disputée entre le Club de Montréal et les membres de
l’Artillerie Royale de Montréal.

1867

- Formation de la National Lacrosse Association of Canada à Montréal. Il s’agit de la
première association sportive pancanadienne. L’association compte plus de 2300 membres et le
nombre de joueurs de crosse (majoritairement anglophones) au Canada est évalué à 20 000.
- W.B. Johnson, de Montréal, se rend en Angleterre et en France avec dix-huit Amérindiens de
Caughnawaga afin de donner quelques exhibitions de crosse. C’est la première fois que des
Canadiens, originaires du Québec, prennent part à des compétitions sportives à l’étranger.

1868

- Fondation du club de crosse le Champlain de Québec. Cet organisme est le premier club
canadien-français de crosse et de sport.
- Fondation d’une équipe de football canadien à Montréal sous le nom de Montreal Football
Club. Dès 1870, des rencontres interprovinciales, mettant aux prises des clubs de Québec,
Montréal, Ottawa et Toronto, sont organisées. L’équipe se joignit à l’Union interprovinciale de
football-rugby, mais les insuccès accumulés sur plusieurs années les menèrent à la faillite.
L’équipe fut remplacée par les Alouettes de Montréal en 1946.
- Apparition du vélo à Québec par Edouard Gingras, fabriquant de voitures, qui construit le
premier vélocipède sur le modèle des frères Hanlon de France. Mais le vélo, qui coûte au moins
100 $, n’est pas à la portée de toutes les bourses.

En bref …

Au début des années 1880, le vélocipède est remplacé par la bicyclette, qui
connaît alors un regain d’intérêt car la machine est plus légère, plus rapide, plus
facile à utiliser et surtout moins onéreuse. […] Ces conditions favorisent une
certaine démocratisation de la pratique.
Donald Guay – La conquête du sport

1870

- Une première partie de hockey se déroule à Montréal, à l’Université McGill.

En bref …

[Entre 1870 et 1880], on fut témoin de l’apparition de nouveaux sports, de la
création de nouvelles structures et du développement d’attitudes publiques visà-vis de la récréation. Ces changements devaient influencer la façon de se
récréer au-delà de 1900. Ces changements étaient reliés directement aux
processus d’urbanisation et d’instrualisation qui se produisirent vers 1870.
Alan Metcalfe – La culture du sport au Québec

1873

- Fondation, par les Écossais, du Royal Montreal Golf Club, le premier club du genre en
Amérique du Nord. L’année suivante, un club semblable est formé à Québec et un terrain est
aménagé sur les Plaines d’Abraham.

1874

- Un concours de tir à la cible est tenu à Montréal. Vingt tireurs canadiens et vingt tireurs
provenant des États-Unis participent à ce concours.

1875

- Publication, à Montréal, des premières règles écrites de hockey rédigé par Donald Creighton
(un Néo-Écossais).

1878

- Organisation, à Montréal, des premiers concours de patinage artistique par le Victoria Skating
Club.

En bref …

[Le base-ball devient] le sport préféré des Canadiens français avant la fin du
XIXe siècle, reléguant la crosse au second rang des sports d’équipe d’été. Si le
base-ball est pratiqué dans les années 1860, ce n’est pas avant la fin des
années 1870 que des clubs stables sont formés et que la pratique est régulière.
La petite ville de Saint-Hyacinthe se présente alors comme le principal centre
de la diffusion du base-ball au Québec.
Donald Guay – La conquête du sport

1881

- Le Montreal Amateur Athletic Association (M.A.A.A.) est la première association regroupant
plusieurs disciplines à voir le jour. Pendant longtemps, elle sera la plus importante institution du
genre au Canada.
- Fondation de l’équipe de hockey de niveau senior les Victorias de Montréal. Les Victorias est
le premier club de hockey de Montréal à remporter la Coupe Stanley pendant cinq années
consécutives, soit de 1895 à 1899.

1883

- Fondation de la Quebec Rugby Union Football Association par des anglophones de
Montréal qui instituent la Quebec Challenge Cup. Cette coupe est gagnée par le Montreal
Football Club en 1884 devant 500 spectateurs.
- En vélocipède, W.G. Ross de Montréal remporte la course du mille et la course du trois milles
organisées par le club cycliste de Toronto. Ross franchit le mille en 3 minutes et 19 secondes et
les trois milles en 18 minutes et 58 secondes.

1884

- Fondation du premier club de canoë au Québec. Formé à Montréal, le Club des canotiers
regroupe 22 membres et les dirigeants de cet organisme sont essentiellement anglophones.
- Formation de l’équipe de hockey senior Amateur Athletic Association de Montréal.

1886

- Formation, à Montréal, de l’Amateur Hockey Association of Canada (AHAC), première ligue
senior d’importance qui mènera éventuellement à la formation de la Ligue Nationale de hockey,
en 1917. Quatre équipes de Montréal en font partie : le Victoria, le club de l’Université McGill, le
AAA et le Crystal.
- Tenue à Montréal de la première convention des clubs de vélocipède du Canada, sous
l’autorité de la Canadian Wheelmen’s Association, fondée à Toronto en 1882.

1887

- Un championnat canadien de hockey se tient à Montréal. Le Championnat du Dominion
oppose les clubs de Montreal Victoria et celui de McGill. Le Montreal Victoria l’emporte 6-0
devant une foule considérable.
- Première assemblée annuelle de l’Amateur Hockey Association of Canada (CAHA). Ce
rassemblement, d’un nombre imposant de délégués, se tient à Montréal, à l’Aréna Victoria.

1889

- Au cours d’une tournée européenne, Louis Cyr éblouit les spectateurs londoniens en
soulevant 250 kg avec un doigt. Au cours de la même prestation, il porte sur son dos une plateforme de 1 860 kg et, d’une seule main, place un baril de ciment de 145 kg sur son épaule, sans
compter deux chevaux attachés à ses bras. En 1895, il souleva une plate-forme sur laquelle se
trouvaient 18 hommes, un poids de près de 2 000 kg. Il fut intronisé au Temple de la renommée
des sports du Canada en 1955.
- Apparition des premiers arbitres canadiens-français au hockey sur glace.

1890

- Le Montréalais Louis Rubenstein remporte le titre de champion de l’Univers en patinage de
vitesse, en Russie.

En bref…
Pionnier du patinage artistique au Canada et aux États-unis, [Louis Rubenstein]
fut champion canadien (1882), champion des États-Unis (1885, 1888, 1889) et
champion mondial (1890). [Il fut] intronisé au Temple de la renommée
olympique du Canada à titre de bâtisseur (1950) et au Temple de la renommée
des sports du Canada (1955).
Patrice Fontaine – Dictionnaire des sports du Québec

Jusqu’en 1890, la récréation physique organisée fut créée pour les
anglophones et aussi pratiquée par ces derniers. Les collets blancs ont
contribué à contrôler l’idéologie sportive et la culture organisationnelle durant
les années 1890. De fait, le sport entrait dans une nouvelle période : l’ère des
sports de masse.
Alan Metcalfe – La culture du sport au Québec
Dans la première moitié des années 1890, l’intérêt pour le sport se développe
chez les francophones. Des associations omnisports tentent, péniblement, de
s’organiser. De nouveaux clubs sportifs se créent. Un journalisme sportif
émerge lentement et publicise ces nouvelles activités.
Gilles Janson – La culture du sport au Québec

1892

- Formation des Ladies Golf Clubs tant à Québec qu’à Montréal.
- Le 20 août paraît le Courrier Athlétique, premier journal francophone entièrement consacré
au sport. Ce journal aura une durée de vie éphémère.

1894

- Fondation de l’Association athlétique d’amateurs nationale, dans le but de promouvoir
l’athlétisme, la gymnastique et tous les jeux sportifs parmi la jeunesse canadienne-française.
Dans le but d’accroître le nombre de ses activités et de les centraliser au même endroit, l’AAAN
construira un centre sportif qui ouvrira ses portes le 12 décembre 1918 sous le nom de la
Palestre Nationale.

1896

- Présentation des premiers Jeux olympiques d’été à Athènes. Aucun Canadien n’y participe.

1897

- Inauguration du Parc Victoria à Québec ; un lieu de sport, de loisir et de villégiature en pleine
ville. Des fêtes royales célèbrent cet événement.

1899

- Fondation de la Société Canadienne pour l’avancement du sport à Montréal. Cet
organisme, entièrement dirigé par des francophones, a pour but de promouvoir le sport chez les
Canadiens français et d’inciter la population à participer à des activités physiques pour son bienêtre.
- Fondation, à Montréal, du Club de crosse Delorimier qui offre pour la première fois aux
joueurs canadiens-français des avantages, notamment un terrain gratuit dans l’est de Montréal.
Les directeurs souhaitent éventuellement former une ligue de crosse uniquement canadiennefrançaise puisque simultanément, d’autres clubs francophones voient le jour, particulièrement
dans le nord de Montréal.
- Les promoteurs de plusieurs pays acceptent de tenir les premiers championnats
internationaux de cyclisme à Montréal, au Queen’s Park. Plus de 100 cyclistes provenant de
7 pays (États-Unis, Écosse, Australie, Afrique du Sud, Angleterre, France, Canada) participent à
ce Carnaval Universel du cyclisme (World’s Meet). C’est le Major Taylor, un coureur noir
américain, qui remporte le championnat. Il est le deuxième noir américain, après le boxeur Jack
Johnson, à être consacré champion du monde.
- La Ville de Québec adopte un règlement pour les bécanes, nom donné autrefois aux
bicyclettes. Ce règlement stipule, entre autres, qu’on ne peut pas rouler plus vite que six milles à
l’heure, qu’il faut garder toujours la droite et qu’il faut utiliser sa clochette.

- Publication d’un premier livre sur Jos Montferrand rédigé par Benjamin Sulte. Un deuxième
livre sur cet homme fort est rédigé par Jean Côté et publié en 1980. Le nom de Jos Montferrand
est associé à un fier-à-bras du début du XIXe siècle qui a combattu avec succès quelques
boxeurs anglophones et plusieurs bullies anglais dans la région de l’Outaouais.

1900

- Présentation des IIe Jeux olympiques d’été à Paris. Aucun Canadien n’y participe.
- Publication du premier guide sportif canadien-français rédigé par JPR Drouin de Montréal. Ce
livre présente de nombreux renseignements sur tous les sports qui étaient pratiqués à cette
époque.
- Un Canadien français, Curtis Boisvert, se mérite le titre de champion bicycliste du Canada,
en remportant la course d’un demi mille et celle d’un mille.

