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Yvon Massicotte 
Enseignant d’éducation physique, entraineur de 

hockey et grand bénévole 

 

 

Biographie 

Né à Val-d’Or le 13 février 1946, Yvon Massicotte est le fils de Arnay Massicotte et 

Graziella Massicotte. En 1970, il épouse Andrée Claveau à l’église Sainte-Thérèse-d'Avila 

de Dolbeau. Ensemble, ils eurent une fille qui décéda en bas âge.  

C’est en 1968 qu’Yvon Massicotte est arrivé à Dolbeau, pour l’équipe des Barons de 

Dolbeau de la ligue Sénior. La même année, il débute son enseignement d’éducation 

physique dans le secteur Mistassini, poste qu’il occupera jusqu’en 2000. 

Entre 1968 et 1999, M. Massicotte a fait partie de la Ligue de Hockey Intermédiaire de 

Dolbeau, en plus de toujours faire partie des équipes élites qui représentaient la ville dans 

les tournois régionaux et provinciaux. Parmi ces équipes, notons par exemple Promotions 

Commerciales de Mistassini, Prix du Gros de Dolbeau, Marchands de Dolbeau et La-Me 

Pro de Dolbeau. 

Tout au long de sa carrière, il a également été instructeur de hockey dans plusieurs 

catégories : midget AA avec la Polyvalente Jean-Dolbeau, junior et midget BB avec les 

Castors, bantam BB avec les Optimistes de Mistassini ainsi que les Rapides pee-wee BB 

de Dolbeau-Mistassini. 

Il décède subitement lors d’une sortie de ski de fond entre amis, le 4 février 2001, quelques 

jours avant d’avoir 55 ans. Il venait tout juste de prendre sa retraite de l’enseignement de 

l’éducation physique, en septembre de l’année précédente. Il poursuivait son rôle 

d’entraîneur, cette année-là auprès des Rapides de Lac-Saint-Jean–Nord.  

Dès lors, les hommages fusent. On souligne à quel point il était apprécié des joueurs et de 

ses élèves, et comment il agissait en tant qu’ami et que père auprès d’eux. On dit également 

qu’il était un homme vrai, généreux, charitable et disponible. Des centaines de personnes 

provenant du milieu du sport et de l’éducation assistent à ses funérailles et de jeunes 

hockeyeurs ayant été dirigés par Yvon Massicotte y font office de servants de messe et de 

lecteurs. 

Une soirée en son hommage est organisée par les responsables des Optimistes bantam BB 

au Centre sportif de Mistassini. On y présente un montage vidéo sur sa vie, en plus d’y 

dévoiler plaques et banderoles commémoratives. Son numéro, le 14, est retiré de toutes les 

équipes de Dolbeau-Mistassini. 
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Chronologie 
 

Le comité « Hommage à Yvon Massicotte » a dressé une liste par années des réalisations 

et implications de M. Massicotte. En effet, en plus de son rôle d’instructeur et d’enseignant, 

il a participé à de nombreux autres évènements sportifs. 

1974-1975 Instructeur d’une équipe de handball à l’école. 

1980 à 1986 Secrétaire exécutif du sport étudiant pour la Commission Scolaire 

régionale Louis-Hémon. 

1981-1982 Instructeur de l’équipe de football Les Faucons de la Polyvalente Jean-

Dolbeau. 

1982 Membre du comité organisateur de la compétition course Kino-Québec 

pour le secteur Dolbeau-Mistassini. 

1983 et 1994 Membre du comité organisateur du championnat de cross-country 

provincial, à l’école Secondaire des Chutes. 

1984 Mis en nomination lors du Gala d’Excellence du Sport Scolaire 

Québécois, pour à titre de Personne qui, au cours des 10 dernières 

années, a le plus fait pour le développement du sport à l’école et dans 

son milieu. 

1984 à 1986 Président régional du sport scolaire pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

1985 Responsable de la logistique pour toutes des disciplines sportives des 

Jeux du Québec à Dolbeau-Mistassini. 

1988-1989 Instructeur pour l’équipe de basketball pour handicapés en fauteuil 

roulant, les Chiefs du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la ligue Provinciale 

du Québec. 

1989 Instructeur des Castors junior de Dolbeau. 

1996-1997 Entraîneur de l’année de la Ligue Régionale de Hockey bantam 

2000-2001 Superviseur des instructeurs des catégories BB et CC. 

2000 Entraîneur de l’année de la Ligue bantam BB. Le vote était fait par les 

autres directions des équipes de la Ligue. 
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