Biographie de Guy Parent

Intronisation 27 octobre 2012
Guy Parent est venu au monde le 16 décembre 1950 à l’Hôtel-Dieu de Sorel. Il fût résidant de St-Aimé
jusqu’à l’âge de huit ans. Après le décès de son père, sa famille déménagea à Sorel sur la rue Albert. Il
débuta son apprentissage du hockey sur les patinoires extérieures, à l’école Desrenleau et au collège SacréCœur vers l’âge de huit ans.
Même s’il était encore d’âge Bantam, (13 ans) il évolua dans la catégorie Midget surtout en raison de son
physique imposant. Plus tard il évolua au niveau Junior B pour le Pepsi de St-Hyacinthe avec le regretté
François Dufault. L’année suivante il évolua également dans le Junior B, cette fois-ci avec Sorel.
Il gradua par la suite en 1969-1970, avec les Éperviers de Sorel, dans une équipe composée de joueurs qui
évoqueront de bons souvenirs. Les Alain Langlais, Doug Moyes, Bob Roselle, Richard Campeau, Édouard
James, François Dufault, Michel Deguise. En 1970-1971, il évolua dans la East Coast League avec les Devils
de Greensboro-Jersey, club école des Flyers de Philadelphie. Il évolua aussi pour les Generals de Greensboro
avec lesquels il mit fin à sa carrière de hockey professionnel. Par la suite il a évolué de façon amateur pour
différentes équipes, dont les Pyros et participa à plusieurs tournois seniors. Une vilaine hernie discale mit
fin à sa carrière de hockey en 1991-1992.
On se souvient aussi qu’il fût un excellent joueur de balle avec beaucoup de puissance au bâton. Il a évolué
également pour les Titans de Sorel, à Lacrosse dans un circuit senior.
À son retour dans sa région natale, il travailla pour la compagnie O’Keefe à la livraison. Toutefois il y a vingt
et un ans, il déménagea dans la région de St-jean-sur-Richelieu en raison de la fusion de Molson et de
O’Keefe.
Il est marié à Josée Paul depuis 27 ans et il est père d’un garçon de 27 ans, Alexandre.
Nous lui souhaitons la bienvenue, et nous profitons de l’occasion et de sa présence pour introduire au
Panthéon des Sports de Sorel-Tracy M. Guy Parent.
Texte de Yves Cournoyer, président

