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PIERRE SAUVÉ
Intronisé au Temple de la renommée en tant que bâtisseur en juin 2010

En 1970, ce professeur d’éducation physique fonde le Club de volleyball Canons de
Vaudreuil. Monsieur Sauvé initie d’abord les jeunes à notre sport par la formation d’une
équipe masculine à l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes. Dès l’année suivante, il recrute
Mario Slythe et lui confie le mandat du volet féminin.
En 1973, le besoin d’agrandir le bassin de participants l’amène à créer la première
association de volleyball du Sud-Ouest, qui viendra inciter un plus grand nombre d’écoles à
offrir un programme de volleyball et un réseau de compétitions dans la région. Il a d’ailleurs
présidé cette association de 1973 à 1981. Réalisant les difficultés et obstacles financiers
rencontrés dans la gestion d'un club, Monsieur Sauvé organise le premier « Omnium Orange », et, afin d’assurer la
pérennité, il favorise la gestion des activités à l’interne en encourageant les joueurs à entraîner et à arbitrer.
En 2006, il réussit à contourner une contrainte qui gène encore plusieurs clubs en 2010 : il amène le niveau
scolaire et civil à cohabiter. À cette époque, il se donne comme mission d’être un symbole de chef de file et un
modèle de développement du volleyball au Québec et au Canada, un point de sa liste qu’il peut fièrement coché
comme réalisé. C’est aussi en 2006 que le club change de nom pour le club Citadins.
Récipiendaire de la médaille du Jubilé d’Or de la reine Élisabeth II et de la médaille de l’Assemblée nationale du
Québec, M. Sauvé agit comme président du club de 1970 à 2000 et siège au conseil d’administration depuis 2000.
Le volleyball dans la région du Sud-Ouest est toujours nourri par cette passion. Il y a 40 ans, monsieur Sauvé a
donné le jour à un projet qui se perpétue encore aujourd’hui.
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