1901

- Le Premier ministre du Canada, Sir Wilfrid Laurier, signe l’achat des Plaines d’Abraham, un
lieu privilégié de pratiques sportives telles que les courses de chevaux, la course à pied et le
football-rugby.

1903

- Publication d’un nouveau journal sportif Le Sport. Ce périodique se veut un journal de
nouvelles sportives complété par des illustrations et des portraits d’athlètes destinés aux
collectionneurs.

1904

- Fondation de la première union athlétique intercollégiale (universitaire) canadienne. Les
universités Queen, Varsity et McGill font partie de ce circuit que l’on songe ouvrir à toutes les
universités canadiennes.
- Présentation des IIIe Jeux olympiques d’été à Saint-Louis. Étienne Desmarteau de Montréal
obtient la médaille d’or au lancer du poids (56 lbs) et établit deux records du monde : de hauteur
(15 pieds 9 pouces) et de distance (36 pieds et 6 ½ pouces). Il est le premier québécois à
gagner une médaille d’or aux Jeux olympiques.

En bref…

Étienne Desmarteau succomba à la fièvre typhoïde à l’âge de 32 ans, un an
après ses exploits aux Jeux olympiques d’été de Saint-Louis. Il fut intronisé au
Temple de la renommée olympique du Canada (1949), au Temple de la
renommée des sports du Canada (1955) et au Temple de la renommée des
sports du Québec (1974). Un aréna de Montréal porte son nom.
Patrice Fontaine – Dictionnaire des sports du Québec

- Formation du premier club de ski au Québec, le Montreal Ski Club. À Québec, un club
similaire est formé en 1907. Aucun Canadien français ne fait partie de ce club avant les années
1920. Le premier club entièrement composé de Canadiens français, le Loyola de Québec, est
fondé en 1921.

1908

- Inauguration du premier Forum à l’angle de la rue Sainte-Catherine et de l’avenue Atwater. Ce
premier Forum est doté d’une glace naturelle et est très modeste. En 1924, un nouveau Forum
est construit sur le même site. Ce nouveau Forum, qui a une plus grande capacité de places,
devient le domicile des Canadiens entre 1926 et 1996.
- Présentation des IVe Jeux olympiques d’été à Londres. Deux Canadiens français se
démarquent : Aubert Côté se classe troisième à la lutte et Walter Henry Ewing obtient la
première place dans le concours de tir individuel et la deuxième place dans le concours de tir en
équipe.

1909

- Fondation de l’équipe les Canadiens de Montréal qui forme sans contredit l’équipe de hockey
la plus prestigieuse de l’histoire de ce sport. Les Canadiens ont remporté 24 coupes Stanley, ce
qui représente un record absolu du sport professionnel nord-américain.
- Adoption de la Loi québécoise sur les clubs de récréation.

1910

- Début des activités de la National Hockey Association of Canada. Cinq équipes font partie
de la ligue : Les Canadiens de Montréal, les Wanderers de Montréal, les Shamrocks de
Montréal, les Sénateurs d’Ottawa et les Millionaires de Renfrew.

1911

- Publication du premier numéro de la revue Canada Sport à Montréal. Ce périodique bilingue
est consacré à tous les sports pratiqués au Canada et vient combler, selon les auteurs, un
besoin urgent d’actualité sportive tant chez les francophones que chez les anglophones.

1912

- Présentation des Ve Jeux olympiques d’été à Stockholm. Deux Québécois obtiennent des
médailles : George Ritchie Hodgson obtient deux médailles d’or en natation (1 500 m style libre
et 400 m style libre) et Frank L. Lukeman obtient la médaille de bronze à l’épreuve athlétique du
pentathlon.

1914

- Franck McGill, de Montréal, remporte trois titres lors des Championnats canadiens de natation
disputés à l’Île Ste-Hélène dans les disciplines du 100 verges style libre, du 220 verges style
libre et du relais.

1916

- Des courses sont organisées entre des chevaux de Montréal et de Québec afin de régler la
question de la supériorité entre les bêtes provenant des deux villes. Des bourses de 400 $ sont
à l’enjeu.

1917

- Fondation de la Ligue Nationale de Hockey (LNH) en remplacement de la NHAC. Le LNH
comprenait alors les Canadiens et les Wanderers de Montréal, les Sénateurs d’Ottawa et les
Bulldogs de Québec.

En bref…

Les Wanderers de Montréal est une équipe de hockey de niveau senior fondée
par les joueurs dissidents des Victorias de Montréal et du AAA de Montréal. Les
Wanderers remportèrent quatre coupes Stanley (1906, 1907, 1908, 1910). Le 2
janvier 1918, un incendie détruisit l’aréna Westmount, le domicile de l’équipe.
Cette tragédie força les Wanderers à cesser définitivement leurs activités.
Patrice Fontaine – Dictionnaire des sports du Québec

- Le Devoir se plaint que les joueurs de base-ball, même les Canadiens français jouant dans
des équipes entièrement canadiennes-françaises, parlent exclusivement l’anglais.

1918

- Inauguration de la Palestre Nationale dans le but de permettre aux Canadien français de
pratiquer le sport sur une base régulière et de faciliter le développement d’athlètes d’excellence.
- Fondation d’une association de cinquante propriétaires de salles de billard et de quilles. Cet
organisme veut protéger les intérêts des promoteurs et promouvoir ces sports.

1920

- Fondation de la Canadian Amateur Ski Association par des clubs de ski de Montréal, Ottawa
et Québec. Les objectifs visés sont de créer et de développer l’intérêt pour le ski, de tenir un
championnat amateur annuel, d’encourager la formation de clubs et de former des athlètes de
qualité pour représenter le Canada lors des compétitions internationales.
- Présentation des VIIe Jeux olympiques d’été à Anvers.
Trois athlètes québécois se démarquent lors de ces Jeux :
• Montgomery Hart Herscovitch, médaille de bronze, boxe (poids moyen)
• Albert Schneider, médaille d’or, boxe (poids plume)
• George Vernot, médaille d’argent, natation – 1 500m style libre
, médaille de bronze, natation – 400m style libre

1922

- Adoption de la Loi québécoise concernant la création de commissions athlétiques, chargées de
réglementer les combats de boxe et de lutte.

1924

- Un Canadien français, Jos Laporte, devient le premier coureur cycliste canadien aux Jeux
olympiques d’été lors des Jeux de Paris.
- Présentation des VIIIe Jeux olympiques d’été à Paris. Le seul Québécois qui se démarque
est Samuel Robert Newton, il obtient une deuxième place au concours de tir en équipe. Cette
même année, on assiste aux premiers Jeux olympiques d’hiver présentés à Chamonix.
L’équipe canadienne de hockey gagne la médaille d’or. Un Montréalais, Cyril Slater, fait partie
de l’équipe gagnante.

1925

- Refonte de la Loi québécoise sur les clubs de récréation.

1928

- Présentation des IXe Jeux olympiques d’été à Amsterdam et des IIe Jeux olympiques
d’hiver à Saint-Moritz.
Aux Jeux Olympiques d’été, cinq athlètes québécois remportent des médailles :
• Philip Aaron Edwards, médaille de bronze, athlétisme - 4X400m relais
• Alexander S. Wilson, médaille de bronze, athlétisme - 4X400m relais
• Walter Spence, médaille de bronze, natation - 4X200m relais style libre
• Maurice E. Letchford, médaille de bronze, lutte - poids plume style libre
• Donald Stockton, médaille d’argent, lutte - poids plume style libre

1930

- Inauguration du Colisée de Québec. Il faut attendre 1942 pour y voir la première partie de
hockey pour ensuite être complètement détruit par le feu le 15 mars 1942. La bâtisse
reconstruite, d’une capacité de 10 000 spectateurs, est inaugurée le 8 décembre 1949 à
l’occasion d’un match de hockey entre les As de Québec et les Citadelles de Québec.

1932

- Présentation des Xe Jeux olympiques d’été à Los Angeles et des IIIe Jeux olympiques
d’hiver à Lake Placid.
Trois Québécois se démarquent aux Jeux d’été en obtenant sept médailles :
• Philip Aaron Edwards, médaille de bronze, athlétisme - 4X400m relais
, médaille de bronze, athlétisme – 1 500m
, médaille de bronze, athlétisme – 800m
• Hilda Strike, médaille d’argent, athlétisme – 100m
, médaille d’argent, athlétisme – 4X100m relais
• Alexander S. Wilson, médaille de bronze, athlétisme – 400m
, médaille d’argent, athlétisme – 800m

Alexander Hurd est le seul Québécois à se démarquer aux Jeux d’hiver : une médaille de
bronze à l’épreuve de patinage 500m longue piste et une médaille d’argent à l’épreuve de
patinage 1,500m longue piste.

1936

- Présentation des XIe Jeux olympiques d’été à Berlin et des IVe Jeux olympiques d’hiver à
Garmisch-Partenkirchen. Aux Jeux d’été, Philip Aaron Edwards, qui en est rendu à ses
troisièmes Jeux, se démarque à nouveau en remportant la médaille de bronze en athlétisme à
l’épreuve du 800m. Aux Jeux d’hiver, l’équipe de hockey sur glace canadienne obtient la
deuxième place dont cinq des joueurs sont des Québécois : Kenneth Farmer, Hugh
Farquharson, Herman Murray, David Neville et Ralph St. Germaine.

1937

- L’Association des sports d’hiver aménage un tremplin au Mont Murphy (Mont-St-Castin) et
donne un trophée pour des concours de saut à ski, de slalom et de descente.
- Un championnat provincial de ski est présenté à Trois-Rivières sous l’égide de la Canadian
Amateur Ski Association. Lors des épreuves de ski de fond et de saut à ski, des athlètes du
Québec et de l’Ontario y participent.
- Les premières régates de Valleyfield ont lieu. Cette compétition fait office de championnat
provincial des régates. Environ 30 000 personnes assistent à l’ensemble des compétitions,
considérées par certains comme étant les plus grandes et les meilleures du Canada.

1938

- Publication du Rapport Bonnier sur l’éducation physique au Québec.

1939

- Fin des activités du club de hockey les Victorias de Montréal.
- Adoption de la Loi québécoise instaurant le Conseil provincial des sports.

1940

- Gérard Côté gagne le marathon de Boston et de New York. Il gagne aussi en 1943, 1944 et
1948 le marathon de Boston et en 1943 et 1944 le marathon de New York.

