HOMMAGE À PIERRE MELANÇON
À Montréal, le 5 juillet 1952, est né Pierre Melançon fils de Lucie Barrette et Jean
Melançon, ingénieur, et le frère de Robert. Il débute sa carrière de hockey à l’âge de 10
ans, comme défenseur et gardera cette position toute sa carrière. Comme tous les
joueurs du temps, il joue son hockey dans la paroisse Sainte-Maria Goretti durant ses
études primaires. Par la suite, pour jouer son hockey mineur, il se joint au collège
Roussin de Pointe-aux-Trembles.
Pierre étant talentueux, il passe directement du niveau Bantam à Juvénile.
1967-1968 Il évolue pour le Rocket de Pointe-aux-Trembles du collège Roussin.
1968-1969 Et 1969-1970 Il joue pour le Roussin de la ligue Montréal junior, club-école
des Remparts de Québec. A la même époque nait la ligue de hockey junior majeur du
Québec. On y retrouve deux divisions :
Division Est
Division Ouest
Comprends 6 clubs
Comprends 5 clubs
Rangers de Drummondville
Remparts de Québec
Bruins de Shawinigan
Castors de Sherbrooke
Ducs de Trois-Rivières
Les Éperviers de Sorel

Royal de Cornwall
Saints de Laval
National de Rosemont
Maple Leafs de Verdun
Alouettes de St-Jérôme
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Le Roussin junior devient la propriété des Éperviers de Sorel.
1970-1971 Pierre gradue pour les Éperviers de Sorel toujours comme défenseur, il pèse
175 livres et mesure 5’10.
Il héberge chez Richard Patenaude et Greta qu’il dit sa mère adoptive.
Ces coéquipiers sont : Michel Deguise, Réjean Massé, Renald Gill, Michel Déziel, Denis
Desgagnés, Noël Desfossés, Edward James, Richard Campeau et Richard Lalonde.
L’instructeur est Pete Bisson qu’il a beaucoup apprécié.
C’est à cette époque que Renald Gill lui donne le surnom de « Melon »
1971-1972 Une nouvelle direction s’amène pour les Éperviers de Sorel, Rodrigue
Lemoine nommé directeur gérant remplace Pete Bisson et engage Ghislain Delage
comme instructeur et Pierre ne fait pas parti des plans de ceux-ci.
Novembre 1971 – Pierre est échangé aux « Alouettes de St-Jérôme » pour Yves
Archambeault gardien de buts. C'est avec Yves Nadon, instructeur des Alouettes à StJérôme que se termine sa carrière junior.
Après toutes ces années de hockey, il prend une année sabbatique et se trouve un
emploi dans la région de Sorel. Il ne se voit pas chez les pros. Il a été invité, mais ne
voulait pas risquer de perdre son emploi.
1973 – Il joint les Voyageurs de Berthierville de la ligue canadienne intermédiaire. Il
retrouve quelques anciens coéquipiers des Éperviers de Sorel, dont Renald Gill et Réjean
Massé. Quelques années plus tard, il joint la ligue des Chevaliers de Colomb de Sorel.
1977 – Naissance des Pyros de St-Joseph de Sorel. L’objectif est de faire connaître les
équipes universitaires et intermédiaires seniors. Tous les mercredis, les Pyros jouent
contre les universités de Concordia, Trois-Rivières, Lennoxville et Montréal et les fins de
semaine dans les tournois intermédiaires.
1978 – Après l’aventure des Pyros une nouvelle équipe toujours au niveau intermédiaire
se forme sous l’appellation « Pub Goberger » et dispute plusieurs tournois au Québec
avec succès, dont à Matane et Cap-Chat.
1979- Naissance de la ligue de hockey SENIOR MAJEURE DU QUÉBEC composé de six
équipes.
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Les Gaulois de St-Hyacinthe y adhèrent. Il recrute Pierre Melançon, Alain Baltazar et
Claude St-Sauveur en autre. Ceux-ci furent couronnés champions à la fin de la saison.
1981 – Pierre se joint aux LOISIRS BOND qui sillonnent le Québec pour y disputer divers
tournois provinciaux.
A Rimouski, se regroupe toutes les régions du Québec lors d’une compétition de calibre
sénior et se disputent la coupe 50, les LOISIRS BOND représentent la région Richelieu et
gagnent le tournoi.
Voici quelques joueurs qui composent cette équipe :
Michel Deguise
Guy Parent
Jacques Cournoyer
Gilles Cartier
Michel Déziel
Denis Carufel
Pierre Melançon
Robert Ritcher
Michel Bergeron
Renald Gill
Denis Desgagnés.
14 juillet 1983 – Pierre devient papa d'un beau garçon nommé Francis.
1984-1985 Les loisirs Bond se déplacent en Europe pour y jouer quelques parties
amicales, certaines rencontres ont lieu à Cortina et Val Gardena en Italie, Chamonix,
Grenoble et Annecy en France. Toutes ces villes ont eu la chance de recevoir les Jeux
Olympiques.
L’aventure des loisirs BOND prend fin après 15 ans.
Durant cette période, Pierre rencontre Linda Beaudet et de cette union naîtra un autre
beau garçon David le 2 mai 1990.
Après son hockey junior, comme on peut le constater, Pierre a été très actif au niveau
intermédiaire. Durant les saisons estivales, Pierre pratique le golf, le baseball dont sa
position est lanceur et joueur de 3e but et il se joint à la ligne BGM bien connue dans la
région.
2009- Pierre se joint au Rebelles du CÉGEP Sorel-Tracy à titre d’adjoint à l’instructeur
Éric Messier pour faire bénéficier les jeunes de son expérience passée.
2012 – Pierre prend sa retraite bien méritée. Il pratique encore le hockey pour le plaisir
avec des amis, s’adonne aux mots croisés comme passe-temps et devient adepte de la
bicyclette.
En ce 22 novembre 2015, le panthéon des sports Sorel-Tracy est heureux d’introniser
Pierre Melançon.
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