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Né le 4 juin à Sorel, il est le fils de Michel Beauchemin, lui-même illustre 

défenseur des Survenants de Ste-Anne de la défunte ligue  Continentale de 

hockey, et de Diane Lanoix de qui il a heureusement hérité d’un facies 

avantageux et de la force physique légendaire et ¨coffrée¨ des Lanoix, aux 

dires mêmes de Michel. Sa conjointe est Marie-Claude Joyal, sœur d’Éric 

Joyal,  ancien défenseur du Mission de la LNAH.  Ils ont trois enfants : 

Samuel 6 ans, Émilie 4 ans et Cédéric 1 an. 

C’est au Carré Royal, qu’il donne ses premiers coups de patin à l’âge de 2½ 

ans, sous la supervision du paternel puis dans la cour arrière de la maison 

sous l’œil attentif de Diane qui dût se résigner à le voir évoluer sans gant ni 

mitaine, à mains nues sur la glace pour se relever. 

À l’âge de 4-5 ans, Michel s’occupant de la ligue de hockey Grand Rivière, 

François profite de chaque occasion pour chausser les patins avant et entre 

les matchs. Nous avons pu constater que François a poursuivi la tradition 



avec son fils Samuel lors de reportages télévisés entre autres durant le 

dernier  lock out. 

Pierre Lemay, entraîneur bien connu sur la scène du basket-ball féminin, a 

eu le privilège de côtoyer François comme assistant-entraîneur du défunt 

André Gravel depuis les niveaux  novice et atome, son fils Philippe évoluant 

dans la même équipe. Je me souviens très bien pour avoir assisté à 

quelques entraînements que Pierre me disait : `S’il ne joue pas dans la LNH, 

je ne m’appelle pas Pierre Lemay `. Entré en collision accidentellement avec 

François lors d’un entraînement, Pierre mentionnait :`C’est l’orgueil qui m’a 

fait me relever.  J’étais sonné. Il est massif, pesant, solide.` Premier sur la 

patinoire à tous les entraînements, l’œil du tigre allumé, surclassé 

constamment à chaque année. La prédiction de Pierre Lemay, une fois de 

plus, s’est réalisée. 

À 14 ans, joueur de baseball durant l’été, lanceur de surcroît, François a dû 

faire un choix, le baseball empiétant sur celle toujours plus longue du 

hockey. Son fait d’armes : lors d’un tournoi, il lance 5 matchs de 3 manches 

limité par le règlement et la finale au complet pour remporter le tournoi. 

Il prend alors la direction de Ste-Foy pour évoluer au hockey AAA avec les 

Simon Gagné, Mike Ribeiro, Éric Chouinard  . Le père de Simon, Pierre 

s’occupe de l’équipe de direction et chaque réunion débute par le 

traditionnel `Chers parents…`, lesquels verront leurs fils repêchés par le CH 

à l’exception de Simon qui le sera par les Flyers.  François complète son 

stage midget avec les Riverains du Richelieu avant de prendre le chemin du 

Collège Français et poursuivre son stage junior  avec le Titan d’Acadie-

Bathurst des frères Morissette. 

Repêché en 1998, sous Pierre Mondou et Pierre Filion pour le CH, il se 

promènera de 2000-2005 dans la ligue Américaine avec les Citadelles de 

Québec, les Bulldogs d’Hamilton et le Crunch de Syracuse,  ayant joué 1 

match avec le Canadien en 2002-03. En 2005, non-protégé par le CH après 

une entente verbale entre Bob Gainey et les directeurs-généraux de la 

ligue, les Blue Jackets de Columbus nouvellement admis le réclame. Il 



disputera 11 matchs avant d’être échangé aux Ducks d’Anaheim du 

directeur-gérant Brian Burke. 

Nous sommes à l’automne 2005, François  n’a pas beaucoup joué depuis le 

début de la saison avec Columbus et lors de sa première rencontre avec 

Brian Burke, ce dernier lui fait part de son intention de l’envoyer dans la 

ligue Américaine le temps de perdre quelques livres et de retrouver sa 

¨game shape¨.  Réponse : ¨Je me suis assez promené depuis 5 ans, si ca fait 

pas je m’en retourne chez nous¨. Le soir même il est jumelé à Scott 

Niedermayer. On connaît la suite. 

Il remporte la coupe Stanley en 2006-07 vs Ottawa en 5 matchs. 

 

Pour compléter, mentionnons en terminant que François n’a pas été 

épargné par les blessures.  

En 2007, perforation de la rate par une de ses côtes flottantes suite à une 

solide mise en échec de Patrick Marleau des Sharks de San Jose. 

L’hémorragie interne ainsi provoquée le tiendra à l’écart du jeu pour une 

longue période. En séries éliminatoires de la même année, vs le Wild du 

Minessota  une rondelle déviée sur son bâton lui fracturera la mâchoire. 

Blessé le mardi, il reviendra au jeu le jeudi en portant un protecteur facial. 

En 2009, une blessure au genou gauche nécessitant une intervention 

chirurgicale sera à l’origine de son séjour avec Toronto sous la direction de 

Brian Burke qui connaissait bien le caractère de guerrier de François. 

Enfin en 2013, une blessure similaire au genou droit. Présentement en 

réhabilitation à son modeste ¨chalet¨ dans la région. 

Sachant que Scott Niedermayer allait être nommé au Panthéon de la Ligue 

nationale cette année, sachant que Francois est devenu le 30 avril 2013 le 

meilleur pointeur des Ducks en séries éliminatoires, ne voulant pas être en 

reste avec la LHN, nous avons choisi de nommer FRANÇOIS BEAUCHEMIN 

au Panthéon des Sports de Sorel-Tracy en 2013 malgré son jeune âge.  