En bref…

M. Côté est l’un des plus grands marathoniens de tous les temps. Au cours de
sa carrière, il remporta 114 des 261 courses auxquelles il participa. Il gagna 24
marathons, termina second à 14 reprises et troisième à 13 occasions. Plus
remarquable encore, sur 83 marathons disputés, il finit dans les 10 premiers 77

fois. M. Côté fut intronisé au Temple de la renommée olympique du Canada
(1955), au Temple de la renommée des sports du Canada (1956) et au Temple
de la renommée des sports du Québec (1991). Gagnant du trophée Lou-Marsh
(1940), du trophée Norton-Crow (meilleur athlète amateur du Canada en 1940),
du trophée Jos-Catarinich (meilleur athlète canadien-français en 1940), du
trophée Leslie-Davis (meilleur athlète sur piste en 1940). Il fut aussi nommé
chevalier de l’Ordre national du Québec (1988) et membre de l’Ordre du
Canada (1990).
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1941

- Le premier Congrès de l’Association canadienne des cyclistes (Canadian Wheelman
Association) est organisé à Montréal. Ce congrès réunit les marchands, les présidents de clubs
et les associations cyclistes.
- Un premier tournoi provincial de petites quilles se tient à Québec et dure quinze jours. En
tout, 392 joueurs y participent.

1942

- Les raquetteurs fêtent leur centenaire à Montréal. Environ 5000 raquetteurs de 96 clubs du
Québec, de l’Ontario, du Manitoba et de la Nouvelle-Angleterre se réunissent à Montréal pour
cet événement.

1943

- Adoption de la Loi fédérale sur l’aptitude physique nationale. Cette loi donne naissance au
Conseil national qui dispose, pour chaque année budgétaire, d’un montant de 250 000 $. Cette
loi marque les débuts de l’engagement du gouvernement fédéral dans le sport. Elle fût abrogée
en 1955.

1945

- Maurice Richard entre dans la légende en devenant le premier joueur de hockey à marquer
50 buts.

En bref…

Maurice Richard détient toujours le record pour le total des buts dans l’uniforme
montréalais. En saison, il récolta 544 buts, 421 assistances et 965 points en
978 parties. Richard domina la LNH à cinq reprises pour ce qui est du nombre
de buts en une saison (1944-45, 1946-47, 1949-50, 1953-54, 1954-55). Ses
performances magistrales contribuèrent grandement aux succès des
Canadiens. Le « Rocket » remporta huit coupes Stanley. En séries
éliminatoires, Richard brillait toujours. Comme en fait foi ses 18 buts gagnants,

dont 6 furent marqués en prolongation, ce qui constitue un record de la LNH.
Maurice Richard fut intronisé au Temple de la renommée du hockey (1961), au
Temple de la renommée des sports du Canada (1975) et au Temple de la
renommée des sports du Québec (1991). Gagnant du trophée Hart (1947) et du
trophée Lou-Marsh (1957), il fut membre de la première équipe d’étoiles huit
fois et de la deuxième à six occasions. Il fut le capitaine des Canadiens de
1956-57 à 1959-60. Les Canadiens ont retiré son chandail, le numéro 9 et un
aréna de Montréal porte son nom.
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- Publication du Rapport Gauvreau sur l’éducation physique au Québec.

1947

- Présentation, à Québec, du Championnat canadien de ski lors duquel on remet le trophée
Frontenac. C’est la première fois qu’un trophée de ce genre est offert pour les compétitions
nationales de ski, même si celles-ci existent depuis 1931.
- Publication d’un code pour éviter les accidents de ski par la Ligue de la sécurité de la
province de Québec. Les accidents se multiplient à un rythme inquiétant en raison des
personnes qui recherchent une trop grande vitesse, alors que leurs habilités techniques ne sont
pas suffisantes.

1948

- Présentation des XIVe Jeux olympiques d’été à Londres. Douglas H. Bennett est le seul
Québécois à se démarquer en obtenant le deuxième rang à l’épreuve du C-1 1000m en
canoë/kayak. Présentation des Ve Jeux olympiques d’hiver à Saint-Moritz. L’équipe de
hockey sur glace obtient à nouveau du succès en remportant la médaille d’or. Deux Québécois
font partie de cette équipe gagnante : André Lapierre et Louis Lecompte.

1950

- Le premier Championnat national de curling scolaire se tient à Québec et toutes les
provinces sont représentées, à l’exception de Terre-Neuve.

1951

- Présentation des premiers Jeux panaméricains à Buenos Aires, en Argentine. Le comité
olympique argentin proposa, en 1940, la création de ces Jeux dont les premiers devaient se
dérouler en 1942 à Buenos Aires, mais ils furent annulés en raison de la Deuxième Guerre
mondiale.
Sites des Jeux panaméricains :

1951 – Buenos Aires, Argentine
1955 – Mexico, Mexique
1959 – Chicago, Etats-Unis
1963 – Sao Paulo, Brésil
1967 – Winnipeg, Canada

1971 – Cali, Colombie
1975 – Mexico, Mexique
1979 – San Juan, Porto Rico
1983 – Caracas, Venezuela
1987 – Indianapolis, Etats-Unis
1991 – La Havane, Cuba
1995 – Mar del Plata, Argentine
1999 – Winnipeg, Canada
2003 – Santa Domingo, République Dominicaine

1952

- Présentation des XVe Jeux olympiques d’été à Helsinki et des VIe Jeux olympiques d’hiver
à Oslo. Seul Gérald A. Gratton se démarque en remportant la médaille d’argent au lever du
poids dans la catégorie des poids moyens.

En bref…

Gérard Gratton fut assurément l’un des plus grands haltérophiles du Canada.
En 1948, il fut médaillé d’or aux championnats de l’Empire britannique et
cinquième aux Jeux olympiques de Londres. Il rempota l’or aux Jeux de
l’Empire britannique d’Auckland en 1950. À Helsinki, il égala le record mondial
au développé avec une levée de 122,5 kg. Au cours de cette compétition, il fut
victime d’une injustice qui lui coûta la médaille d’or. Une de ses levées, dont la
validité fut pourtant prouvée par des clichés photographiques, fut contesté par
un officiel américain. Les autres juges le suivirent et renversèrent leur décision,
empêchant Gratton de devancer le médaillé d’or, l’Américain Peter George. Il
gagna l’or une fois de plus aux Jeux de l’Empire britannique et du
Commonwealth de Vancouver en 1954, cette fois chez les lourds-légers. Il fut
intronisé au Temple de la renommée olympique du Canada en 1955.
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René Lecavalier décrivit, en 1952, la première rencontre de hockey à la
télévision, puis sera, pendant 30 ans, la voix du hockey au Québec, décrivant
tous les samedis soir les exploits des Canadiens de Montréal. Au cours de sa
longue carrière, il créa un véritable vocabulaire sportif français.
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1953

- Le Québécois Fulvio DeBona devient le champion cycliste du Canada. Il mérite cet honneur
après avoir remporté la course de 100 milles entre Montréal et Sainte-Agathe. DeBona a franchi
la distance en 4 heures, 49 minutes et 17 secondes.

1954

- Un nouveau sport apparaît : le motocross. Les premières courses québécoises de ce sport,
importé de France, sont disputées à Mont-Rolland tous les dimanches de l’été.

1955

- Déroulement de l’un des événements les plus marquants de l’histoire du sport québécois :
l’émeute Maurice-Richard.

En bref…
Le 16 mars 1955 fut l’une des journées les plus sombres de la carrière de
Maurice Richard, quand le président de la LNH, Clarence Campbell, le
suspendit pour le reste de la saison, de même que pour toutes les séries
éliminatoires de ce printemps 1955, parce qu’il avait frappé un juge de ligne au
cours d’un match disputé à Boston. Le lendemain, les amateurs montréalais
saccagèrent la rue Saint-Catherine.
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1956

- Présentation des XVIe Jeux olympiques d’été à Melbourne et des VIIe Jeux olympiques
d’hiver à Cortina d’Ampezzo. Lors des Jeux d’hiver, Lucille Wheeler devient, en remportant le
bronze en descente, la première Québécoise et Canadienne à mériter une médaille olympique
en ski alpin. Élue athlète féminine par excellence au Canada en 1958, elle fut intronisée au
Temple de la renommée des sports du Canada en 1958, au Temple de la renommée olympique
du Canada en 1958 et au Temple de la renommée des sports du Québec en 1974.

1957

- Trois Québécois de Montréal, John J. Hunnius, Paul Bélanger et Jacques Poulin, font partie de
la première équipe canadienne à prendre part aux Championnats du monde de tennis sur
table présentés à Stockholm.

1959

- Publication d’un ouvrage intitulé La langue des sports, rédigé par le commentateur Michel
Normandin. On y retrouve en appendice un lexique du ski rédigé par la Société des écrivains
canadiens.
- Introduction par Jacques Plante, gardien de but des Canadiens de Montréal, du port du
masque protecteur au hockey.

En bref…

Jacques Plante révolutionna l’art de garder les buts. Il développa et popularisa
la maîtrise de la rondelle par le gardien et les sorties du filet, mais on le connaît
surtout comme celui qui introduisit le port du masque protecteur. Le 1er
novembre 1959, pendant un match contre les Rangers de New York, Plante fut
blessé au visage. À son retour de l’infirmerie, le cerbère des Canadiens portait
son masque; il imposa cette condition pour poursuivre la partie.
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1960

- Fondation du club de soccer le Standard de Montréal, le seul club de soccer à Montréal
composé essentiellement de joueurs d’expression française.
- Présentation du premier tournoi de hockey pee-wee de Québec.
- Présentation des XVIIe Jeux olympiques d’été à Rome et des VIIIe Jeux olympiques d’hiver
à Squaw Valley. Lors de ces Jeux d’hiver, l’équipe canadienne de hockey sur glace rempote la
médaille d’argent. Deux Québécois font partie de l’équipe : Maurice Benoît et Robert Rousseau.

En bref…

Durant l’apogée de l’État-providence canadien, entre le début des années 1960
et le milieu des années 1970, l’État multiplie ses interventions. Au niveau
fédéral, on assiste à l’adoption de la Loi sur la santé et le sport amateur et au
lancement de programmes de soutien financier et technique au milieu sportif
national. Tout comme au fédéral, les années 1960 à 1980 sont des années
d’expansion des outils d’intervention de l’État québécois, sous la forme, entre
autres, d’un soutien financier croissant aux associations de sport et de loisir
provinciales.
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1961

- Inauguration de l’aréna Maurice-Richard. Lors des Jeux olympiques de Montréal en 1976, il
devient le site des compétitions de boxe. D’une capacité initiale de 5 660 places, l’amphithéâtre
est amputé de plusieurs sièges lors des rénovations majeures entreprises en 1994 pour le doter
d’une patinoire aux dimensions olympiques.

