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Notre prochain et dernier intronisé aujourd’hui est né le 11 mars 1939 à Sorel (ce qui lui donne 73½ ans). Il est 

marié à Jacqueline Mongeau depuis  le 3 septembre 1960 (ce qui signifie 52 ans pour ceux qui sont encore en 

train de calculer). 

 

Notre candidat présente un profil de carrière d’une très grande polyvalence. Il a acquis une solide expérience de 

gestionnaire au sein d’organismes scolaires, municipaux, PME et multinationales dans des secteurs aussi variés 

que : Service des Loisirs de la ville de Sorel, Coca-cola, Podium, Okeefe, Les ateliers Lafleur Inc., Conporec et 

Entreprises Berthier Inc. Il complètera un CV déjà bien rempli en tant que chargé de cours affecté à 

l’enseignement et la recherche au CEGEP Sorel-Tracy en plus de participer à l’élaboration de plans de gestions 

des matières résiduelles pour des organismes provinciaux, régionaux et locaux tels Recyc-Québec, Ministère de 

l’environnement, le  CRIQ, la MRC du Bas-Richelieu, Fer et Titane. 

 

Il mentionne qu’il est aujourd’hui retraité et grand-père à temps plus que partiel de 5 petits-enfants. Ses deux 

fils reproduisent en quelque sorte la carrière du paternel en gestion et en éducation. Luc, 44 ans, directeur 

général de Caisse populaire, habite Candiac avec sa conjointe Isabelle Gélinas et ses deux filles Marie-Laure et 

Fannie. Dany, 38 ans, directeur adjoint à l’E.S.B.G. , habite Sorel avec sa conjointe Véronique Sylvestre et ses 3 

enfants, Rémy, Béatrice et Clémence.  

 

Au niveau des loisirs, le vélo, la marche, le conditionnement physique, la natation, la chasse, et l’hiver, le ski 

alpin et le hockey extérieur avec son petit-fils le garde actif. Musicien trompettiste, la musique, la lecture et le 

bricolage occupent une place de choix dans ses occupations. 

 

 

Formé comme aide électricien à l’École des Arts et Métiers de Sorel jusqu’au diplôme en Sciences 

Administratives au HEC de l’Université de Montréal, il aura passé par l’École normale Jacques Cartier pour 

l’obtention de son brevet d’enseignement spécialisé suite à l’obtention de son Bac en éducation physique de 

l’Université de Montréal, lequel Bac aura été complété par un Certificat en Loisirs de la même université. 

 

 

1961 : Président de l’école des Arts et Métiers de Sorel et instructeur du club de hockey junior de cette école, il 

dirige ses confrères de classe et les mène au championnat de la saison régulière. 

1963 : Membre de l’équipe de natation de l’Université de Montréal et de l’équipe d’athlétisme au saut à la 

perche. 

1963-65 : Il devient directeur du département d’éducation physique à la commission scolaire Carignan. Il est 

aussi instructeur de natation où il initie des centaines de jeunes à la natation obtenant aussi le Mérite de la Croix 

Rouge pour son implication dans l’obtention de « badges » de natation. Il s’implique de même en athlétisme, 

principalement au niveau des terrains de jeux avec l’abbé Gadbois où plus de 70 jeunes participent à des 

compétitions régionales devant Granby et St-Hyacinthe. 

 



1964-1976 : Il assume une de ses plus grandes réalisations en devenant le directeur fondateur du Service des 

Loisirs de Sorel assumant du même coup le leadership de la municipalisation des loisirs : 4 ligues de hockey 

mineur en 4 ans, 3 ligues de baseball mineur, première ligue de basket-ball féminin où il agit comme président, 

arbitre, entraîneur, 5 championnats avec l’équipe de natation, 5 championnats avec l’équipe d’athlétisme, 

démarrage d’équipes, de ligues en badminton, en volley-ball. Sans oublier l’évolution à un rythme accéléré des 

activités culturelles et sociales, la bibliothèque municipale, l’administration du Colisée Cardin, l’auditorium, les 

piscines extérieures, le stade de baseball, la Maison des gouverneurs etc. 

 

Il aura aussi trouvé le temps en 1966-67 de devenir co-propriétaire du club de hockey les Éperviers de Sorel, 

champions junior A du Québec. Il collaborera aussi avec les Paul Crépeau, Georges Vandal, Gilles Cartier et 

Jean St-Germain des Athlétiques de Sorel au baseball junior A de même qu’avec Gilles Lalonde pour les Titans 

de Sorel à la crosse senior. 

 

À l’automne 1972, école de ski nautique au CEGEP Bourgchemin, campus Sorel-Tracy avec Robert Gagné. 

 

1976, conseiller en aménagement sportif pour l’athlétisme, la natation et la gymnastique auprès du COJO en 

prévision des Jeux Olympiques de Montréal. 

 

Comment résumer en quelques mots une carrière de presque 60 ans, mais pour son travail de grand bâtisseur et 

sa persévérance à mener à termes les projets élaborés en sports et loisirs, il nous fait plaisir d’introniser comme 

bâtisseur et administrateur, 

 

Monsieur BERNARD TURCOTTE bienvenue chez vous au Panthéon des sports de Sorel-Tracy. 

                                          

 

 

 

 

 

 

 


