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Paul Crépeau est né è Sorel, le 23 avril 1919 de son père Eugène et de sa mère
Maximilienne. La famille complétée par ses frères Jacques et Robert ainsi que ses
sœurs Suzanne, Mariette et Claire.
Paul longtemps considéré comme une carte de mode, rencontre son épouse adorée
Laura et se marie le 24 juin 1942. De cette union, trois enfants, Yves, Ginette et Nicole.
Il ne faut pas oublier le petit-fils Yannick Bellemarre qui est un excellent promoteur,
lui aussi de son grand-père Paul.
Du coté professionnel, Paul Crépeau, a travaillé à Sorel Industries, aussi propriétaire
d’une cantine, comme marin avec son père Eugène, capitaine de bateau, ils amenaient
des bateaux, vendus en Europe et aussi surtout un dernier voyage aux Indes. Ce
dernier voyage aurait pu être fatal car le bateau prit feu en mer, et c’est par miracle
que l’équipage fût rescapé. Il a aussi travaillé comme mécanicien de chantier,
monteur de ligne et aussi impliqué dans le monde syndical jusqu’à 54 ans. Il cessa ses
activités professionnelles à ce moment-là, en raison de multiples problèmes de santé.
Un fait à signaler, il a eu l’occasion de rencontrer le Pape Pie XII qui bénit sa famille.

Mais nous sommes aussi là pour souligner son travail au sein du monde du sport. Le
mot qui convient le mieux à Paul Crépeau est PROMOTEUR. Il s’est impliqué très jeune
à la promotion du sport dans la région. Il s’est initié au baseball à St-Joseph de Sorel
dans la cour du collège. Cet amour du baseball et la promotion l’ont amené à
s’impliquer dans la construction du Stade de Baseball municipal de Sorel, situé au
même endroit que présentement. Il fût d’ailleurs de la première pelletée de terre
comme nous le verrons plus tard. Il fût également précurseur et propriétaire des
Athlétiques de Sorel au baseball senior et junior. Cette équipe a connu beaucoup de
succès au niveau provincial avec des joueurs comme Gilles Cartier, Réal Lemieux, Jean
Guy Cardin, Jean St-Germain et les entraineurs Georges Vandal et René St-Germain.
Il devint également dépisteur (éclaireur) des Angels de Los Angeles, équipe de baseball
de la ligue Américaine de baseball, ce qui a permis à quelques joueurs sorelois de se
rendre dans des camps d’entrainement professionnels, à Miami Beach. Plusieurs
autres joueurs (Les Bad Boys de Sorel) ont aussi profité de voyages organisés à New
York pour voir à l’œuvre les Yankees au Yankees Stadium.
Il fût aussi le promoteur, propriétaire et actionnaire des Titans de Sorel, une équipe de
Crosse professionnelle qui avait comme entraineur John Ferguson, qui était à ce
moment-là, joueur du Canadien de Montréal et aussi excellent joueur de Crosse.
Paul Crépeau fût un grand bâtisseur du sport régional, il commanditait de nombreuses
activités de sport et aussi de nombreuses parades dans les rues de la ville.
Paul Crépeau nous a quitté trop jeune, mais de nombreux sportifs m’ont mentionné
l’avoir visité alors qu’il était hospitalisé. Pour eux, ce fût un beau salut à ce pionnier du
sport sorelois. Comme vous le verrez plus tard, il fût sportif jusqu’à la fin, Pierre
Mondou le visita à l’hôpital avec la Coupe Stanley et c’est avec fierté qu’il a revêtu le
chandail de Pierre pour cette visite.
Mesdames, messieurs, membres du Panthéon, invités, il nous fait plaisir d’accueillir
monsieur Paul Crépeau, un homme de cœur, un grand représentant de St-Joseph de
Sorel et de Sorel, à titre posthume au Panthéon des Sports de Sorel-Tracy. Pour
visualiser la carrière de Paul Crépeau nous vous présentons un diaporama photo.
Merci à Yves et à la famille Crépeau pour son collaboration.