- Création du premier club d’athlétisme à l’Université de Montréal. Cet organisme sera enregistré
auprès de l’Union athlétique canadienne. La création de ce club répondra à l’intérêt croissant
envers ce sport et permettra aux joueurs de hockey, de football, et autres, de se maintenir en
bonne condition physique.
- Adoption de la Loi fédérale favorisant la santé et la pratique du sport amateur (Loi C-131). Un
budget annuel de 5 millions est prévu afin d’améliorer la santé des Canadiens et d’augmenter le
nombre et la performance des athlètes qui nous représentent lors de grands jeux internationaux.
- Publication du Rapport Laroche sur la situation des sports dans la ville de Montréal.

1962

- Publication d’une brochure en 60 000 exemplaires sur le ski et les stations de ski au Québec.
Cette brochure est publiée par le gouvernement du Québec, à la demande de M. Lionel
Bertrand, ministre du Tourisme.

1964

- Création d’un Service des loisirs et des sports par le ministère de l’Éducation du Québec.
- Fondation de la Federation of Sports Association en remplacement de la branche
québécoise de la AAU of Canada.
- Le soccer gagne en popularité ; il y a 300 équipes de soccer et plus de 5 000 joueurs au
Québec. En 1962, on comptait à peine 1 000 joueurs. L’objectif visé est d’atteindre 30 000
jeunes en 1970. Ce n’est donc pas surprenant de voir naître la formation de l’équipe de soccer
de l’Université de Montréal qui joindra les rangs de la Ligue universitaire Ontario-Quebec
Athletic Association (OQAA) en compagnie de l’Université McGill et de l’Université Queen’s.
- Présentation des XVIIIe Jeux olympiques d’été à Tokyo et des IXe Jeux olympiques d’hiver
à Innsbruck. Lors des Jeux d’hiver, les Québécois Doug Anakin, John Emery, Victor Emery et
Peter Kirby, de l’équipe de bobsleigh à quatre, obtiennent la médaille d’or.
- Refonte de la Loi québécoise des cités et des villes. Désormais, les municipalités ont le
mandat d’agir comme premier corps public de référence dans l’organisation du loisir et du sport.

En bref…

À partir des années 1960, les pouvoirs municipaux se dotent de services de
loisir de plus en plus importants. Dans une municipalité comme la ville de
Québec, le budget consacré au loisir en viendra à constituer jusqu’à 6 % du
budget total de dépenses au cours des années 1970.
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- Publication du Rapport Bélisle sur la situation des sports au Québec.
- Publication du Rapport Parent sur l’éducation au Québec. Cette analyse suggère fortement
que l’éducation physique devienne obligatoire.
- Publication du premier numéro de la revue québécoise Sport, loisirs, éducation physique.

1965

- Création du Bureau des loisirs et des sports au gouvernement du Québec sous la
responsabilité du ministère de l’Éducation.
- Présentation d’une course automobile internationale au Circuit du Mont Tremblant. Trente-trois
voitures prendront le départ et près de 30 000 spectateurs assisteront à cet évènement. Il s’agit
de la première course automobile de cette importance à se tenir au Québec.
- Le gouvernement fédéral accorde des subventions totalisant 88 000 $ pour aider les équipes
canadiennes à participer à des tournois sportifs internationaux.

1966

- Formation d’une ligue junior de soccer au Québec. Après une absence de près de dix ans, le
soccer junior est de retour au Québec. Formation d’une ligue senior provinciale de soccer au
Québec. Cette nouvelle ligue est la première du genre à regrouper une majorité d’équipes
d’expression française, soit cinq sur six.

En bref…

Un des grands changements depuis la fin des années soixante est
probablement une implication accrue des francophones. Même si les
délégations québécoises augmentent peu ou pas au sein des équipes sportives
canadiennes, leur composition ethnique se modifie radicalement. La
participation générale de la population mesurée à partir du nombre de clubs
indique que si seulement 52 % des clubs sportifs québécois sont francophones
en 1963, 80 % le sont en 1973. De plus, les clubs francophones se multiplient,
passant de 62 à 225.
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- Le ministre fédéral de la santé et du Bien-être social, monsieur J. MacEachern, accorde des
bourses de 180 000 $ pour les étudiants diplômés en éducation physique et dans d’autres
domaines connexes.

- Début des cours de formation pour les techniciens en sport et loisir. Le ministère de l’Éducation
du Québec permet que ce programme de formation soit donné au Instituts de technologie de
Montréal et de Vaudreuil ainsi qu’à l’École des métiers de Rivière-du-Loup.

1967

- Le premier symposium canadien de la récréation est présenté durant l’exposition universelle
de Montréal. Les organisateurs souhaitent qu’il devienne l’instrument d’une prise de conscience
collective des Canadiens en matière d’activités récréatives et de loisir. Ce congrès se veut aussi
une première étape vers l’organisation d’une conférence mondiale de la récréation à Montréal.
- Présentation à Québec des premiers Jeux du Canada à l’occasion du centenaire du Canada.
Les Jeux se sont déroulés à nouveau au Québec, dans la région de Chicoutimi - Saguenay Lac
Saint-Jean, en 1983.

Sites des Jeux d’hiver :

1967 – Québec, Québec
1971 – Saskatoon, Saskatchewan
1975 – Lethbridge, sud de l’Alberta
1979 – Brandon, Manitoba
1983 – Chicoutimi, Saguenay – Lac Saint-Jean
1987 – Cap-Breton, Nouvelle-Écosse
1991 – Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard
1995 – Grande-Prairie, Alberta
1999 – Corner Brook, Terre-Neuve
2003 – Bathurst-Campbellton, Nouveau-Brunswick

Sites des Jeux d’été : 1969 – Halifax-Darmouth, Nouvelle-Écosse
1973 – New Westminster-Burnaby, Colombie-Britannique
1977 – St. John’s, Terre-Neuve
1981 – Thunder Bay, Ontario
1985 – Saint-Jean, Nouveau-Brunswick
1989 – Saskatoon, Saskatchewan
1993 – Kamloops, Colombie-Britannique
1997 – Brandon, Manitoba
2001 – London, Ontario

- Le journal Vers demain ne veut plus de gymnase ni de douche dans les écoles. Cette
publication décrie le fait que le ministère de l’Éducation ait remplacé les cours de catéchisme
par des exercices physiques. L’exhibition de la chair par les vêtements portés dans les cours
ainsi que la nudité dans les douches, poussent les auteurs à exiger la disparition de la culture
physique dans les écoles.

1968

- Fondation du Haut-Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports (HCJLS).
- Fondation de la Confédération des sports du Québec (CSQ), organisme de représentation
et de service, ancêtre de la Corporation Sports-Québec.
- Fondation, par des éducateurs physiques, de la Fédération du sport scolaire du Québec
(FSSQ).
- Lancement du mois de la pleine forme à la Palestre Nationale. L’objectif est de sensibiliser la
population à l’importance de se maintenir en bonne condition physique.
- Montréal obtient une franchise de base-ball professionnel dans la Ligue Nationale. Les
activités débuteront en 1969 et l’équipe portera le nom des Expos, en l’honneur de l’Exposition
universelle qui avait lieu dans la ville en 1967. Le 14 avril 1969, les Expos disputèrent leur
première partie au parc Jarry face aux Cardinals de St. Louis. En 1977, les Expos élirent
domicile au Stade olympique.
- Présentation des XIXe Jeux olympiques d’été à Mexico et des Xe Jeux olympiques d’hiver
à Grenoble. Cette année, Gary Dineen est le seul Québécois à se démarquer lors de Jeux en
remportant la médaille de bronze avec son équipe de hockey sur glace.
- Le gouvernement fédéral effectue une enquête sur le sport amateur (qui mènera à la
publication du « Rapport Rea-Desruisseaux » en 1969). L’objectif de cette étude est de trouver
les voies et les moyens qui permettront au Canada de mieux paraître lors des compétitions
internationales.
- Publication du Rapport Ohl sur l’organisation du sport au Québec.
- Publication du Manifeste sur le sport au Québec lors du congrès de fondation de la
Confédération des sports du Québec (CSQ).

1969

- Le tournoi des Internationaux de tennis du Canada devient « open », c’est-à-dire qu’il est
maintenant ouvert aux professionnels et aux amateurs.

En bref…
Les Internationaux du Canada sont le troisième plus ancien tournoi de tennis,
après Wimbledon et les Internationaux des États-Unis. La première édition, qui
se limitait à un tournoi de simple chez les hommes, eut lieu en 1890. En 1919,
les organisateurs y ajoutèrent les épreuves du simple féminin ainsi que le
double chez les hommes et les femmes. Depuis 1981, les tournois masculin et
féminin alternent entre Montréal et Toronto..
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- Le gouvernement fédéral s’entend avec le gouvernement du Québec et verse 400 000 $ sur
deux ans pour le sport amateur. L’objectif est de promouvoir et de développer une bonne
condition physique chez les Québécois. Cette entente sera connue sous le nom de « L’entente
Loubier-Munro ».
- Publication des politiques du sport scolaire par le ministère de l’Éducation du Québec. Le
document, rendu public par le ministre Jean-Marie Morin, renferme une série d’objectifs à
atteindre dans un plan triennal. Se fondant sur le constat que la porte d’entrée du sport dans la
société est le sport scolaire, on propose de se méfier du modèle du sport professionnel,
d’intensifier la formation des éducateurs physiques et de déterminer les responsabilités des
partenaires (écoles, cégeps, universités).
- Publication du Rapport du Comité d’étude sur les sports au Canada (Rapport ReaDesRuisseaux). Parmi les nombreuses recommandations, on suggère d’accorder une plus
grande importance au sport, d’augmenter les montants des subventions accordés aux
organismes de régie sportive et de soutenir financièrement les entraîneurs et les athlètes. On
propose également des mesures fiscales de soutien au développement du système sportif
canadien ainsi que d’importantes modifications dans la structure sportive canadienne.

