
Intronisation 2018 du Panthéon des Sports de Sorel-Tracy 

M. Yvon Lamy, natation, entraineur et administrateur, officiel 

Notre prochain intronisé le sera à titre posthume pour souligner son dévouement et 

son travail pour la natation dans la région de Sorel-Tracy mais aussi au niveau 

provincial et national.  

En effet la natation québécoise a perdu un de ses pionnier en 1984 lors du décès 

prématuré de Yvon Lamy à l’âge de 48 ans. Celui-ci fût impliqué de près ou de loin à 

tous les paliers de la natation. Comme parent, administrateur du club de Natation 

aquatique du Bas-Richelieu, puis comme officiel de natation, aux Jeux du Québec ainsi 

qu’au championnats nationaux.  

Comme entraineur, il a dirigé l’équipe aquatique du Bas-Richelieu aux grands 

honneurs. Des premières positions au niveau AAA, la médaille d’or aux Jeux du 

Québec à Rouyn- Noranda. Il débuta comme entraineur par accident, le club cherchait 

désespérément un entraineur. Comme président il cherchait cet entraineur, et 

finalement en désespoir de cause, il sauta sur l’occasion et se remontant les manches, 

il prit en main ce travail. Questionnant, cherchant les réponses, il finit par imposé une 

bonne discipline d’entrainement et conduisit le CABR aux grands honneurs. Il 

combinait le tout avec son travail d’agent d’assurance.  

Il siégea comme au comité provincial de natation durant de nombreuses années et 

aussi sur le bureau de direction. 

Né à Montréal le novembre 1936 il fût diplômé de l’Institut agricole de d’Oka et 

membre de l’Association des Assureurs-Vie. Marié à Monique Lavoie, ils ont eu quatre 

enfants, Johanne, maintenant de retour dans la région depuis 5 ans, Claude 

compétiteur national et entraineur en natation au club de Beauport, Pierre 

compétiteur et maintenant entraineur-chef des Carabins de l’Université de Montréal 

ainsi que Michel, bien connu dans la région comme joueur de football. 

En 1999, il fût admis au Temple de la renommée de la Natation, soulignant son apport 

à ce sport. Aujourd’hui il nous fait plaisir de procéder à l’intronisation d’un pionnier du 

sport de la natation dans la région de Sorel-Tracy, et son apport à la natation au 

niveau provincial et national à monsieur Yvon Lamy.  

Bienvenu au Panthéon des Sports de Sorel-Tracy avec tous les grands bâtisseurs de 

sports.  

 


