JOHN HORMAN

Né à Matane, Québec,
le 17 février 1922.

Born in Matane, Quebec
on February 17, 1922.

INFORMATION SUR SA VIE ET SA CARRIÈRE:

INFORMATION ABOUT HIS LIFE AND CAREER

Il a joué au hockey junior avec les Royals de Montréal participant
même à la finale de la Coupe Memorial en 1941.

He played junior hockey with the Montreal Royals where he took
part in the Memorial Cup finals in 1941.

Il a servi dans la Marine durant la Deuxième Guerre mondiale
entre 1942 et 1945 étant basé en Angleterre.

He served in the Navy during World War II and was based in
England between 1942 and 1945.

Il a pratiqué plusieurs métiers au cours de sa vie : restaurateur,
contrôleur, acheteur et fonctionnaire à la Ville de Laval où il était
responsable des arénas.

Over the years, he worked as a restaurateur, a comptroller, a
purchasing agent and for the City of Laval, where he was in
charge of arenas.

Il a participé à la réunification du hockey junior québécois au
cours de l’année 1969. Il a été de ceux qui ont jeté les bases du
circuit tel qu’on le connaît aujourd’hui.

He played a part in the reunification of junior hockey in Quebec in
1969. He was one of the people behind the circuit as we know it
today.

Au début des années 70, il a participé à la fondation de la Ligue
canadienne de hockey regroupant les trois ligues juniors au pays.

In the early 70s, he had a hand in the creation of the Canadian
Hockey League that included the three junior leagues in the country.

Dans la LHJMQ il a occupé presque tous les postes : gérant et statisticien (1969-1975), contrôleur (1975-1992), vice-président (19811985), président par intérim en 1983, gouverneur du Titan de Laval
(85-86).

He has held various positions in the QMJHL: Manager and
statistician (1969-1975); Comptroller (1975-1992); Vice President
(1981-1985); acting President in 1983; Governor of the Laval Titan
(1985-86).

Il a été choisi administrateur de l’année par la Ligue canadienne
de hockey en 1988-1989, devenant le premier récipiendaire de cet
honneur décerné annuellement depuis.

He was chosen as Executive of the Year by the Canadian Hockey
League in 1988-89, the first year this annual award was ever
presented.

Depuis 1989, un trophée porte son nom dans la LHJMQ, soit celui
d’administrateur de l’année.

One QMJHL trophy bears his name since 1989: the Executive of the
Year award.

En août 91, il annonçait sa retraite officielle du hockey mais il est
toujours actif en tant que conseiller spécial du circuit.

In August 1991, he formally retired from hockey but has remained
active as a special consultant to the circuit.

En juin 1992, il fut intronisé au Temple de la renommée du hockey
amateur québécois.

In June 1992, he was inducted to the Quebec Amateur Hockey Hall
of Fame.

En octobre 1996, il fut intronisé au Temple de la renommée du
hockey amateur lavallois.

In October 1996, he was inducted to the Laval Amateur Hockey
Hall of Fame.

Il a été intronisé au Temple de la renommée de la LHJMQ le 17
mars 1998.

He was inducted to the QMJHL Hall of Fame on March 17, 1998.