1970

- La Palestre Nationale se dote d’une piscine aux dimensions olympiques, au coût de
1 300 000 $ et pouvant accueillir 800 spectateurs. Avec l’obtention, cette même année, des
Jeux olympiques de 1976 par la ville de Montréal, la Palestre Nationale veut contribuer à la
préparation adéquate des athlètes.
- Les premiers Jeux québécois pour les handicapés physiques se déroulent à Montréal. La
Fédération des loisirs handicapés tient à favoriser chez les personnes handicapées la
pratique de différents sports, particulièrement l’athlétisme.
- Le ministre fédéral de la Santé, M. John Munro, verse un million de dollars pour la promotion
du sport amateur, notamment pour le soutien aux athlètes. Pour la première fois, le
gouvernement fédéral soutient directement les associations sportives nationales.
- Publication du Rapport sur l’état de l’éducation physique et du sport au Québec par M.
Gilles Houde, adjoint parlementaire du ministre de l’Éducation et responsable du HautCommissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports. Ce rapport suggère, entre autres, de
donner un sérieux coup de barre à l’éducation physique et fait un bilan sur l’état du sport et du
loisir.
- Publication d’un Livre blanc intitulé Pour une politique du sport québécois par la
Confédération des sports du Québec (CSQ). Les auteurs du document se penchent sur l’état
du sport au Québec ainsi que sur le rôle de l’État, du milieu sportif et de la CSQ. La
Confédération recommande une intervention de l’État québécois par : la création d’un ministère
des sports; une planification adéquate en matière d’investissement; un soutien à la formation
des cadres et de l’élite sportive; et un soutien récurrent à la tenue des Jeux du Québec.

- Publication d’une politique fédérale des sports par le ministre John Munro. Ce programme vise
la participation de masse et l’intégration des sports et des loisirs à la culture des Canadiens.

1971

- Fondation de la Fédération des entraîneurs athlétiques du Québec. Les deux objectifs
principaux de cet organisme sont de faire reconnaître le métier d’entraîneur en tant que
profession et de rehausser le niveau et la qualité de la formation des entraîneurs par la
participation à des stages de perfectionnement provinciaux, nationaux et internationaux.
- Fondation de l’Association sportive interuniversitaire du Québec (ASUQ). La multiplication
des universités québécoises a permis de constituer des ligues uniquement québécoises et ainsi
de quitter les réseaux ontariens.
- Naissance de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). À sa saison
inaugurale, la nouvelle ligue comptait 11 équipes : les Rangers de Drummondville, les Saints de
Laval, les Remparts de Québec, le National de Rosemont, les Alouettes de Saint-Jérôme, les
Bruins de Shawinigan, les Castors de Sherbrooke, les Éperviers de Sorel, les Ducs de TroisRivières et les Maple Leafs de Verdun.
- Inauguration du Pavillon de l'éducation physique et des sports (PEPS) de l'Université Laval.
- Le Père Marcel de la Sablonnière est nommé membre du conseil d’administration de
l’Association internationale de la récréation (AIR). Il devient le premier Québécois
francophone à occuper une telle position. L’AIR a été fondée en 1956.
- Présentation à Rivière-du-Loup de la première finale d’été des Jeux du Québec. La première
finale d’hiver se déroule l’année suivante à Montréal.
Sites des finales d’été :
1971 – Rivière-du-Loup
1972 – Chicoutimi
1973 – Rouyn-Noranda
1974 – Salaberry-de-Valleyfield
1975 – Trois-Rivières
1977 – Sherbrooke
1978 – Joliette
1979 – Saint-Georges-de-Beauce
1981 – Hull
1983 – Sept-Îles
1985 – Charlesbourg
1987 – Val-d’Or
1989 – Saint-Jean-sur-Richelieu
1991 – Laval
1993 – Gaspé
1995 – Sherbrooke

Sites des finales d’hiver :
1972 – Communauté urbaine de Montréal
1974 – Saint-Georges-de-Beauce
1975 - Rimouski
1976 - Jonquière
1977 - LaSalle
1978 - Amos
1980 – Thetford Mines
1981 - Victoriaville
1983 – Saint-Léonard
1985 - Dolbeau
1987 – Saint-Jérôme
1989 - Matane
1991 – Centre-de-la-Mauricie
1993 – Baie-Comeau
1995 - Granby
1997 – MRC Chutes-de-la-Chaudière

1997 – Montréal
1999 – Alma
2002 – Lachine
2003 – MRC de l’Amiante

1999 – Trois-Rivières
2001 – Rimouski
2003 – MRC Portneuf

- Le ministre fédéral de la Santé et du Bien-être social, M. John Munro, affecte 1 million de
dollars au programme de bourses des étudiants-athlètes. Plus de 500 étudiants des universités
canadiennes pourront bénéficier de ce soutien. L’aide du gouvernement fédéral aux étudiantsathlètes soulève un problème constitutionnel puisqu’elle vise les étudiants des universités et
autres institutions supérieures, un domaine de compétence provinciale. Cette même année, le
gouvernement fédéral verse 542 000 $ en subvention à divers organismes sportifs.
- Le ministre responsable du Haut-Commissariat à la Jeunesse aux Loisirs et aux Sports, M.
Jean-Paul L’Allier, dépose son programme sur les orientations futures de cet organisme. Il
recommande, entre autres, que le Haut-Commissariat ne soit pas intégré au ministère de
l’Éducation mais que l’éducation physique et le sport scolaire demeure la responsabilité de ce
dernier. Il propose que les politiques en matière de sport et de loisir soient développées de
façon distincte.

1972

- Fondation de l’Académie de médecine sportive du Québec afin d’améliorer les services
médicaux aux athlètes et de contribuer à l’amélioration de la santé de tous les Québécois.
- Fondation de la ligue de hockey professionnelle. Cette même année, l’Association
mondiale de hockey (AMH) entreprend ses activités avec 12 formations dont le club de hockey
Les Nordiques de Québec. Les Nordiques évolueront dans cette ligue jusqu’en 1979 puis
évolueront dans la Ligue Nationale de Hockey jusqu’en 1995, année où l’équipe sera vendue et
déménagera à Denver, au Colorado.
- Fondation de Québec-Mission 1976.

En bref…
Ce nouvel organisme financé par l’État gère un modèle qui, sans développer
systématiquement une élite, appuie financièrement et autrement celle qui s’est
édifiée par elle-même. De 1972 à 1976, cet organisme administre divers
programmes pour faire accéder 30 % des Québécois(e)s au sein de la
délégation canadienne des Jeux de Montréal. Pour la première fois, on met en
avant les concepts de programme et de développement, de planification et
d’intervention en fonction d’objectifs mesurables. On créé un premier centre
« national » d’entraînement, un système de repérage des athlètes d’élite et de
soins spécialisés, le tout soutenu par un budget croissant qui passe de
400 000 $ en 1972 à 1 900 000 $ en 1975, une augmentation de 475 %.
Roger Boileau et Donald Guay – La culture du sport au Québec

- Présentation des XXe Jeux olympiques d’été à Munich et des XIe Jeux olympiques d’hiver
à Sapporo.
- Le ministre fédéral de la Santé et du Bien-être social, M. John Munro, verse des bourses à 464
athlètes pour l’année scolaire 1972-73 afin de faciliter les conditions d’entraînement et de
compétition des jeunes sportifs canadiens. Le ministre souhaite que ces subventions les incitent
à fréquenter les établissements d’enseignement canadiens.
- Le maire de Québec, M. Gilles Lamontagne, entreprend la création de Sports Internationaux
de Québec, organisme sans but lucratif chargé de promouvoir la venue à Québec de
compétitions sportives internationales.
- Publication d’une étude sur le sport interuniversitaire au Québec réalisée par l’Association
Sportive Universitaire du Québec (ASUQ). La formation d’une élite sportive provinciale ne fait
pas partie des préoccupations de cet organisme puisqu’il souhaite que le sport universitaire soit
avant tout orienté vers la masse d’étudiants qui défraie les cotisations.

- Publication des Politiques du Haut-Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports.
- Le sport de la moto s’étend au Québec ; le nombre de motocyclettes a doublé en deux ans.
Plus de 109 000 Québécois possèdent ce type de véhicule comparativement à 12 000 en 1961.
À l’inverse, la course automobile au Québec est à l’agonie. Actuellement, les faibles foules aux
diverses catégories de courses ont incité les propriétaires à fermer les circuits québécois.

En bref…

C’est le début d’une grande carrière pour Sylvie Bernier. En 1972, elle remporta
la médaille d’or aux Jeux du Québec. Cinq ans plus tard, elle gagna son
premier titre canadien lors des cahmpionnats nationaux, titre qu’elle conserva
en 1978 et 1979. Aux Jeux du Commonwealth à Brisbane en 1982, Bernier
gravit la deuxième marche du podium. Aux Jeux panaméricains de Caracas en
1983 et aux Jeux universitaires d’Edmonton en 1983, elle ravit la médaille de
bronze. Aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, elle arracha l’or aux
Américaines et aux Chinoises qui étaient considérées comme les meilleures
prétendantes à la médaille d’or.
Patrice Fontaine – Le dictionnaire des sports du Québec

1973

- Présentation de la première édition de la course de ski de fond intitulée « Le Grand fond » qui
relie le Camp Mercier au Mont Ste-Anne en passant par le Parc des Laurentides.

