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ROBERT LEBEL
INFORMATION SUR SA VIE ET SA CARRIÈRE:

INFORMATION ABOUT HIS LIFE AND CAREER

Dans sa jeunesse, il a été gardien de but dans les rangs juniors à
Québec, avant de devenir arbitre à plusieurs niveaux pendant
neuf ans.

In his youth, he tended goal in the junior league in Quebec City
before serving as a referee at several levels over nine years.

Durant la dernière guerre, il avait formé une ligue de hockey
sénior afin de faire disputer des matches de hockey à plusieurs
joueurs qui étaient dans l’aviation canadienne et cantonnés à
Lachine.

Né à Québec, Québec,
le 27 septembre 1905.
Marié à Lucille Bégin, un fils, Jean.

Born in Quebec City, Quebec,
on September 27, 1905.
Married Lucille Bégin; one son, Jean.

Il était comptable et caissier pour la Banque de Montréal au
Château Frontenac de Québec. Par la suite, il a travaillé pendant
un peu plus d’un an pour la firme Huquenot Trust Co. de New
Rochelle, N.Y., en banlieue de la métropole américaine.

During WWII, he founded a senior hockey league so that several
players in the Canadian Air Force, stationed at Lachine, could play.
He worked as an accountant and teller for the Bank of Montreal at
the Chateau Frontenac in Quebec City. Following that, he spent
almost a year with the Huquenot Trust Co. in New Rochelle, NY, a
suburb of New York City.
From 1955 to 1957, he served as mayor of Chambly, in Montreal’s
suburbs.

De 1955 à 1957, il a été maire de la ville de Chambly en banlieue
de Montréal.

He also worked for Bennett Ltd. and retired in 1971.

Il a également travaillé pour la compagnie Bennett Ltée et pris sa
retraite en 1971.

He was president of the QAHA (Quebec Amateur Hockey
Association, now known as “Hockey Quebec”) in 1945-1946 and
from 1951 to 1955.

Il a été président de la Q.A.H.A. (Quebec Amateur Hockey
Association, aujourd’hui Hockey Québec) en 1945-1946 et de 1951 à
1955.
Il a été le premier Canadien français, et le seul à ce jour, à occuper la présidence de la A.C.H. (Association canadienne de hockey)
de 1955 à 1958, et de la Fédération Internationale de hockey, de
1957 à 1960.
Il a été également le premier président de la L.H.J.M.Q. (Ligue de
hockey junior majeur du Québec) de 1969 à 1975. En 1970, il fut élu
au Temple de la renommée de la Ligue nationale de hockey en
tant que membre bâtisseur.
Depuis la saison 1977-1978, un trophée portant son nom est remis à
la formation qui affiche la meilleure moyenne défensive en saison
régulière.

He was the first, and to this day only, French Canadian to serve as
President of the Canadian Amateur Hockey Association), from
1955 to 1958, and of the International Hockey Federation, from 1957
to 1960.
He was also the first president of the QMJHL (Quebec Major
Junior Hockey League) from 1969 to 1975. In 1970, he was inducted into the National Hockey League Hall of Fame as a founding
member.
Since the 1977-1978 season, a trophy with his name has been
awarded to the team with the best defensive average in regular
season play.
A boulevard and a sports centre have been named after him in
Chambly, Quebec, in honour of his achievements.

Pour souligner l’ampleur de son implication, un boulevard et un
centre sportif-récréatif portent son nom dans la ville de Chambly.

He was inducted into the Quebec Sports Hall of Fame in 1991.

Il fut nommé au Panthéon de la renommée des Sports du Québec
en 1991.

He was inducted into the QMJHL Hockey Hall of Fame on
September 6, 1995.

Il a été intronisé au Temple de la renommée du hockey de la
LHJMQ le 6 septembre 1995.

He was inducted to the International Hockey Hall of Fame in 1997.

Il a été intronisé au Temple de la renommée du hockey
international en 1997.

