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Toutes ces réponses !

Qui était
JEan Béliveau ?

Une légende du hockey qui a soulevé  

la coupe Stanley 10 fois !

Un grand lecteur et un amoureux des voyages.

Un athlète épatant qui a accompli l’exploit  

de marquer 500 buts dans sa carrière.
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Alors qu’il adorait jouer au baseball durant son 
enfance et son adolescence, c’est plutôt sur la glace 

que Jean Béliveau fera son chemin. Surnommé le « Gros 
Bill » en raison de sa silhouette imposante, il deviendra 

vite un leader au sein des Canadiens de Montréal, 
ce qui lui vaudra le titre de capitaine. Découvre les 
valeurs solides, l’immense talent et l’implication de 
cet homme au grand cœur, qui demeure une source 

d’inspiration pour les joueurs d’aujourd’hui !
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Préambule

En route vers le Centre Bell avec son grand-père, 

William est tout énervé. À 11 ans, il assistera ce 

soir à son premier match des Canadiens de 

Montréal. Pour l’occasion, il porte son chandail du 

capitaine, Max Pacioretty, qu’il a reçu à Noël.

Son grand-père aussi porte un chandail des 

Canadiens. Mais William ne connaît pas le joueur 

dont le nom et le numéro sont inscrits dans le dos : 

Béliveau, numéro 4.

Le jeune partisan du Tricolore – un des nombreux 

surnoms donnés à l’équipe – se demande qui est 

ce joueur, mais n’ose pas poser de questions à son 

grand-père.

« Il doit probablement avoir été échangé il y a 

quelques années », se dit-il.

En mettant le pied dans l’amphithéâtre où joue 

son équipe préférée, William comprend tout à 
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coup que le nom Béliveau représente bien plus 

qu’un ancien joueur. Il est partout. Dans l’allée 

que l’on appelle le Temple de la renommée des 

Canadiens, où les plus grands joueurs de l’histoire 

ont chacun leur petite statue. Même chose dans 

les corridors, alors qu’il croise plusieurs personnes 

qui portent le chandail numéro 4.

Mais c’est lorsqu’il lève les yeux vers le plafond, 

une fois assis sur son siège, que William saisit 

vraiment que Béliveau est l’un des plus grands 

joueurs de l’histoire de l’équipe.

Le numéro 4 flotte sur une bannière accrochée au 

plafond de l’amphithéâtre. Il est là, aux côtés des 

numéros d’autres légendes comme les frères 

Maurice et Henri Richard. Il y a aussi le numéro de 

Guy Lafleur et, depuis plus récemment, celui de 

Patrick Roy, l’ancien gardien de but qui est le der-

nier à avoir remporté la coupe Stanley avec les 

Canadiens, en 1993. Ces numéros ont été retirés 

par l’équipe. Ça veut dire que, en l’honneur de ces 

anciens, aucun autre joueur n’a le droit de porter 

ces numéros.
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William se demande à quel point le joueur favori 

de son grand-père a marqué l’histoire de l’équipe.

— Dis, grand-papa, c’est qui au juste, Béliveau ?

— Oh, ça, mon garçon, c’est une question qui mé-

rite une grande réponse. À la hauteur de ce qu’il a 

été, déclare son grand-père, tout heureux de pou-

voir raconter cela à son petit-fils.

— Il était bon ?

— Il était plus que bon. Il a été le plus grand des 

capitaines. Il a gagné 10 coupes Stanley !

— Wow ! s’étonne William, les yeux grands 

ouverts.

— Et ce n’est pas tout. Il est resté dans l’entou-

rage de l’équipe jusqu’à la toute fin. Il est mort 

après avoir été très malade, il y a quelques 

années.

— Oh, c’est triste, se désole le jeune.
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— Mais tu vois, là-bas, le siège derrière le banc du 

Canadien ? On y voit son chandail. C’était son 

siège. Il assistait à presque tous les matchs avec 

sa femme Élise.

— C’est comme s’il était encore là ! lance William.

— Tu as bien raison. Et je crois qu’il sera toujours 

là, dit son grand-père en souriant.
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1

Une enfance  
à jouer dehors

Jean Béliveau est né le 31 août 1931 à Trois-

Rivières, une ville située entre Québec et Montréal. 

Il est le premier d’une famille de huit enfants. À 

l’époque, on comptait souvent près d’une dizaine 

d’enfants par famille !

Son père, Arthur Béliveau, a quitté la ferme fami-

liale pour s’établir à Shawinigan, près de Trois-

Rivières. Là-bas, il a travaillé à la Shawinigan 

Water and Power Company, une centrale hydro-

électrique. Cette centrale existe encore aujour-

d’hui, mais elle a été achetée par Hydro-Québec 

peu après l’arrivée d’Arthur.

C’est alors qu’il est à Trois-Rivières pour y poser 

des lignes électriques qu’Arthur rencontre la 

femme de sa vie, Laurette Dubé. Peu de temps 

après leur mariage, les deux jeunes amoureux 
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