
La Ville de Vaudreuil-Dorion rend hommage à 
M. André Chagnon en attribuant son nom au Centre Multisports

Vaudreuil-Dorion, le 3 novembre 2022 – La Ville de Vaudreuil-Dorion, de concert avec la fa-
mille Chagnon, est heureuse d’annoncer que le Centre Multisports se nommera désormais le 
Centre Multisports André-Chagnon, en l’honneur de cet homme récemment décédé. À 94 ans, 
M. Chagnon était le membre le plus âgé du centre, mais aussi un des plus assidus : il s’y entraî-
nait à raison de deux à trois fois par semaine jusqu’à ce que la pandémie entraîne la fermeture 
du centre en 2020. L’annonce a été faite à l’occasion d’un cocktail dînatoire célébrant les 10 ans 
du centre sportif  en présence notamment de son fils Claude, président du conseil d’adminis-
tration et instigateur du projet de Centre Multisports à Vaudreuil-Dorion, et de membres de la 
famille.

Citoyen de Vaudreuil-Dorion depuis plus de 50 ans, André Chagnon est connu sur la scène 
provinciale comme le fondateur de l’entreprise Vidéotron, mais aussi de la Fondation Lucie et 
André Chagnon, dont la mission est de prévenir la pauvreté en contribuant à la mise en place de 
conditions favorables au développement du plein potentiel de tous les jeunes vivant au Québec. 
La santé a toujours été au cœur des préoccupations de ce grand philanthrope, autant celle des 
gens qu’il aidait par le biais de sa fondation que la sienne. Dès les premières années du Centre 
Multisports en 2012, M. Chagnon en a fait son lieu d’entraînement. Il était bien connu des 
employés et membres du centre.

« J’ai eu l’immense privilège de côtoyer M. Chagnon, et ce, depuis l’âge de 15 ans en raison de 
mon amitié avec son fils Claude. J’ai une profonde admiration pour cet homme qui a été un 
visionnaire, mais surtout un être d’humain d’exception. M. Chagnon était un homme bon et 
simple, avec de solides valeurs familiales et un souci constant pour son prochain et sa commu-
nauté. Ce grand sportif  a transmis son amour de l’activité physique et des saines habitudes de 
vie à sa famille. C’est un privilège pour moi d’annoncer, au nom du conseil municipal, que doré-
navant le Centre Multisports s’appellera Centre Multisports André-Chagnon. Je tiens à remercier 
la famille d’avoir accepté que le nom de leur père soit lié à jamais à ce lieu qu’il aimait tant », a 
déclaré le maire Guy Pilon.

« Ma famille et moi sommes très reconnaissants du geste posé par la Ville de Vaudreuil-Dorion 
de souligner de cette façon l’attachement et l’engagement de notre père et grand-père envers la 
région qui a été la sienne pendant 53 ans et où il a soutenu un grand nombre de causes au fil 
des ans », a ajouté M. Claude Chagnon.

L’avenir est ICI
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À propos du Centre Multisports

Propriété de la Ville de Vaudreuil-Dorion, le Centre Multisports est administré par un organisme 
à but non lucratif  responsable du fonctionnement, de la location et de la programmation. Il 
a pour mission de permettre à toute la communauté de Vaudreuil-Soulanges et de sa région 
environnante d’adopter de saines habitudes de vie à travers la pratique régulière d’activités 
physiques et sportives de tous niveaux, dans des infrastructures de haute qualité répondant aux 
critères de développement de l’excellence sportive.
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