
 

HISTORIQUE 

Tout a débuté autour d’une table du Draft Pub du complexe sportif Minto de l’Université 
d’Ottawa, après une partie de hockey des Elderskatesmen. La discussion a tourné autour du 
Victoria Playmakers Tournament, qui honore du titre de Knight les joueurs de hockey de 70 ans 
et plus participant au tournoi annuel et attribue celui d’Exemplar à ceux de 80 ans et plus. Cette 
discussion a mené à une idée qui a fait son chemin grâce à l’initiative du fondateur, Maurice 
Marchand : honorer les joueurs de hockey récréatif de 80 ans et plus encore actifs à l’occasion 
d’une cérémonie d’intronisation. C’est ainsi qu’est né le TEMPLE de la RENOMMÉE du HOCKEY 
80+ / 80+ HOCKEY HALL of FAME. 

La première cérémonie d’intronisation s’est tenue vendredi le 6 mai 2011, lors du HockeyFest 
III, le troisième tournoi organisé par les Elder Skatesmen au complexe sportif de l’Université 
d’Ottawa. Grâce à la complicité de ce club de hockey amical et de son organisateur-en-chef, 
Ken Morin, une première cérémonie d’intronisation eut lieu lors d’une partie de hockey du 
tournoi, dont les arbitres étaient Paul Morin, sans sifflet, et Paul Major, coiffé d’une belle perruque 
noire. Cinq joueurs de hockey âgés de 80 ans et plus furent honorés dans la catégorie 
“JOUEURS” : Robert ”Bob” Russell et Gerald “Gerry” Lee des Geriatric Senior Buzzards, Robert 
“Bob” Vezina et Joseph “Joe” Maingot des Elder Skatesmen de même que Thomas «Tom” 
Hamilton des Silver Foxes 1. 

Ces joueurs toujours actifs ont fait leur entrée sur la patinoire, précédés par deux collègues de 
hockey, William “Bill” Halliday et Robert “Bob” Cliche, tous deux arborant leur ancien 
uniforme de la Gendarmerie royale du Canada. Chaque candidat fut assermenté selon les règles 
de la chevalerie en utilisant un bâton de hockey tout en bois, des années 30. Un certificat de 
reconnaissance leur fut remis en présence des représentants des équipes participant au tournoi 
: Jean-Paul Bergeron des RA Old Stars, Gary Lambert des Silver Buzzards, Ron Sweeney des 
Silver Foxes II, Al Foubert des Silver Streaks, Dave Reeve des Elder Skatesmen East, Roger Floyd 
des Elder Skatesmen Centre et Don Herrick des Elder Skatesmen West. Le sixième candidat et 
notre doyen, Larry McNabb, a été intronisé à son tour, selon les règles de la chevalerie, au 
party de Noël des Ottawa Olde Tymers à la Taverne de Hotel Prescott. 



Une plaque commune portant leur nom leur fut remise pendant une période de temps limitée 
afin qu’ils puissent souligner leur intronisation en famille. Cette plaque a été ensuite placée 
bien en vue dans le hall d’entrée du complexe sportif de l’Université d’Ottawa.  

En 2012, le groupe décida de créer la catégorie « BÂTISSEURS » afin d’honorer les personnes 
engagées dans l’organisation, la promotion et le rayonnement du hockey récréatif pour les 
séniors pendant une dizaine d’années et reconnues par leurs pairs. Les premiers à recevoir ce 
titre furent Jim Sullivan des Geriatric Senior Buzzards et Dave Warmington du Gloucester 98’. 

L’Organisation a rapidement pris de l'expansion par la suite, pour honorer des joueurs d'autres 
équipes d'Ottawa comme les Ottawa Ruins en 2012 et les Silver Streaks en 2013, puis ceux 
d’équipes d'ailleurs comme les Old Buzzards de Dunrobin, les Ottawa-Carleton Teachers 
d'Almont en Ontario, et les Gatineau 70+ et les Anciens Mariners d'Aylmer au 
Québec. L’Organisation a honoré de plus en plus de joueurs séniors encore actifs faisant partie 
d’équipes d’autres régions de l’Ontario et du Québec. En 2015, elle a connu une très forte 
croissance : une intronisation spéciale a ajouté vingt-deux JOUEURS et un BÂTISSEUR de la ligue 
des Sages de la Rive-Sud, près de Montréal, aux onze JOUEURS et aux deux BÂTISSEURS de 
l’intronisation annuelle. En 2011, les JOUEURS venaient de quatre équipes; en 2016, JOUEURS 
et BÂTISSEURS provenaient de 17 équipes.   
 
   

Année Joueurs Bâtisseurs Équipes 
2011 6 0 4 
2012 4 2 3 
2013 9 3 8 
2014 6 2 7 
2015 33 3 11 
2016 26 6 17 
2017 31 4 18 
2018 52 7 21 
2019 26 2 16 

 
Cette rapide expansion montre que le hockey récréatif est très populaire chez les personnes 
aînées, en Ontario, au Québec et en Saskatchewan. Il l'est aussi ailleurs au Canada et 
l'Organisation entend rejoindre les autres équipes dont des joueurs sont âgés de 80 ans et plus. 
  
 

Maurice “Moe” Marchand- Fondateur 

 


