
          

 

 

 

 

          

      

L’organisation des Ambassadeurs et du hockey mineur de la Vallée, sont fiers et 

honorés de vous présenter la mise en candidature de Mr. Léon Laplante au 

Temple de la Renommée du Hockey Bas Laurentien. 

Ce passionné personnage s’est investi depuis plusieurs années avec détermination 

au maintien de ce beau sport si important pour le développement de nos jeunes. 

Ses actions et ses heures d’implications n’ont jamais manqués d’efforts. Ses 

ambitions démesurées à s’investir pour l’apprentissage de ce sport envers nos 

jeunes sont remarquables. Sa phrase fétiche à laquelle il tenait tant reflète si bien 

sa vision intelligente pour le bon fonctionnement de nos organisations 

« apprendre à jouer au hockey dans le respect tout en s’amusant » 

En 1993-1994, il a commencé a s’impliqué bénévolement avec ses jeunes garçons 

à titre de gérant et assistant-entraîneur. Il était aussi attitré au transport d’une 

grande partie des joueurs de leur équipe lors des parties extérieures et des 

tournois. Sa contribution monétaire a été aussi exemplaire dans ces situations. 

Toujours jovial, le bonheur des jeunes et de les voir s’amuser le comblait à tout 

point de vue. 

Sa capacité énergétique ont fait que l’administration se devait de le garder dans 

son organisation après la fin du hockey mineur de ses jeunes garçons.  

On l’a donc intégré dans la tâche de la trésorie des deux organisations de notre 

hockey mineur. Dont il est encore actif aujourd’hui. 

 



          

 

 

 

 

Sa personnalité très active, on le voit  partout à l’œuvre pour renflouer les 

finances, ses efforts font en sorte que nos jeunes peuvent jouer au hockey en 

payant une contribution la plus basse possible. 

Vendant des 50/50 dans les tournois et toutes les activités associées au 

financement du hockey, son attitude de vendeur convainquant valait à lui seul le 

spectacle…. 

Annonçant à  sa façon tellement dynamique dans tous les bingos pour le 

financement du hockey mineur. 

Par la suite, sa passion informatique, l’amène à créer un site web à la fine pointe 

de la technologie, accessible pour les jeunes et le public afin d’y rechercher tous 

les résultats et les évènements.  

Il a été un élément crucial pour le bon déroulement de la fusion du hockey 

mineur, regroupant les municipalités de Causapscal et Sayabec. Sa qualité de 

rassembleur est sans aucun doute digne de réussite dans ce dossier.  

Alors mesdames et messieurs, dignitaires de la sélection des personnages dignes 

de se retrouver dans le temple de la renommée du hockey bas laurentien, veuillez 

prendre en considération la mise en candidature de Mr. Léon Laplante, qui selon 

nous, mérite amplement de récolter le fruit de ses nombreux efforts et de son 

excellent et perfectionniste travail depuis toutes ces années. C’est avec fierté que 

nous posons sa candidature comme ardent bénévole au Temple de la Renommée 

du Hockey Bas Laurentien. 

Ghislaine B. Paquet, présidente 

 

Aujourd’hui, 12 mai 2012, est intronisé au Temple de la Renommé du 

Hockey Bas Laurentien 

Monsieur Léon Laplante 


