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Maurice «Joe» Lépine
Tout un amour du hockey

Rainville, Jean-Bernard

M aurice «Joe» Lépine, c'est

un nom qui sonne une

cloche chez les amateurs

de hockey de notre région. Aujourd'hui

âgé de 70 ans, il est un retraité de la

Maison Seagram et, également, vice-

président de l'Institut canadien-français

d'Ottawa. Il recèle d'innombrables et

beaux souvenirs de cette belle époque

du hockey. «Joe» Lépine a accepté de

faire le brin de causette...

«Je suis originaire de Rockland, mais

j'ai été élevé dans la Basse-Ville d'Ot-

tawa tout près du carré Bingham.

Comme tous les jeunes du temps, j'ai

fréquenté l'école Guigues et, par la suite,

l'École technique d'Ottawa. J'ai com-

mencé à patiner à l'âge de quatre ou cinq

ans et même à ce moment-là on ne m'ap-

pelait pas Maurice, mais «Joe». Je ne

sais pas d'où ça m'est venu ce surnom de

«Joe», mais on me connaît et m'identi-

fie toujours par «Joe» Lépine. Maurice?

Connais pas! Tu ne peux pas avoir vécu

dans la Basse-Ville sans aimer le hockey

et... la crosse!

Grand ami

«Mon grand ami était Jean-Paul 'Lally'

Lalonde. Il était mon idole à la crosse.

J'aimais son talent et sa fougue au jeu.

C'est avec lui que j'ai commencé à prati-

quer ce sport. Sur le terrain de la crosse

nous étions de farouches ennemis, mais

hors du terrain nous étions de grands

Cette photo que «Joe» Lépine a déchiré en

deux marque un tournant dans la carrière

de ce dernier. Il avait 22 ans et portait les

couleurs de l'équipe de Cincinnati dans la

Ligue américaine de hockey. De gauche à

droite: Bud McPherson, Jimmy Moore (pris

en sandwich) et «Joe» Lépine. Durant la

saison, le Canadien de Montréal voulait un

autre défenseur, l'un des réguliers étant

blessé. McPherson et Lépine étaient sur la

liste de «rappel». Le coach King Clancy

explique que celui qui sera désigné le sera

sur une base temporaire et pas certain de

jouer. Clancy retient «Joe» Lépine à

Cincinnati et envoie McPherson à Montréal.

Ce dernier demeurera sept saisons avec

le Bleu-Blanc-Rouge. La carrière de joueur

professionnel de «Joe» Lépine s'est jouée à

ce moment. Voilà pourquoi il voulait éliminer

McPherson de la photo en la déchirant...

amis et c'est encore vrai aujourd'hui.»

Revenons au hockey avec «Joe» Lépine.

Il a débuté dans ce sport comme joueur

d'avant...

«Très tôt à cause de ma carrure, on m'a

transformé en joueur de défense. À 16

ans, au hockey junior, je portais les

couleurs des Shamrocks d'Aylmer, dans

la Ligue de hockey junior d'Ottawa.

Mon coach était un M. Gravel. Évolu-

aient dans cette ligue les formations de

St-Pats, Université d'Ottawa, le Hull-

Volant, etc. Mais en 1944 - à l'âge de

17 ans - je décide de tenter ma chance à

Montréal avec le Canadien junior.

«Je fais mes valises... apporte mes

patins, mon hockey et hop... on part!

Rendu à Montréal, avec peu d'argent
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dans ma poche, je décide de demeurer

pendant un mois au YMCA (rue Dorch-

ester dans l'temps) alors que ma cham-

bre coûtait 25 cents par soir. Je me

procurais une boîte de fèves au lard...

la faisais réchauffer sur le calorifère et

j'étais bon pour deux repas! Faut-il

aimer le hockey pour se faire souffrir

comme cela? Quand j'y pense!»

«Joe» Lépine participe à sa première

séance d'entraînement avec le Canadien

junior sur la glace du Forum...

Pas de couperet

«Il y avait environ 75 jeunes joueurs.

Le coach était Wilf Cude. Arrive le

couperet et Cude me dit que mon nom

n'était pas parmi les 25 premiers joueurs

retranchés. Finalement, j'ai «fait

l'équipe» qui alignait, entre autres,

Howie Morenz junior... le fils du grand

Morenz! À ma deuxième saison avec le

Canadien junior, nous avions changé de

coach. C'était Frank Curry. Après une

saison mémorable, nous nous retrou-

vons en finale de l'Est pour la coupe

Memorial et notre excellent «putter»

était Jacques Locas. On affronte St-

Michaels (Toronto) pour qui évoluaient

les Red Kelly, Bob Costello (devenu

prêtre avec les Flying Fathers), Ed San-

ford et d'autres. On se fait éliminer.

Tournée en Europe

«Avant que s'amorce la 3e saison du

Canadien junior, on me demande de

faire partie d'une équipe d'étoiles d'Ot-

tawa pour une tournée en Europe de 21

parties en trois mois. C'était en 1945.

