
INFORMATIONS SUR SA VIE ET SA CARRIÈRE: 

Membre fondateur des Remparts de Québec de 1969 à 1975.  A
siégé au Bureau des Gouverneurs de la LHJMQ de 1970 à 1973 et
en 1974-1975.

Directeur exécutif de la Ligue de hockey junior majeur du Québec
de 1975 à 1983 et en 1984-1985.  Président directeur général de la
Ligue de hockey junior majeur du Québec en 1983-1984.

Paul Dumont était d’abord et avant tout un travailleur de la fonc-
tion publique provinciale.  Le hockey, était pour lui une activité
supplémentaire, bénévole, plus souvent qu’autrement.

Retraité en 1973, monsieur Dumont a pu investir davantage dans le
domaine du sport et du hockey.  De par son travail, non seulement
au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec mais
également sur la scène du hockey mineur québécois, monsieur
Dumont a inculqué le respect de l’autorité tant au niveau des
règlements que de la structure des ligues et des équipes.

Reconnu comme un grand maître à penser au niveau des struc-
tures, des règlements et du protocole, Paul Dumont est celui qui a
écrit la Constitution de l’Association de hockey junior (1969) Inc.,
et tous les règlements de la LHJMQ.  Il a de plus, été une personne
ressource très importante pour la Fédération québécoise de
hochey sur glace (Hockey Québec), l’Association canadienne de
hockey (ACH) et la Ligue canadienne de hockey (LCH).  Parmi ces
nombreuses réalisations, monsieur Dumont compte la structura-
tion du centre d’administration permanent de la LHJMQ en juin
1975.

Son expérience l’a de plus amené à siéger au bureau de direction
de la Provincial Amateur Hockey Association (PAHA).  À ce titre,
monsieur Dumont a grandement collaboré à la création de la
Fédération québécoise de hockey sur glace (Hockey Québec).

En reconnaissance de son travail, l’Association canadienne de
hockey, l’a fait membre de l’Ordre du Mérite de l’ACH en 1984.  En
1989-1990, la LHJMQ décernait pour la première fois, le trophée
Paul-Dumont, remis à la personnalité de l’année dans le circuit.
Puis, le 8 juin 1991, il fut intronisé au Temple de la Renommée du
hockey québécois.

INFORMATION ABOUT HIS LIFE AND CAREER:

Founding member of the Québec Remparts from 1969 to 1975.
Member of the QMJHL Board of Governors from 1970 to 1973 and in
1974-1975.

Quebec Major Junior Hockey League Executive Director from 1975
to 1983 and in 1984-1985.  President-General Manager of the
Quebec Major Hockey League in 1983-1984.

Paul Dumont was first and foremost a Provincial civil service
worker.  For him hockey was an additional activity, and more other
than usual, he was a volunteer.

After retiring in 1973, Mr. Dumont was able to give more of his time
in the field of sports and hockey.  We can draw many lessons from
Mr. Dumont in his teaching to respect authority may it be at the
level of the standards of rules or at the level of the structures of
the leagues and teams, and this not only within the Quebec Major
Junior Hockey League but also at the Quebec minor hockey level.

Known to be an intellectual leader in the development of strutures,
of rules and protocol, Mr. Dumont is the one who wrote the
Constitution for the Association de hockey junior (1969) inc., as
well as all the rules of the QMJHL.  He was also a very important
resourceful man to the Québec Ice Hockey Federation (Hockey
Québec), the Canadian Hockey Association (CHA) and the
Canadian Hockey League (CHL).  Among his many achievements,
is the structuring of the QMJHL’s permanent head-office in 1975.

His vast experience has led him to sit on the Provincial Amateur
Hockey Association (PAHA)’s Board of Directors.  Mr. Dumont was
extremely helpful in the creation of the Québec Ice Hockey
Federation (Hockey Québec).

In recognition of his work, the Canadian Hockey Association
appointed him member of the CHA’s Order of Merit in 1984.  Then,
in 1989-1990, the QMJHL awarded for the first time the Paul-
Dumont trophy, for personality of the year. On June 8, 1991, he was
enthroned to the Québec Hockey Hall of Fame.

Né à Shawinigan, Québec
le 15 juin 1920.
Demeure à Sainte-Foy, Québec

Born in Shawinigan, Québec
on June 15, 1920.
Now resides in Sainte-Foy, Québec

PAUL DUMONT
BÂTISSEUR/CO-FOUNDER


