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Vingt-sept disciplines sportives à l’honneur 

 au 37
e
 Gala Sport-hommage Desjardins 

 

Shawinigan, le 6 décembre 2018 - C'est le samedi 12 janvier 2019 à Espace Shawinigan que se tiendra le 

37e Gala Sport-hommage Desjardins. Vingt-deux (22) trophées Desjardins seront remis lors de cette soirée qui 

se déroulera sous la coprésidence d'honneur de Marili Bordeleau-Desrochers, présidente de la Caisse 

Desjardins des Trois-Rivières, ainsi que de Debbie Savoy-Morel, nommée 13 fois dans les « Top 10 » des 

meilleures golfeuses au Canada et « Professionnelle en titre de l’année » du club de golf Le Mirage. La soirée 

débutera à 16 h 30 sur le « Tapis rouge Trois-Rivières Mitsubishi ».  

 

“ En compagnie des membres du comité de programmation, nous avons procédé à une refonte complète de 

l'animation du gala. Quatre segments composeront la soirée : les hommages commémoratifs, les coups de 

chapeau professionnels, le Temple de la renommée sportive de la Mauricie ainsi que le volet 

Sport-hommage. Nous allons déployer tous les efforts pour que l'événement conserve une bonne fluidité 

malgré le grand nombre d'intervenants qui seront honorés. Une cuvée de nommés dans toutes les catégories 

provenant de nombreuses municipalités de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Autre particularité, ces 

athlètes sont issus de 27 disciplines sportives, un record dans l'histoire du Gala. Ceci démontre toute la 

force des programmes sportifs de notre région ”, souligne avec fierté le président de la Corporation Sport-
hommage Mauricie, André Beauchesne. 
 

Coups de chapeau et anniversaires  

Comme le veut la tradition, nous soulignerons également les anniversaires de plusieurs événements dont, 

entre autres, les 50es anniversaires des Cataractes de Shawinigan, des Patriotes de l’UQTR, du RSEQ 

(Réseau du sport étudiant du Québec) et des Diablos du Cégep de Trois-Rivières. Des coups de chapeau au 

niveau professionnel seront remis à Michel Cormier Jr à titre de juge de ligne pour son 1000e match dans la 

Ligue nationale de hockey, à Louis-Philippe Dumoulin pour sa conquête du championnat des pilotes de la 

série Nascar Pinty’s, à Denis Guillemette pour son 50e anniversaire à titre d’entraîneur de basketball, à Jean-

Marc Gauthier pour son 45e anniversaire à l’URLS de la Mauricie (Unité régionale de loisir et de sport), pour 

ne nommer que ceux-là.  
 

Rappelons que cinq nouveaux membres feront leur entrée au Temple de la renommée sportive de la 

Mauricie : Carole Massicotte, en gymnastique, Diane Béchard, en boxe, Glenn Hoag, en volleyball, 

Claude St-Jean, en natation et André Ricard à titre posthume au hockey. 

 

Nouveaux partenariats  

“ Le CREEM (Centre régional d’entraînement et d’événements de la Mauricie) bonifie son offre en remettant 

une bourse de 250 $ aux nommés et une de 500 $ aux gagnants dans les deux catégories soulignant la 

performance des entraîneurs. Et ajoutons qu’il s’agit d’une grande première qu’une municipalité du Centre-



 

 

du-Québec, celle de Bécancour, investisse dans le Gala Sport-hommage Desjardins ”, affirme avec beaucoup 

d'émotion André Beauchesne.  

 

À propos de Sport-hommage Mauricie 

L’organisme sans but lucratif Sport-hommage Mauricie a été créé dans un effort de consolidation des 

activités de reconnaissance du « mérite sportif régional » et du Temple de la renommée sportive de la 

Mauricie. Plusieurs bourses sont remises à nos dignes ambassadeurs sportifs lors d'un gala annuel servant à 

honorer les athlètes, les entraîneurs, les officiels, les bénévoles et les intervenants sportifs pour leurs 

performances, leur implication et leur réalisation de haut niveau au cours des douze (12) mois précédents. 

 

Partenaires  

La Corporation Sport-hommage Mauricie désire remercier ses partenaires de prestige : Desjardins, l'URLS 

Mauricie, les Producteurs de lait du Québec, Trois-Rivières Chevrolet et Trois-Rivières Mitsubishi. 

 

 

 

Pour une 2
e
 année consécutive 

BILLETTERIE EN LIGNE 

Les billets sont en vente dès aujourd'hui! 

En ligne : https://sporthommagemauricie.com/billeterie/ 

 

Par téléphone auprès de la coordonnatrice de l'événement :  

Myriam Gosselin au 819 993-8740  

ou par courriel : sport.hommage@gmail.com. 
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Contact média :  

André Beauchesne, président Corporation Sport-hommage Mauricie 

Téléphone : 819 384-3737  

Courriel : beauchesne.andre@gmail.com 
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