1974

- Fondation du Temple de la renommée des sports du Québec.
Les membres sont :
1974

Myrtle Cook-McGowan
Robert Desjarlais
Étienne Desmarteau
George Ritchie Hodgson
Arthur Lamb
Lucille Wheeler-Vaughan

Athlétisme
Escrime
Athlétisme
Natation
Éducation physique
Ski Alpin

1991

Maurice Allan
Robert Bédard
Sylvie Bernier
Gaétan Boucher
Gérard Côté
Pierre Harvey
Lucien Laverdure
Robert Lebel
Alwyn Morris
Maurice Richard
Georges Vézina
Gilles Villeneuve

Haltérophilie
Tennis
Plongeon
Patinage de vitesse
Athlétisme
Cyclisme, ski de fond
Tennis
Hockey
Canoë-kayak
Hockey
Hockey
Course automobile

1992

Jean Béliveau
Jocelyne Bourassa
Dave Castilloux
George F. Gate
Roger Latourelle
Howard Morenz
Claude Raymond
Yvon Robert

Hockey
Golf
Boxe
Natation
Palestre nationale
Hockey
Baseball
Lutte

1993

Jacques Amyot
Hector Blake (Toe)
Linda Crutchfield
Marcel de La Sablonnière
Sam Etcheverry
Marcel Jobin
Guy Lafleur
René Lecavalier

Natation
Hockey
Luge, ski alpin, ski nautique
Olympisme et loisir
Football
Marche
Hockey
Journalisme

1994

George Athans
Gérard Bolduc
François Godbout
Guy Morin

Ski nautique
Hockey
Tennis
Cyclisme

Ronald Piché
Jacques Plante
Henri Richard
Lionel Saint-Jean
Carolyn Waldo

Baseball
Hockey
Hockey
Haltérophilie
Nage synchronisée

Mike Bossy
Guy Daigneault
Jacqueline Gareau
Doug Harvey
Anne Jardin
Jean-Pierre Roy
Herman Smith-Johannsen
(Jack Rabbitt)
Herb Trawick

Hockey
Patinage de vitesse
Athlétisme
Hockey
Natation
Baseball

1996

Guylaine Bernier
Émile Bouchard (Butch)
Claude Ferragne
Jules Huot
Henri Rochon
Michel Vaillancourt
Pat Ramage
Ben Weider

Aviron
Hockey
Athlétisme
Golf
Tennis
Sport équestre
Ski alpin, biathlon
Culturisme

1997

Sylvie Daigle
Peter Dalla Riva
Sylvie Fréchette
Wendy Quirk Johnson
Serge Savard
Pierre St-Jean
Pierre Charbonneau
Jean Drapeau

Patinage de vitesse courte piste
Football
Nage synchronisée
Natation
Hockey
Haltérophilie
Olympisme
Politique

1998

Doug Anakin
Robert Cléroux
Vic Emery
Lucie Guay
Peter Kirby
Dickie Moore
Bill Durnan
John Emery
Andrée Martin
Peter Szmidt
Charles Bronfman
Jean Grenier

Bobsleigh
Boxe
Bobsleigh
Kayak
Bobsleigh
Hockey
Hockey
Bobsleigh
Tennis
Natation
Baseball
Olympisme

1995

Ski de fond
Football

1999

Adrien Bigras
Bernard Blanchard
Isabelle Brasseur
Marcel Dionne
Lloyd Eisler
Réjean Genois
Jacques Lemaire
Jacques Beauchamp
Léo Dandurand

Golf
Crosse
Patinage artistique
Hockey
Patinage artistique
Tennis
Hockey
Journalisme sportif
Course de chevaux, hockey, football

2000

Rolland Godin
Pierre Desjardins
Elmer Lach
Donato Paduano
Pierre Plouffe
Sylvia Sweeney
Raymond Lagacé
Gaby Mancini

Tennis
Football
Hockey
Boxe
Ski nautique
Basketball
Hockey
Boxe

2001

Myriam Bédard
Louis Cyr
Nathalie Lambert
Yves Paré
Gilbert Perreault
Richard « Dick » Pound
André Viger
Raymond Damblant
Carl Schwende

Biathlon
« Haltérophilie »
Patinage de vitesse
Badminton
Hockey
Natation
Sport en fauteuil roulant
Judo
Escrime

2002

Alexandra Barré
Canoë-Kayak
Philippe Chartrand
Gymnastique
Benoît Côté
Courses sous harnais
Yvan Cournoyer (Road Runner) Hockey
Terry Evanshen
Football
Philippe Laroche
Ski acrobatique
Jean-Louis Lévesque
Sports équestres et golf

2003

France St-Louis
Isabelle Charest
Anne Montminy
Bernard Geoffrion
Maurice Lavigne
Douglas Bennett
Sam Pollock
Jean Dussault

Hockey féminin
Patinage de vitesse
Plongeon
Hockey
Quilles
Canoë-Kayak
Hockey
Patinage artistique

- Présentation du Championnat du monde de cyclisme à Montréal. Des coureurs de 55 pays
s’affronteront et 15 champions mondiaux seront couronnés.
- Le Championnat canadien d’athlétisme se déroule au PEPS de l’Université Laval à Québec.
- La Palestre Nationale aide financièrement les athlètes francophones : suite à la vente de son
immeuble de la rue Cherrier à l’Université du Québec à Montréal, la Palestre Nationale décide
de créer un fonds de 1 million pour les athlètes de pointe d’expression française.
- Le gouvernement du Canada dépose la Loi C-22, « Loi sur le football canadien » afin
d’empêcher l’expansion du football américain et des joueurs américains au Canada.
- Le gouvernement fédéral tient une Conférence fédérale-provinciale sur la condition physique à
Edmonton. Le Québec y participe et y présente sa position sur les relations
intergouvernementales dans le domaine des sports et des loisirs.

1976

- Inauguration du Centre d’éducation physique et des sports de l’Université de Montréal
(CEPSUM).
- Inauguration du complexe sportif Claude-Robillard construit à l’occasion des Jeux
olympiques de Montréal.
- Inauguration du Vélodrome olympique. D’une capacité de 7 500 spectateurs, le Vélodrome
accueillit les compétitions de cyclisme et de judo des Jeux olympiques de Montréal. Cependant,
la sous-utilisation de cette installation olympique força, en 1992, sa transformation en musée
des sciences naturelles (le Biodôme).
- Présentation des XIIe Jeux olympiques d’hiver à Innsbruck et présentation des XXIe Jeux
olympiques d’été à Montréal, du 17 juillet au 1er août. Plusieurs pays africains quittèrent
Montréal parce que le CIO refusait d’exclure la Nouvelle-Zélande pour avoir eu des rencontres
sportives avec l’Afrique du Sud, bannie du mouvement olympique en raison de sa politique
d’apartheid. La délégation de Taïwan va également se retirer parce que le Canada refuse de
reconnaître cet État en tant que nation indépendante. Sur le plan sportif, Nadia Comaneci est la
reine de ces Jeux, réussissant sept notes parfaites de 10 et remportant cinq médailles en
gymnastique, dont trois d’or.

Trois Québécois obtiennent des médailles lors de ces Jeux :
• Robin Corsiglia, médaille de bronze, natation – 4X100m relais quatre nages
• Anne Jardin, médaille de bronze, natation - 4X100m relais style libre
, médaille de bronze, natation 4X100m relais quatre nages
• Michel Vaillancourt, médaille d’argent, équestre – saut individuel

- Le gouvernement du Québec tient les États généraux sur le sport afin de consulter le milieu
sportif sur le Livre Vert sur le loisir. Les intervenants et les administrateurs ressortiront déçus,
car cette consultation n’a pas permis d’arriver à un consensus sur la question d’un plan de
développement du sport au Québec et n’a pas permis d’articuler une politique distincte du sport
québécois ou proposer un partage différent des responsabilités des divers intervenants.
- Gilles Villeneuve remporte 9 des 10 courses automobile de la saison de formule Atlantique et
est couronné champion.

En bref…

Gilles Villeneuve commença sa carrière dans les courses de motoneiges et fut
deux fois champion canadien (1973, 1975), de même que champion mondial en
1974. En 1973, dans la course automobile, il fut champion en formule Ford et
fut désigné recrue de l’année. L’année suivante, Villeneuve débuta dans la
formule Atlantique et en 1976, il fut couronné champion. Cette même année, il
débuta en Formule 1. C’est avec la célèbre monocoque rouge portant le
numéro 27 que le « Petit Prince » remporta ses six victoires en F1. En 1978, il
termina au deuxième rang du classement des conducteurs. Villeneuve fut
victime d’un accident mortel pendant les essais de qualification du Grand Prix
de Belgique. Le circuit de courses automobiles de l’Île Notre-Dame à Montréal
porte son nom.
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1977

- L’heure de gloire des Nordiques de Québec a sonné : ils remportent la coupe Avco après une
chaude finale disputée contre les Jets de Winnipeg.
- Publication du Rapport Néron sur la violence au hockey sur glace.
- Publication du Livre Vert intitulé Prendre notre temps sur le loisir au Québec, rédigé par M.
Claude Charron, qui a été nommé ministre délégué au Haut-Commissariat à la Jeunesse, aux
Loisirs et aux Sports le 17 février de cette même année.

1978

- Fondation du programme Kino-Québec. Le ministre délégué au Haut-Commissariat à la
Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports, M. Claude Charron, donne le coup d’envoi à ce nouveau
programme qui se voit alors confier la mission d’améliorer ou de maintenir à un niveau optimal la
condition physique des Québécois et des Québécoises par le biais de la pratique régulière
d’activités physiques.

1979

- Publication du Livre Blanc intitulé On a un monde à récréer sur le loisir au Québec rédigé par
M. Claude Charron, ministre délégué au Haut-Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et aux
Sports.
- Le 21 septembre 1979, M. Charron quitte sa fonction de ministre délégué au HautCommissariat, laissant la place à M. Lussien Lessard qui devient, à partir de cette date, ministre
du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.
- Adoption de la Loi sur la sécurité dans les sports.
- Le deuxième Championnat mondial de ski nordique pour junior est présenté au Mont SteAnne, à Québec. La compétition, qui dure trois jours, regroupe 24 pays et environ 275 athlètes
provenant d’Europe et d’Amérique.
- L’Association mondiale de hockey se fusionne avec la Ligue nationale de hockey. À ce
moment, le club de hockey professionnel, Les Nordiques de Québec, entre dans la Ligue
Nationale de hockey avec deux autres formations canadiennes, les Oilers d’Edmonton et les
Jets de Winnipeg, de même que la formation de la Nouvelle-Angleterre devenue les Whalers de
Hartford.
- Présentation du premier marathon de Montréal, réunissant environ 8000 participants.

En bref…

Devenu paraplégique en 1973 à la suite d’un accident automobile, André Viger
compte parmi les grands athlètes québécois. Au cours des années 1980, il
domina complètement sa spécialité, autant sur la scène nationale
qu’internationale. Il remporta quatre titres du marathon du Japon (1984 à 1987),
trois titres à Boston (1984, 1986, 1989) et à Paris (1987, 1988, 1989), deux à
Montréal (1985, 1986), de même que l’or aux championnats canadiens et
mondiaux en 1986. De plus, il gagna la médaille de bronze sur 1 500 m (sport
de démonstration) aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984. Athlète par
excellence du Mérite sportif québécois et athlète francophone par excellence au
Canada en 1986, il fut nommé chevalier de l’Ordre national du Québec en
1987.
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1980

- Fondation de la Régie de la sécurité dans les sports du Québec (RSSQ) par son premier
directeur général, Gilles E. Néron.

- Présentation des XXIIe Jeux olympiques d’été à Moscou. Pour la première fois, les Jeux
olympiques foulèrent le sol communiste. Par contre, ils furent ternis par un boycottage massif de
la part des pays occidentaux, mené par les États-Unis, qui protestaient contre l’invasion
soviétique de l’Afghanistan. Présentation des XIIIe Jeux olympiques d’hiver à Lake Placid.
Lors des Jeux d’hiver, Gaétan Boucher obtient le deuxième rang en patinage 1000m longue
piste.

