
 

Intronisation 2016 au Panthéon des Sports de Sorel-Tracy 
 
 
J'ai côtoyé Pierre pendant quelques années et j'ai constaté que ses réalisations pour la communauté 
de la région Sorel-Tracy étaient nombreuses et diversifiées et qu'il méritait d'être reconnu comme un 
grand bâtisseur.  
 
Au Hockey 
 
Il était gardien de but et il a évolué élite provincial regroupant les écoles techniques: 

 Trois-Rivières 

 Shawinigan 

 Grand-mère 

 Montréal 

 Québec 

 Et autres 

Il a reçu le trophée de meilleur cerbère (gardien de but) à deux reprises. . 
 

1. Il a tout d'abord reçu ses grades de la F.Q.H.G. 1-2-3-4 et au programme P.N.C.E. national 
niveau 3, en plus de tous ses grades de la M.A.G.H. 
 

2. Il fut le premier directeur gérant et entraineur avec les Dinosaures de Sorel dans la ligue semi-
pro, remportant la demi-finale contre St-Lin, pour perdre en finale contre Verdun. 
Après deux saisons, il a alors reçu un appel de monsieur Benoit Marier de l'équipe de Lachute. 
Il lui donna la responsabilité de déménager l'équipe à Ville Lasalle. Il fut nommé V-P Opération 
hockey et directeur-gérant. 
Il s'est entouré de Benoit Leblanc pour le camp d'entrainement (choix des joueurs). De plus, il 
nomma Jocelyn Mondou responsable de la billetterie et de la vente de bière.  
Ils sont les trois premiers Sorelois à boire dans la COUPE DU PRÉSIDENT à leur première 
saison 

 



3.  La brasserie Molson et le gouvernement du Québec sur la demande de Maurice ROCKET 

Richard, organisèrent la fameuse CLASSIQUE MAURICE ''ROCKET'' RICHARD WORLD 

FACEOFF CLASSIC '95 à Las Vegas.  

Maurice avait toujours rêvé de voir une équipe du Québec rivaliser aux Olympiques. 
Pierre Lafontaine fut choisi avec Yves Beaucage de l'Université Concordia, entraineur de ce 
fameux tournoi, qui regroupait: 
 
-CANADA, QUÉBEC, NORVÈGE, SUÈDE, LAS VEGAS, Allemagne, TEAM USA 
 
Québec remporta la classique contre le Canada au compte de 6-3. 
L'équipe regroupait les meilleurs universitaires-junior et quatre joueurs Sénior. D'ailleurs, Éric 
Messier de Sorel, entraineur du Collégial AAA au Cégep, faisait partie de l'édition.  
 

4. En 1992-1993, j’ai remporté la coupe Air Canada comme entraineur associé et Pierre était notre 
directeur gérant.  
 

5. Midget AAA, adjoint à Yvan Marcotte, qui fut remercié puis Pierre devint adjoint à Jacques 
Sévigny. 
 

6. Il a remporté le tournoi International de Sherbrooke qui était très relevé en 1987.  
 

7. Avec Bertrand Cournoyer, Pierre a doté Contrecœur en 1988 du tournoi national Bantam AA-
BB-CC et A-B-C. Ils ont par la suite remis l'accréditation au Club Optimiste de Contrecœur. 
 

8. Il fut pressenti par l'organisation de la Colombie Britannique niveau midget AAA, plus 
spécifiquement à Terrace BC. Il déclina l'offre pour rester près de sa famille. 

 
9. Au niveau Midget AA, il a remporté le tournoi représentant la région du Richelieu contre 

Longueuil à St-Jean-sur-Richelieu , j'étais son adjoint à cet époque. 
 

10. En Janvier 1993, le midget AA à Sorel se sont rendu en finale au tournoi international de St-
Léonard. 
 

11. Avec Sylvain Bélanger, Charles Fréchette et lui même, ils ont écrit un livre de jeux pour aider 
les nouveaux entraineurs au hockey mineur. 
 

12. Il assuma la présidence du hockey mineur et de l'inter-cité à Sorel-Tracy ainsi qu'à Berthierville 
où il regroupa Lavaltrie, Lanoraie, St-Gabriel, Berthierville et Ste-Geneviève-de-Berthier afin de 
négocier un entente avec l'organisation de Joliette Laurentides- Lanaudière avec Monsieur 
Denis Lagacé. Depuis ce temps, ses jeunes peuvent se produire au niveau inter-cité et se 
développer pour le junior majeur. 
 

13. Sur demande de monsieur Gaétan Jutras, monsieur Desjardins et Jutras, propriétaire des 
Voltigeurs de Drummondville Junior majeur, Pierre assuma la présidence de CONCEPT 
SPORTIF PLUS à l'aréna St-Robert. Regroupant les municipalités au niveau rural. Ces jeunes 



ont profité de la M.A.H.G. et pouvaient jouer par la suite dans les catégories Atome, Pee-wee, 
Bantam, Midget et Pierre réussit à amalgamer ces catégories avec le hockey mineur de Sorel-
Tracy et Contrecœur.  
 

14. Il a dirigé les destinés de l'Artic-cat de Berthierville de la ligue Semi-professionnelle AA. 
 
 

Au Baseball 
 

Pierre était un lanceur de balles rapides possédant une bonne courbe. Il a évolué avec les Gilles 

Cartier, Maurice Laperrière et autres.  

Il a lancé trois manches avec les athlétiques de Sorel lors du match d'essai contre les Braves de St-

Laurent et notre Ben national. Suite à cette victoire de Sorel-Tracy, l'organisation des Athlétiques fut 

acceptée à l'intérieur des cadres de la ligue junior Mont-Royal.  

Lors d'un match contre St-Hyacinthe, qui possédait une équipe que l'on disait imbattable, Pierre retira 

12 frappeurs sur trois prises.  

Après le match, il a signé une entente et un contrat d'essai avec les Angels de la Californie lors de 

l'expansion du Baseball Majeur à cet époque. Il avait 19 ans.  

(Marc Paul de Sorel-Tracy était aussi sur la liste. Jean St-Germain a pris la direction de Minnesota) 

Pierre fut l'entraineur des Cougars de Tracy Midget AAA de la ligue de l'Estrie regroupant 

Drummondville, Sherbrooke, Tracy et autres. Jean-Pierre Matton était le directeur gérant. 

 

Badminton 

 

Il a remporté le championnat de l'Est du Québec pour s'incliner en grande finale contre un Italien 

monsieur Anthony Delatry (Il était un magicien)Félicitations à tous les intronisés. 

En terminant je vous souligne que Pierre a été très actif au plan social et culturel, on n’aura 

surement l’occasion de s’en reparler. 