Nous devions affronter des équipes

d'étoiles d'Angleterre, d'Écosse et d'Ir-

lande. Les Européens n'étaient pas de

taille avec nous au hockey, à cette

époque! À l'issue de cette tournée, je re-

viens dans l'uniforme du Canadien ju-

nior. Nos bons joueurs y étaient toujours

et, comme l'année précédente, nous

nous retrouvons en finale de l'Est pour

la coupe Memorial, toujours contre St-

Michaels!

«Nous nous pensions plus forts que nous

l'étions puisque nous avions éliminé les

puissants Rockets de Inkerman. On se

fait éliminer en deux matches de suite.

La coupe Memorial nous passe sous le

nez... encore une fois!»

En 1946-47, «Joe» Lépine passe dans

les rangs du Royal senior dans la puis-

sante Ligue de hockey senior du

Québec...

«J'avais 20 ans. Notre coach était Frank

Carlin et parmi mes coéquipiers se trou-

vaient les Pit Morin, Jim Haggerty, Jim-

my Orlando, Jacques Locas, Howie

Morenz Jr et Robert «Bob» Pépin ainsi

que le cerbère Gerry McNeil. Crois-moi,

Jean-Bernard, on avait l'équipe à battre!

Dans cette ligue senior, il y avait les

équipes de Shawinigan, Valleyfield

(coachée par Toe Blake), les As de

Québec (coachés par Punch Imlach),

Sherbrooke, Chicoutimi et les Sénateurs

d'Ottawa (coachés par Frank Boucher)

et qui alignaient le dur à cuire et bagar-

reur Butch Stahan. Moi, je mesurais 6

pieds 1 pouce et 210 livres. J'affection-

nais le jeu rude sans être un bagarreur.

Disons que je n'aimais pas me faire piler

sur les pieds!»

C'est au cours de son séjour chez les

seniors que «Joe» Lépine a commencé

à éprouver des ma-laises avec l'épaule

gauche...

Contrat professionnel

«Qu'à cela ne tienne, je signe un contrat

professionnel avec le Canadien de Mon-

tréal. À 22 ans, on m'envoie au club-

ferme de Cincinnati, dans la Ligue

américaine. Cette équipe était coachée

par King Clancy qui, lors de nos voy-

ages, était mon compagnon de chambre!

Mes coéquipiers avaient pour noms Ger-

ry McNeil, Bud McPherson, Al Irwin,

Jacques Locas, Tod Campeau, Gerry

Plamondon, Andy Ebenton, Jimmy

Moore (le frère de Dickie). La Ligue

américaine était d'un fort calibre... beau-

coup plus fort que la Ligue senior. De

Cincinnati, on m'envoie dans la Ligue

du Pacifique avec Victoria (C.-B.). Le

coach des Cougars était Roger Léger et

alignait les Gerry Cotnoir, Ed Dorahoy

et Ed Mazur. Nous gagnons le champi-

onnat de la Ligue et la coupe du Paci-

fique.»

«Joe» Lépine revient à Montréal pour

mieux prendre le chemin de Sherbrooke

qui était dans la Ligue senior du

Québec...

«J'endosse le chandail des Saints de

Sherbrooke du coach Yvan Dugré et j'y

retrouve les Tod Campeau, Plamondon,

Gilles Dubé, Guy Labrie, Robert «Bob»

Pépin et d'autres. Les As de Québec

alignaient une «nouvelle» étoile: Jean

Béliveau sous la gouverne de Punch Im-

lach. J'avais 27 ans.

«Peu de temps après, on vend mon con-

trat aux Atlantics de Halifax... une ligue

de calibre senior B. L'équipe de Char-

lottetown alignait Howie Meeker. J'ai

développé une «allergie» à l'endroit de

Meeker. À chaque fois que l'on se faisait

face c'était la bagarre. En 1953-54, nous

avons gagné la coupe Alexander (qui est

devenue la coupe Allen) et nous récidi-

vions la saison suivante. Revenu dans

la région, j'évolue pour Cornwall dans

la Ligue senior de l'est de l'Ontario. Le

coach était Gerry Plamondon. L'année

suivante, je suis nommé joueur-instruc-
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teur de cette équipe. Délégué par

l'équipe, je suis parmi les invités d'hon-

neur lors de l'ouverture de l'aréna de

Hull. Le même soir, à mon retour à

Cornwall, j'apprends par la radio que

j'étais congédié. En 1957-58, je porte le

chandail des McFarlane de Belleville,

de la Ligue senior de l'Ontario. Nous

raflons, en finale, la coupe Allan en

éliminant Kelowna (C.-B.). Mon épaule

me faisant de plus en plus souffrir, je

mets un terme à ma carrière... et je n'ai

jamais patiné par la suite.»

«Joe» Lépine est sans contredit l'un des

grands du hockey que notre région a

produits. Avec un peu plus de chance,

il aurait sans doute pu faire le «Grand

Club»: les Canadiens de Montréal, car

il avait, primo, le talent d'un excellent

joueur de défense... secundo, la carrure

de l'emploi et le désir de vaincre. Cette

chance lui a passé sous le nez...
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