
 
 

HOMMAGE À MARC-ANDRÉ FLEURY 
 

 
A Sorel, est né le 28 novembre 1984 une future étoile du 
hockey prénommé Marc-André, fils de France Cardin et 
André Fleury. Il est le grand frère de Marylène qui s’adonne 
également au hockey. « C’est de famille ». 
 
Il débute au hockey à l’âge de 6 ans en attaque, mais il est 
rapidement attiré par le poste de gardien de but. 
 
L’été pendant 2 saisons, il joue au baseball en tant que 
receveur. 
 
Il s’inscrit au hockey mineur Sorel-Tracy dans le 
programme MAHG (3 ans). A l’âge de 8 ans, il gagne le 
tournoi novice A en tant que joueur d’avant. 
 
Ensuite : 2 ans Atomes BB 
1 an Pee-Wee BB, son entraineur est Jacques Deschênes 
(Sorel-Tracy) 
1 an Pee-Wee AA (Longueil) 
1 an Bantam BB, son entraîneur est Réjean Verville 
1 an Bantam AA à Boucherville. 



 
Il participe aussi au tournoi international Pee-Wee de 
Québec en compagnie de Pierre-Marc Bouchard, Francis 
Kennedy, Pierre-Luc Lambert, Benjamin Cournoyer, 
Jonathan Théroux, Renaud Briggs et gagne le tournoi. 
 
En 1999-2000 : 
 
Il se joint à l’équipe « Les Riverains » du collège Charles-
Lemoyne de la ligue midget AAA 
 
En 1999 : 
 
Il quitte le foyer familial à l’âge de 15 ans, car il est repêché 
par le « Screaming Eagles » du Cap-Breton de la LHJMQ. Il 
est le seizième  joueur sélectionné. 
 
 
Le 8 janvier 2000 : 
 
Il réalise le premier blanchissage de sa carrière. 
 
 
En 2002-2003 : 
 
Il connaît sa meilleure saison personnelle dans le circuit 
junior. 
 
 
En 2003 : 
 
Il participe au Championnat junior mondial qui a lieu à 
Halifax et participe également au tournoi des meilleurs 
espoirs de la ligne canadienne de hockey. On lui remet lors 
de ce tournoi la Coupe Telus qui récompense son travail 



défensif, ainsi que le trophée « Michael Bossy » du meilleur 
espoir. 
 
 
 
En juin 2003 : 
 
Les Pingouins de Pittsburgh décident le jour du repêchage 
de faire un échange massif de joueurs avec les « Panthers de 
la Floride » pour obtenir le premier choix au repêchage. 
 
Les Pingouins repêchent Marc-André au tout premier choix. 
 
Il devient alors le troisième gardien de l’histoire à être 
choisi au premier rang après Michel Plasse en 1968 par les 
Canadiens de Montréal et Rick De Pietro en 2000 par les 
Islanders de New-York. 
 
Il est également le septième joueur de l’histoire de LHJMQ à 
être sélectionné au premier rang. 
 
En 2003-2004 : 
 
Il joint l’équipe des Pingouins de Pittsburgh de la ligue 
américaine de hockey le Wilkes-Barre/Scranton. 
 
 
En juin 2004 : 
 
Il participe pour une deuxième fois au Championnat junior 
mondial qui a lieu à Helsinki en Finlande. Le Canada gagne 
la médaille d’argent.  
 
 
 



En 2005 : 
 
À sa première saison complète avec les Pingouins de 
Pittsburgh, il reçoit avec quelques coéquipiers le trophée «  
The Edward J. de Bartolo Community Service » en tant que 
joueur qui participe le plus à la vie extra-sportive et 
caritative de la ville de Pittsburgh. 
 
A Pittsburgh on le surnomme le « Flower ». 
 
Le 30 janvier 2008 : 
 
Son équipe junior le « Screamings Eagles du Cap-Breton » 
retire son numéro le 29. 
 
À la saison 2008-2009 : 
 
Il gagne la coupe Stanley en compagnie de 5 autres 
québécois soit Kristopher Letang, Maxime Talbot, Pascal 
Dupuis. Philippe Boucher et Mathieu Garon. 
 
Le 10 septembre 2009 : 
 
Marc-André et ses coéquipiers ont la chance de rencontrer le 
président des États-Unis Barack Obama à la Maison 
Blanche. 
 
Fin 2009 : 
 
Marc-André est désigné pour faire partie de l’équipe 
canadienne aux Jeux olympiques d’hiver de Vancouver en 
2010. Le Canada gagne la médaille d’or. 
 
 
 



À la fin de la saison 2010 : 
 
Marc-André Fleury et Sidney Crosby sont tous deux honorés 
en recevant le « Baz Bastien Memorial Good Guy Award » en 
tant que joueurs les plus disponibles pour les journalistes. 
 
En 2010-2011 : 
 
Il est sélectionné pour participer au 58e Match des Étoiles 
de LNH. 
 
En ce 20 juillet 2013 : 
 
Le Panthéon des Sports Sorel-Tracy est heureux d’introniser 
Marc-André Fleury. 