En bref…

Dès 1973, Gaétan Boucher se tailla une place dans l’équipe nationale. Aux
Jeux olympiques d’Innsbruck en 1976, Boucher réussit à se hisser à la sixième
position sur 1 000 m et à la 14e position sur 500 m et 1 500 m. La même année,
il fut vice-champion du monde en salle (courte piste), titre qu’il gagna encore en
1977, 1980, 1982, 1984. Au championnat du monde de sprint, Boucher se
classa deuxième en 1979, 1980 et 1982. En 1981, lors d’une compétition
présentée à Davos en Suisse, Boucher établit un record mondial sur la distance
de 1 000 m ainsi qu’au combiné. Aux Jeux olympiques de Sarajevo en 1984,
Boucher entra dans la légende en s’emparant de deux médailles d’or sur
1 000 m et sur 1 500 m en plus du bronze sur 500 m. Après Sarajevo, Boucher
fut sacré champion du monde du sprint à Trondheim, en Norvège. L’anneau de
glace de Sainte-Foy a pris son nom, tout comme un aréna, un boulevard et une
école dans la ville de Saint-Hubert.
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1982

- Le 2 septembre 1982, M. Lessard démissionne du cabinet et quitte ainsi sa fonction de
ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche. M. Guy Chevrette devient le 9 septembre 1982,
le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche dans le cabinet Lévesque.

1984

- Pour la première fois, des athlètes Québécois (haltérophiles) sont reconnus de dopage lors
des Jeux panaméricains de Caracas.
- Présentation des XXIIIe Jeux olympiques d’été à Los Angeles et des XIVe Jeux olympiques
d’hiver à Sarajevo.

Lors des Jeux d’été plusieurs Québécois et Québécoises se démarquent :
• Alexandra Barre, médaille d’argent, canoë/kayak – K-2/500m
, médaille de bronze, canoë/kayak – K-4/500m
• Evert Bastet, médaille d’argent, voile – « flying dutchman »
• Sylvie Bernier, médaille d’or, plongeon – 3m

•
•
•
•

Jacques Demers, médaille d’argent, lever du poids – poids moyen
Lucie Guay, médaille de bronze, canoë/kayak – K-4/500m
Alwyn Morris, médaille de bronze, canoë/kayak – K-2/500m
, médaille d’or, canoë/kayak – K-4/1 000m
Carolyn Waldo, médaille d’argent, nage synchronisée – solo

Lors des Jeux d’hiver, Gaétan Boucher remporte trois épreuves en patinage de vitesse :
• médaille de bronze, 500m longue piste
• médaille d’or, 1 000m longue piste
• médaille d’or, 1 500m longue piste

- Le 20 avril 1984, au Forum de Montréal, sévit la bataille du Vendredi saint, symbole de
l’apogée de la rivalité Montréal-Québec au hockey. Cette énorme bataille se déroule à l’occasion
du sixième match de la finale de la division Adams. L’arbitre Bruce Hood distribua 198 minutes
de pénalités au terme de la deuxième période : 94 à Montréal, 104 à Québec et 12 joueurs
furent expulsés.
- Refonte de la Loi C-131 du gouvernement fédéral favorisant la santé et la pratique du sport
amateur.
- Le 29 novembre 1984, M. Jacques Brassard remplace M. Chevrette dans ses fonctions et
devient à son tour ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche dans les cabinets Lévesque et
Johnson (Pierre-Marc).
- Publication de la Politique québécoise de développement de l’excellence sportive intitulé
Le temps de l’excellence : un défi québécois.

1985

- Le 12 décembre 1985, M. Yvon Picotte devient le nouveau ministre du Loisir, de la Chasse et
de la Pêche dans le cabinet Bourassa.

1987

- Le juge Raymond Bernier, président de la Régie de la sécurité dans les sports, déclare qu’il
faut mettre fin à la descente rapide (downhill) en ski alpin. Depuis le mois de janvier 1986, cinq
personnes sont décédées sur les pentes de ski du Québec en raison de cette pratique
dangereuse. La plupart des accidents en ski, soit 52 %, seraient attribuables à la vitesse
excessive.

En bref…

Le 7 mars 1987, Pierre Harvey devient le premier Canadien à gagner une
coupe du monde de ski de fond, le 20 km de Falun, en suède. En tant que
fondeur, Pierre Harvey a remporté 31 médailles en 10 participations aux
championnats nationaux (22 d’or, 5 d’argent et 4 de bronze) et a participé aux
Jeux olympiques d’hiver de Sarajevo et de Calgary. En tant que cycliste, il a été
champion canadien en 1976 et participa aux Jeux olympiques d’été de Montréal
et de Los Angeles.

- Décès de celui que l’on surnommait Jackrabbit. Herman Smith-Johannsen est considéré
comme le pionnier du ski de fond au Canada : il créa de nombreux sentiers entre différents
villages des Laurentides et dans la région de l’Outaouais. En 1995, il est intronisé au Temple de
la renommée des sports du Québec.
- Première édition du Tour de l’Île regroupant 3 500 participants. Depuis, le Tour de l’Île est
devenu le plus grand rassemblement de cyclistes à l’échelle mondiale. Les organisateurs
limitent maintenant la participation à 45 000 inscriptions pour des raisons de sécurité.
- Publication de la Politique du sport au Québec intitulé L’harmonisation au bénéfice du
pratiquant sportif : une nécessité qui annonce, entre autres, la mise sur pied d’une Table
provinciale d’harmonisation réunissant les représentants des trois milieux reconnus comme
pierre angulaire du développement du sport : associatif, éducatif et municipal.
- Apparition du sport du Kin-ball inventé au Québec.

1988

- Le gouvernement fédéral tient une commission d’enquête sur le recours aux drogues et aux
pratiques interdites pour améliorer la performance athlétique. Cette commission d’enquête,
présidée par l’honorable Charles L. Dubin, fait suite au scandale des Jeux olympiques de Séoul
où le sprinter Ben Johnson a été privé de sa médaille d’or.
- Présentation des XVe Jeux olympiques d’hiver à Calgary et des XXIVe Jeux olympiques
d’été à Séoul. Lors de ces Jeux, Carolyn Waldo remporte deux médailles d’or en nage
synchronisée en solo et en duo et Patricia Noall gagne une médaille de bronze à l’épreuve du
4X100m quatre nages.

1989

- Le 11 octobre 1989, M. Gaston Blackburn devient le nouveau ministre du Loisir, de la Chasse
et de la Pêche.

1990

- Présentation du Symposium international sur le sport à Québec parrainé par le Comité
international olympique. D’une durée de cinq jours, ce symposium a pour thème « Sport, culture
et société : héritage, idéologies et controverses ».

1992

- Début chez les professionnels de la gardienne de but Manon Rhéaume. Elle est la première
femme à jouer dans la ligue de hockey junior majeur du Québec et à participer à une rencontre
de hockey professionnel de la Ligue nationale de hockey.
- Présentation des XXVe Jeux olympiques d’été à Barcelone et des XVIe Jeux olympiques
d’hiver à Albertville. Plusieurs athlètes québécois se démarquent cette année-là.
Aux Jeux d’été :
• Guillaume Leblanc, médaille d’argent, athlétisme – 20km marche
• Penny et Vicky Vilagos, médaille d’argent, nage synchronisée – duo
• Nicolas Gill, médaille de bronze, judo – poids moyen
• Sylvie Fréchette, médaille d’or nage synchronisée – solo
Aux Jeux d’hiver :
• Isabelle Brasseur, médaille de bronze, patinage artistique – couple
• Myriam Bédard, médaille de bronze, biathlon – 15km individuel
• Frédérick Blackburn, médaille d’argent, patinage de vitesse – courte piste 1,000m et
médaille d’argent, patinage de vitesse courte piste – 5 000m relais
• Angela Cutrone, médaille d’or, patinage de vitesse, courte piste – 3 000m relais
• Sylvie Daigle, médaille d’or, patinage de vitesse, courte piste – 3 000m relais
• Laurent Daignault, médaille d’argent, patinage de vitesse courte piste – 5 000m relais
• Michel Daignault, médaille d’argent, patinage de vitesse courte piste – 5 000m relais
• Sylvain Gagnon, médaille d’argent, patinage de vitesse courte piste – 5 000m relais
• Nathalie Lambert, médaille d’or, patinage de vitesse, courte piste – 3 000m relais
• Patrick-Mikeal Lebeau, médaille d’argent, hockey sur glace
• Annie Perreault, médaille d’or, patinage de vitesse, courte piste – 3 000m relais
• Adrian Sasha Plavsic, médaille d’argent, hockey sur glace
• Sam St-Laurent, médaille d’argent, hockey sur glace

- Publication du document intitulé Compréhension commune de la pratique sportive rédigé par la
Table provinciale d’harmonisation. Ce document a pour but de définir le sport comme une
dynamique d’ensemble dont les composantes sont les quatre sphères de la pratique, à savoir :
l’initiation, la récréation, la compétition et l’excellence.

1993

- Présentation de la Coupe du monde de surf des neiges au Mont Ste-Anne. Près de 150
athlètes provenant d’une quinzaine de pays y participent.
- Début de l’évolution de l’équipe de soccer l’Impact de Montréal dans la Ligue américaine de
soccer professionnel (APSL). L’Impact remporta le championnat de la APSL en 1994.

1994

- Présentation des XVIIe Jeux olympiques d’hiver à Lillehammer. Les Jeux d’été et d’hiver
sont maintenant présentés alternativement à chaque deux ans.

Les athlètes ayant remportés des médailles sont :
• Christine-Isabelle Boudrias, médaille d’argent, patinage de vitesse, courte piste –
3 000m relais
• Jean-Luc Brassard, médaille d’or, ski acrobatique – bosses
• Isabelle Charest, médaille d’argent, patinage de vitesse, courte piste – 3 000m relais
• Marc Gagnon, médaille de bronze, patinage de vitesse, courte piste – 1 000m
• Lloyd Langlois, médaille de bronze, ski acrobatique – sauts
• Philippe Laroche, médaille d’argent, ski acrobatique – sauts
• Jean Yves Roy, médaille d’argent, hockey sur glace
• Isabelle Brasseur, médaille de bronze, patinage artistique – couple
• Myriam Bédard, médaille d’or, biathlon – 15km individuel et médaille d’or, biathlon,
7,5km sprint
• Sylvie Daigle, médaille d’argent, patinage de vitesse, courte piste – 3 000m relais
• Nathalie Lambert, médaille d’argent, patinage de vitesse, courte piste – 3 000m relais
et médaille d’argent, patinage de vitesse, courte piste 1 000m

- Le 11 janvier 1994, suite au démantèlement du ministère du Loisir, de la Chasse et de la
Pêche, M. Claude Ryan hérite de la responsabilité du sport et du loisir en devenant le ministre
des Affaires municipales dans le cabinet Johnson (Daniel, fils). Quelques mois plus tard, M.
Ryan cédera sa place à M. Guy Chevrette, qui devient à son tour ministre des Affaires
municipales.

