Davis St-Pierre, joueur de hockey
David St-Pierre originalement de Montréal, a joué son hockey mineur à Saint-Hubert
sur la Rive-Sud de Montréal. En 1987-88, il est passé directement du Bantam BB au
Midget AAA, avec les Riverains du Richelieu sous la direction d’Yves Cournoyer alors
entraineur de l’équipe.
Il a joué aussi avec l’équipe des moins de 17 ans du Québec, avec Jos Canale comme
entraîneur, lors d’un tournoi en Alberta. Martin Brodeur faisait aussi partie de
l’équipe.
Il fût repêché par le Collège Français de Longueuil avec lequel il a évolué pendant trois
ans. Il marqua 89 buts et 178 points. Il termina sa carrière junior avec le CollègeFrançais de Verdun, en 1991-92 avec 40 buts et 95 points. Parmi ses faits d’armes,
notons trois parties d’étoiles et une participation au championnat junior mondial avec
Team Canada en 1992 au côté d’Éric Lindros et de Scott Neidermayer.
Repêché par les Flames de Calgay en 8iéme ronde, il débuta sa carrière professionnelle
avec des séjours à Salt Lake City de la ligue Internationale, les Flames de St-John de la
ligue américaine, les Pirates de Portland et les Admirals d’Hampton et aussi l’équipe
nationale du Canada senior, avec laquelle il a participé à la coupe Spengler en Suisse. Il
remporta avec cette équipe la médaille de bronze.
De 1996 à 2000, il roula sa bosse dans différentes équipes en Europe, L’Angleterre,
l’équipe Ayr Scottish Eagles, en Allemagne, Bad Toelz EC ainsi qu’en France, le club
Rouen.
De retour au Canada il évolue pour les Dragons de Verdun de 2000 à 2005. En 20032004, il a établi toutes sortes de record, Coupe Futura, joueur le plus utile, champion

compteur de la ligue, (1er joueur avec 100 points en une saison), record du plus grand
nombre de passe dans une saison, (Record qui tient toujours)
En 2004-2005 il est de retour dans son patelin d’adoption, le Mission de Sorel-Tracy, et
il continue à accumuler des points, buts et passes jusqu’en 2011 où après une sérieuse
blessure à la tête, il décide de prendre une retraite bien méritée, auprès de Julie
Deguise sa conjointe et ses deux enfants.
Résident de longue date à Sorel-Tracy, il travaille maintenant chez Fer et Titane.
Mesdames et messieurs, souhaitons tous une cordiale bienvenue à David St-Pierre au
Panthéon des Sports de Sorel-Tracy.

