
 

 

 
 

Le Conseil rend hommage à Gilles Cadieux : l’aréna portera son nom 
 

(Mont-Tremblant, le 24 novembre 2017) – « Aujourd’hui, dans le cadre de la 25e édition du 
tournoi de hockey Gilles-Cadieux, j’annonce que l’aréna portera dorénavant le nom de 
Gilles Cadieux », a dévoilé le maire Luc Brisebois. À ces mots, M. Cadieux et son épouse, 
visiblement surpris, ont été applaudis chaleureusement par les membres, les 
organisateurs du tournoi de hockey et les joueurs de hockey locaux le vendredi 24 
novembre à l’aréna. 
 
Le Conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant désirait rendre hommage à ce 
bâtisseur pour son précieux legs à la communauté tremblantoise. « Gilles est un citoyen 
qui a toujours eu à cœur d’offrir un lieu adéquat pour le développement du hockey et du 
patinage artistique à Mont-Tremblant. C’est grâce à lui et ses complices que vous pouvez 
patiner et jouer au hockey à l’année », a témoigné le maire Luc Brisebois. 
 
Tout a commencé en 1972, alors que M. Cadieux militait pour que l’ancienne municipalité 
de Saint-Jovite obtienne son aréna. À cette époque, il était professeur, arbitre au hockey 
mineur et conseiller municipal. Tout en faisant avancer le projet auprès du conseil 
municipal de l’époque, avec l’aide du Club optimiste, M. Cadieux a organisé une cotisation 
volontaire baptisée « opération 8 », car elle englobait aussi les sept municipalités voisines. 
Il a réussi à récolter près de 50 000 $! Pour les années ’70, c’était une somme 
considérable.  
 
Pourtant, malgré ce montant, le projet de l’aréna a bien failli ne jamais voir le jour, car un 
premier référendum a échoué. Toutefois, M. Cadieux a refusé de baisser les bras. Avec 
l’aide du maire de l’époque, M. Fernand Léonard, il a obtenu la tenue d’un second 
référendum qui, cette fois-ci, a été gagnant. C’est donc en 1974 que l’aréna a été construit 
et c’est en 1975 que son inauguration a eu lieu. 
 
Après une vingtaine d’années à s’impliquer dans le monde du hockey, Gilles Cadieux a 
tiré sa révérence au début des années ’90 avec certains honneurs, dont un tournoi et un 
trophée portant son nom. 
 
« Aujourd’hui, nous sommes heureux de nommer l’aréna Gilles Cadieux, un honneur bien 
mérité! », a conclu le maire Luc Brisebois. 
 
  


