
 

 

Biographie de Robert Bob Éthier 

 

Un hommage rendu à Bob Éthier est plus difficile que prévu en raison de son décès.  

Toutefois  tentons l’expérience. Bob Éthier est connu principalement pour son 

implication dans ce qu’on appelle aujourd’hui les sports de combat. 

Il a ouvert son premier gymnase en 1953 en haut du Marché Richelieu au centre-ville de 

Sorel. On y pratiquait la boxe, la lutte et le culturisme. En 1954 il déménage son 

gymnase au sous-sol de sa maison ou il poursuit son enseignement des sports de 

combat.  

Son gymnase a finalement été déménagé à l’arrière du Colisée Cardin. 

Il fût un lutteur implacable et prenons le temps de lire un extrait d’un article du Sorel-

Tracy Magazine avec Laurent Delaney.  

« Je me souviens personnellement d'avoir vu lutter Bob Éthier rue Royale un certain 

dimanche après-midi et avoir vu son adversaire, un méchant, lui asséner des coups de 



chaises qui n'ont sûrement pas été étrangers au fait que Bob ait été atteint d'un cancer 

à la tête par la suite.  C'était des vraies chaises. «  

Il fût aussi un excellent entraineur de Boxe et plusieurs ont connu du succès sous sa 

gouverne.  

Il fût un excellent promoteur de la santé physique  de l’entrainement à une époque où 

les facilités étaient très rares et peu accessibles.  

Son décès à l’âge de 33 ans le 3 novembre 1959, à laisser un grand vide auprès de ceux 

qui l’ont connu et côtoyé au fil de toutes ces années.  

Maintenant le souvenir le plus tangible de cet homme est une statue qui trônait sur le 

toit du Colisée Cardin. À la suite des rénovations au Colisée, il y a quelques années 

cette statue a disparu mystérieusement, toutes sortes de rumeurs ont circulé dans la 

région, un admirateur secret, les poubelles. Nous croyons nous du Panthéon savoir où 

se trouve cette statue et nous croyons fermement que celle-ci devrait retrouver un socle 

à la mesure de cette légende soreloise.  

Monsieur Robert Bob Éthier, ses amis et membres de sa famille au nom du Panthéon 

des Sports nous vous souhaitons la bienvenue. 

 

 


