MARCEL ROBERT

Né à Trois-Rivières, Québec,
le 17 septembre 1929.

Born in Trois-Rivières, Quebec, on
September 17, 1929.

INFORMATION SUR SA VIE ET SA CARRIÈRE:

INFORMATION ABOUT HIS LIFE AND CAREER

En 1953, il ouvre son bureau de comptable à Jonquière où il
pratique la profession de comptable agréé pendant plus de 18 ans.

In 1953, he opened his accounting office in Jonquière, where he
worked as a chartered accountant for over 18 years.

De 1971 à 1975, il est conseiller senior au ministère des Finances à
Ottawa.

From 1971 to 1975, he was senior adviser for the Department of
Finance in Ottawa.

De 1975 à 1985, il est directeur des impôts à la direction générale à
la législation, où il est entre autre responsable de la rédaction de
la loi sur l’impôt provincial.

He headed the tax department at the Legislation Bureau from 1975
to 1985 where, among other accomplishments, he wrote the law
on provincial income tax.

De 1985 à 1994, il oeuvre comme sous-ministre adjoint à la
vérification au gouvernement provincial.

From 1985 to 1994, he was Assistant Deputy Minister, Auditing, for
the provincial government.

Il prend sa retraite en 1994.

He retired in 1994.

Sa carrière dans le monde du hockey s’est amorcée en 1954 alors
qu’il a successivement occupé des postes de gérant, trésorier,
vice-président et président du club de hockey les Marquis de
Jonquière de la Ligue junior «A» du Saguenay-Lac-St-Jean.

His career in the world of hockey started in 1954. He was
Manager, then Treasurer, followed by Vice President and finally
President of the Jonquière Marquis in the Saguenay-Lac-St-Jean
Junior A Hockey League.

Il a également été président de la Ligue junior «A» du SaguenayLac-St-Jean de 1960 à 1964.

He was also President of the Saguenay-Lac-St-Jean Junior A
Hockey League from 1960 to 1964.

De 1969 à 1971, il a été président de l’Association du hockey
amateur du Québec.

From 1969 to 1971, he was President of the Quebec Amateur
Hockey Association.

Il a été un membre fondateur de la Fédération québécoise de
hockey sur glace du Québec au milieu des années 70.

He was a founding member of the Quebec Ice Hockey Federation
in the mid-70s.

De 1977 à 1981, il a été président de la Ligue de hockey junior
majeur du Québec.

From 1977 to 1981, he was President of the Quebec Major Junior
Hockey League.

De 1982 à 1985, il a siégé au conseil d’administration de la
Fédération québécoise de hockey sur glace.

From 1982 to 1985, he sat on the board of the Quebec Ice Hockey
Federation.

Après avoir été président du comité d’appel de la LHJMQ entre
1985 et 1989, il a été le premier et seul gouverneur de la franchise
des Harfangs de Beauport entre 1989 et 1997.

After presiding over the QMJHL appeal board from 1985 to 1989, he
was the first and only governor of the Beauport Harfangs franchise
from 1989 to 1997.

Il a été président du Bureau des gouverneurs de la LHJMQ entre
janvier 1990 et juin 1997.

He was President of the QMJHL Board of Governors from January
1990 to June 1997.

Depuis la saison 1980-1981, un trophée qui porte son nom est remis
annuellement au joueur-étudiant par excellence.

Since the 1980-1981 season, a trophy bearing his name has been
awarded every year to the scholastic player of the year.

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.