1995

- Le club de hockey professionnel Les Nordiques de Québec est vendu au groupe Comsat
Communication et la franchise est déménagée à Denver, au Colorado.
- Le Québec est l’un des candidats pour l’obtention des Jeux olympiques de 2002. C’est la ville
de Salt Lake qui sera toutefois retenue.
- Diffusion du document Le développement du loisir, du sport et de l’activité physique : vers un
partenariat renouvelé qui marque le coup d’envoi de la première phase de l’élaboration du cadre
d’intervention gouvernementale en matière de loisir et du sport. En réponse à ce
document, le ministère des Affaires municipales a reçu quelque 700 mémoires et près de 500
personnes ont été entendues dans chacune des régions du Québec. Un comité consultatif
externe a par la suite été mis en place pour soutenir le ministre dans sa démarche.

1996

- Présentation des XXVIe Jeux olympiques d’été à Atlanta.
Sept athlètes québécois se démarquent lors de ces Jeux :
•
Bruny Surin, médaille d’or, athlétisme, 4X100m relais
•
Caroline Brunet, médaille d’argent, canoë/kayak – K-1/500m
•
Annie Pelletier, médaille de bronze, plongeon – 3m
•
Sylvie Fréchette, médaille d’argent, nage synchronisée – équipe
•
Valérie Hould-Marchand, médaille d’argent, nage synchronisée – équipe
•
Kasia Kulesza, médaille d’argent, nage synchronisée – équipe
•
Gia Sissaouri, médaille d’argent, lutte – style libre 57kg

- Le 29 janvier 1996, M. Rémy Trudel devient le nouveau ministre des Affaires municipales et
obtient, par le fait même, la responsabilité du sport et du loisir.
- Organisation d’un colloque national qui marque la deuxième phase de l’élaboration du cadre
d’intervention gouvernementale en matière de loisir et du sport. Ce colloque permet aux
porte-parole des milieux associatifs du loisir et du sport, du monde municipal, scolaire et
syndical ainsi qu’aux propriétaires d’équipements de faire connaître leurs réactions au rapport
du Comité consultatif externe.

1997

- Publication du Cadre d’intervention gouvernementale en matière de loisir et du sport.
- Présentation des XVIIIe Jeux olympiques d’hiver à Nagano.
Lors de ces Jeux, douze athlètes québécois montent sur les marches du podium :
• Christine-Isabelle Boudrias, médaille de bronze, patinage de vitesse, courte piste –
3 000m relais
• Isabelle Charest, médaille de bronze, patinage de vitesse, courte piste – 3 000m
relais
• Marc Gagnon, médaille d’or, patinage de vitesse, courte piste – 5,000m relais
• Annie Perreault, médaille d’or, patinage de vitesse, courte piste – 500m
• Éric Bédard, médaille d’or, patinage de vitesse, courte piste – 5 000m relais et
médaille de bronze, patinage de vitesse, courte piste – 1 000m
• Thérèse Brisson, médaille d’argent, hockey sur glace
• Nancy Drolet, médaille d’argent, hockey sur glace
• Danielle Goyette, médaille d’argent, hockey sur glace
• Manon Rhéaume, médaille d’argent, hockey sur glace
• France St-Louis, médaille d’argent, hockey sur glace
• François Drolet, médaille d’or, patinage de vitesse, courte piste – 5 000m relais
• Tania Vincent, médaille de bronze, patinage de vitesse, courte piste – 3 000m relais

- Le 15 décembre 1998, la responsabilité du sport et du loisir est transférée au ministère de
l’Éducation. M. François Legault devient à cette même date le ministre d’État à l’Éducation et à
la Jeunesse et obtient la responsabilité du sport et du loisir.

1999

- Le Rouge et Or de l’Université Laval devient, après seulement quatre saisons, le premier
club universitaire canadien francophone à remporter la Coupe Vanier, emblème du
Championnat canadien de football universitaire.
- Le 11 novembre 1999, M. Legault perd la responsabilité du sport et du loisir. Cette
responsabilité passe aux mains du MSSS et de son ministre délégué à la Santé, aux Services
sociaux et à la protection de la Jeunesse, M. Gilles Baril. À partir de ce moment, une démarche
autonome de planification stratégique est enclenchée afin de se doter d’un Secrétariat au loisir
et au sport.
- Publication du premier avis du Comité scientifique Kino-Québec intitulé Quantité d’activité
physique requise pour en retirer des bénéfices pour la santé. Le Comité scientifique a aussi
rédigé une synthèse de l’avis avec ses applications afin d’être distribuée au grand public.

2000

- Présentation en mai du VIe Congrès Mondial du Sport pour Tous à Québec, parrainé par le
Comité international olympique. Plus de 700 personnes y participent.
- Présentation des XXVIIe Jeux olympiques d’été à Sydney.
Les athlètes québécois qui obtiennent des médailles sont :
• Caroline Brunet, médaille d’argent, canoë/kayak – K-1/500m
• Anne Montminy, médaille d’argent, plongeon – 10m synchronisé et médaille de
bronze, plongeon – plate-forme de 10m
• Nicolas Gill, médaille d’argent, judo – demi poids lourd
• Sébastien Lareau, médaille d’or, tennis – en double
• Lyne Beaumont, médaille de bronze, nage synchronisée – équipe
• Jessica Chase, médaille de bronze, nage synchronisée – équipe
• Émilie Heymans, médaille d’argent, plongeon – 10m synchronisé
• Fanny Létourneau, médaille de bronze, nage synchronisée – équipe
• Jacinthe Taillon, médaille de bronze, nage synchronisée – équipe

- Publication du deuxième avis du Comité scientifique Kino-Québec intitulé L’activité physique,
déterminant de la santé des jeunes.

2001

- La Commission de l’aménagement du territoire du gouvernement du Québec tient des
audiences publiques sur la violence au hockey.

- Le 13 novembre 2001, M. Richard Legendre devient le ministre responsable de la Jeunesse,
du Tourisme, du Loisir et du Sport.
- Publication du Plan d’action en matière de loisir, de sport et d’activité physique : priorités
2001-2002 intitulé La personne : Au cœur de nos préoccupations.
- Publication du Plan d’action en matière de développement de l’excellence sportive intitulé
Le Québec en quête d’excellence.
- Publication du Plan stratégique 2001-2004 du Secrétariat au loisir et au sport.
- La ville de Montréal obtient l’organisation des championnats du monde aquatique en juillet
2005 (FINA 2005).

2002

- Présentation des XIXe Jeux olympiques d’hiver à Salt Lake City. Marc Gagnon devient
l'athlète canadien le plus décoré de l'histoire des Jeux d'hiver. Lui et Philip A. Edwards
(athlétisme) arrivent en tête pour le nombre de médailles olympiques remportées par un athlète
canadien. Marc Gagnon et Jonathan Guillemette ont fini premier et deuxième au 500 m de
patinage de vitesse courte piste. C’est la deuxième fois dans son histoire olympique que le
Canada obtient l'or et l'argent à une même épreuve. Avec ses trois médailles, Marc Gagnon
arrive maintenant à égalité avec Gaétan Boucher pour le nombre de médailles aux mêmes Jeux
olympiques d'hiver. Isabelle Charest et Marc Gagnon sont les premiers athlètes à remporter des
médailles dans trois Jeux olympiques d'hiver consécutifs.
Les athlètes médaillés québécois sont :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

David Pelletier, médaille d’or, Patinage artistique en couple
Mathieu Turcotte, médaille de bronze, patinage de vitesse, courte piste – 1 000 m
, médaille d’or, patinage de vitesse – 5 000 m relais
Jonathan Guilmette, médaille d’argent, patinage de vitesse, courte piste – 500 m
, médaille d’or, patinage de vitesse – 5 000 m relais
Marc Gagnon, médaille d’or, patinage de vitesse, courte piste – 500 m
, médaille d’or, patinage de vitesse – 5 000 m relais
, médaille de bronze, patinage de vitesse, courte piste – 1 500 m
François-Louis Tremblay, médaille d’or, patinage de vitesse – 5 000 m relais
Isabelle Charest, médaille de bronze, patinage de vitesse – 3 000 m relais
Marie-Ève Drolet, médaille de bronze, patinage de vitesse – 3 000 m relais
Amélie Goulet, médaille de bronze, patinage de vitesse – 3 000 m relais
Isabelle Chartrand, Danielle Goyette, Caroline Ouellette, Kim St-Pierre, Charline Labonté
et Tammy Lee Shewchuk, médaille d’or, hockey féminin
Mario Lemieux, Simon Gagné, Martin Brodeur, médaille d’or, hockey masculin

- Lancement du programme Ça bouge après l’école par le ministre d'État à l'Éducation et à
l'Emploi, M. Sylvain Simard, et le ministre responsable de la Jeunesse, du Tourisme, du Loisir et
du Sport, M. Richard Legendre. Ce programme vise à doubler d’ici 2006 le nombre d’élèves
inscrits à des activités parascolaires dans les écoles secondaires publiques.
- Publication du troisième avis du Comité scientifique Kino-Québec intitulé L’activité physique,
déterminant de la qualité de vie des personnes de 65 ans et plus.

2003

- Lancement du projet Équipe Québec par le ministre délégué au Tourisme, au Loisir et au
Sport, M. Richard Legendre. Ce projet vise le soutien financier aux athlètes du Québec, par
l’octroi d’une bourse d’entraînement annuelle de 6 000 $, et à leurs entraîneurs, par le biais
d’une contribution financière annuelle de 20 000 $.
- Suite aux élections et à la victoire des Libéraux, la responsabilité du sport et du loisir revient à
M. Jean-Marc Fournier, ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir. Ce changement
marque donc le retour du sport et du loisir au ministère des Affaires municipales.
- Le 2 juillet, le Comité international olympique nomme la ville de Vancouver pour être l’hôte des
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010.

