Biographie de Pete Bisson

Pete Bisson est né le 21 juillet 19 quelque chose à Asbestos. Membre d’une
famille de 6 frères et une sœur, qui fût la conjointe de Rejean Courchesne
policier de Sorel.
Sa carrière sportive débute à Asbestos à l’âge de 18 ans lorsqu’il évolue
pour les Aramis d’Asbestos junior en 1957. Par la suite, il évolue dans la
même ville avec l’équipe senior les Météores d’Asbestos. Ces années
correspondent à la fin de la ligue provinciale senior et suite à une présence
courte avec les Reds de Trois-Rivières, la ligue ferme ses portes.
En 1959, il joint les Forces Armées canadiennes et est posté à Trenton en
Ontario, où en même temps il évolue pour l’équipe senior de Trenton
composée en partie de militaires et de civils. À cette époque, il côtoie dans

une équipe adverse Dennis Hull, le frère de Bobby Hull qui évoluait pour
Belleville.
Après son passage dans les Forces Canadiennes, un oncle résident de
Sorel-Tracy lui offre de venir dans la région de Sorel-Tracy pour trouver du
travail. Il travaille à Atlas Steel et évolue dans la ligue Industrielle avec
l’équipe de l’usine.
C’est à cette époque (1067) que Jacques Lavallée et Mario Deguise
l’approche pour qu’il prenne la direction des Éperviers Junior A de StJoseph, club ferme des Éperviers de Sorel. On y retrouvait les Rejean
Massé, Denis Desgagnés, etc, qui préparaient leur entrée future dans le
Junior Majeur.
Par la suite il démarre une brasserie à Beloeil avec ses partenaires et on le
retrouve à la barre des Citoyens de St-Hyacinthe Jr. A et des Tigres de
Beloeil.
Il a aussi été entraineur d’équipes de hockey mineur, dont les Survenants
de Sorel Midget et tout le monde sait qu’il a été un élément important du
retour de Pierre Mondou au hockey après sa retraite à 15 ans. D’ailleurs
Pierre Mondou l’a souligné lors de son intronisation en 2013 en
mentionnant, que n’eûtes été de Pete Bisson qui est venu me chercher à la

Brasserie, je n’aurais plus joué au hockey et je n’aurais pas eu la carrière et
la belle vie que j’ai connu.
En 1979, il prend la barre des Éperviers de Verdun avec ses Normand
Aubin, Steve Kasper etc. Un différend contractuel avec l’organisation
mettra fin à sa carrière d’entraineur.
Par la suite il a passé près de devenir entraineur des Olympiques de Hull,
Monsieur Sabourin lui préféra un élément local qui attendait son congé
sans solde de la police de Hull, Pat Burns. Par la suite, quelques contacts
se firent mais la possibilité de déménagement lointain le décida à prendre
une retraite définitive de sa carrière d’entraineur.
Pour ceux qui ne connaissent Pete Bisson, mouture 2014, voit en lui un
homme affable, doux et gentil. Mais ceux qui l’ont connu par le passé, le
connaissent comme un compétiteur féroce au jeu et derrière le banc.
Monsieur Pete Bisson bienvenu au Panthéon des Sports de Sorel-Tracy
comme entraineur et joueur de hockey.

