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Noel Desfossés est né le 16 décembre 1952 dans la municipalité d’Asbestos, bien connue pour son amiante.
Il débuta son hockey vers l’âge de 5 ans sur la patinoire extérieure de la paroisse. C’est d’ailleurs son père
qui en faisait l’entretien.
Comme les jeunes de son âge, Noel s’améliorait et il débuta la compétition au niveau Pee-Wee. Il portait les
couleurs de la paroisse Saint-Barnabé. À cette époque son instructeur était Connie Dion, ancien gardien de
but de la ligue Nationale de hockey. Après son stage Pee-Wee il termina son hockey mineur dans le Bantam
et le Midget dans sa municipalité d’Asbestos, pour par la suite évoluer dans le Junior B à l’aréna d’Asbestos.
Il se présenta au camp d’entrainement des Éperviers de Sorel en 1969 où Pete Bisson œuvra comme
instructeur pour la première moitié de saison. Une anecdote de cette saison-là; lors d’une joute où rien ne
fonctionnait à l’aréna de St-Jérôme, Rodrigue Lemoyne entra dans la chambre des joueurs, après la
première période et lança tous les bâtons de hockey dans les airs dans le but de nous secouer et motiver les
joueurs. Pete Bisson fit son entrée dans la chambre et sortit Rodrigue Lemoyne de la chambre. Le lendemain
on avait un nouvel entraineur chez les Éperviers.
Ghislain Delage termina la saison, l’année suivante, sa deuxième dans la ligue, il connût beaucoup de succès
en terminant deuxième compteur de la ligue junior majeure du Québec, derrière Jacques Richard des
Remparts de Québec. Reconnaissons qu’une deuxième position est un honneur en soi. Une fois son stage
terminé chez les juniors, il participa au camp des Blazers de Philadelphie de l’Association Mondiale de
Hockey. Il termina sa carrière de hockey avec les Pyros de St-Joseph-Tracy.
Il s’adonna aussi beaucoup à la course à pied et à la pêche.
Il est toujours résident de Sorel-Tracy et demeure sur la rue Réjean Auger où il même une vie tranquille avec
sa conjointe Céline Boucher et ses deux filles Isabelle et Nancy. Il est grand-papa à quatre reprises.
Noel Desfossés est très reconnaissant envers Pete Bisson, c’est lui qui l’a introduit au hockey junior où il a
trouvé famille, travail et finalement la consécration au Panthéon des Sports Sorel-Tracy.
Bienvenue Noel Desfossés parmi nous au Panthéon des Sports de Sorel-Tracy.
Texte de Yves Cournoyer, président du Panthéon Sorel-Tracy

