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LE PÈRE DE L’ATHLÉTISME
La tension critique
de l’effort

EN MAURICIE

PARTICIPER AUX JEUX OLYMPIQUES

PAR MICHEL CLOUTIER
Journaliste d’enquête

Au grand jour de ses 17 ans, loin
d’être mal assuré, l’adolescent
prend conscience de sa force en
athlète de pointe qu’il devient.
« Je visais les Jeux olympiques,
l’objectif ultime de ma vie à cette
époque. » C’est le tout ou rien.

TROIS-RIVIÈRES, QUÉBEC —
Vivant aujourd’hui dans la souriante béatitude olympienne en ses 70
ans, Michel Doré, le Père de l’athlétisme olympique en Mauricie,
ouvrait la voie en coureur, aussi
puissant que rapide à la fin des années 50.
Dans l’ardeur de cette éprouvante
réalité de la course à pied, le jeune
Doré s’était projeté corps et âme
dans un duel aussi intérieur qu’extérieur (sur la piste) à faire de lui
un prodige.
« Sans le savoir! », s’exclame-t-il.
Et d’ailleurs, sans l’aide de personne, en pur autodidacte qu’il sera au prix de sa propre peine et de
sa propre douleur. Il se fabrique
ainsi, sans référence ni repère à
l’horizon athlétique. Son milieu
s’en étonne, médusé et admiratif.

À l’égal des champions
À tous les points de vue, la profondeur consacrée de ses exploits est à
l’égal des champions nationaux. Ses
motions gracieuses du corps et de
l’esprit le font tressaillir en
décrochant la médaille d’argent du 10 km
du Championnat Interuniversitaire à
l’Université de Moncton en 1971.

Voilà la grande affaire sérieuse de sa
vie. Occasion solennelle! Rigueur exigeante de l’idéal glorieux.

« C’est le moi réfléchi »
Michel Doré, un brin moqueur, le regard
pénétrant, c’est le « moi réfléchi» et l’humour charmeur qu’on lui connaît. « Il fut
la coqueluche au Québec dans le domaine des épreuves de piste et pelouse », signale André Perreault.

Drame pathétique
À 22 ans, jeté dans le drame de la
vie, l’énergique coureur Doré, ne
« joue » pas sa tragédie, il la subit
atrocement lorsqu’une auto frappe
la sienne en 1963. Accident fatal à
le condamner « à ne plus jamais
courir », l’avise son médecin. Le
voilà mêlé au combat quotidien de
la survie. Le jeune homme va
franchir cet abîme, déjouer tout le
monde et revenir en piste sept ans
plus tard. Brillante volonté de fer!

Le cœur y est : Frotté aux compétitions, voilà que sa volonté authentique, ingénieuse et transparente de jeune athlète y prend goût
avec l’énergie du rayonnement avant-gardiste, capable de vous entraîner vers les sommets. Naît ainsi

« le modèle Michel Doré » chez
la jeunesse.

Le modèle Michel Doré
Dans la tension critique de l’effort, il
est comme une « mystique de la réussite », un modèle athlétique… paru
oublié aujourd’hui, mais resté inoubliable dans la mémoire collective
des Québécois.

11 marathons sur 5 ans
Dans cette trajectoire, ses 11 marathons effectués sur cinq ans, ont
engendré de nouveaux talents, affrontés à de nouvelles perspectives
faites de records retentissants. On
s’est ainsi identifié à Michel Doré.

L’ATHLÈTE DE POINTE…
…EN COUREUR
DE DEMI-FOND

Comment réussir…

et faire réussir les autres

Méritant

amplement son intronisation
au Temple de la renommée du sport de
la Mauricie et même du Québec, Michel
Doré « est un modèle sans contredit »,
témoigne Robert Bob Lord, fondateur
du Grenier du Sport, cet autre temple
logé à Grand-Mère et dont la municipalité est fusionnée à la ville élargie de
Shawinigan avec sept autres localités.

En

le voyant agilement grimper les
côtes, sauter les clôtures, enjamber
les rivières sur des pierres et patauger
dans les champs labourés et accidentés, les spécialistes n’en reviennent
pas :
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Tendu vers le futur violent
À fond de train dans le sport, mais
sans excès, il devient un personnage
très construit dès sa jeunesse. Les
honneurs et les collections de médailles s’annoncent. Mais le futur se fera
violent avec cet accident de route en
1963, le privant de la course à pied.
Robert Bob Lord, mai 2011

« Doré est un des meilleurs
sujets »

Pour

— Bob Lord

le meilleur des mondes, Michel
Doré secoue impérativement les nouveaux coureurs comme lui, en tissant
des liens compétitifs et passionnés sur
les pistes. « Allez! Grouillez-vous! »
Doré, cette force entraînante, fait dire
encore à Bob Lord : «Il a tracé le chemin en athlétisme de plusieurs bons
athlètes régionaux et même au niveau
québécois. Michel, c’est un passionné.
Des personnes comme lui ne peuvent
pas autrement que de réussir et de faire
réussir les autres dans leur cheminement. Doré est un des meilleurs
sujets que l’on peut espérer avoir. »

La passion : clé de la réussite
Chez Doré, la passion est non seulement une affaire privée à chacun, mais
une affaire commune où les athlète
doivent convertir les obstacles en
victoires. «Michel Doré et Marcel Jobin ont été des dynamos, des générateurs d’idéal et d’ambition. Ils le
sont encore aujourd’hui », signale
André Perreault.

La révolution Doré
Pionnier —en béquilles— dans l’enseignement de l’éducation physique
dès ses vingt ans dans les écoles de
Shawinigan,
Michel Doré succède,
avec deux autres athlètes, au culturiste charismatique Roméo Gauthier,
chiropraticien et professionnel du yoga fort renommé en 1961.
Appelé à bâtir un programme d’éducation physique, Doré est toutefois
sans diplôme du genre, car l’université
tarde à produire ses premiers professeurs de ce type. D’ailleurs, cette
science est déjà appliquée dans les
collèges anglo-saxons dont c’est la
tradition à travers les études supérieures.
Recevant le feu vert, Doré s’accorde
un dynamisme intensif. C’est l’ère de
la « Révolution Doré ». L’approche
sportive des classes shawiniganaises
connaît rapidement un changement
radical avec l’arrivée d’équipements
dans les gymnases modifiés. Tout est
secourable : à convaincre d’abord les
commissaires pour décrocher les
budgets. « Ce fut une mission à la fois
difficile et merveilleuse », confie M.
Doré.

« Doré est costaud, fort, superbe
dans les courses à obstacles. Et
voyez ses jambes : d’une puissance inébranlable! » de commenter Jos Malléjac, célèbre spécialiste de
l’entraînement au Québec comme en
France.

« Aptitudes naturelles
d’un futur champion
olympique »
La

gloire le couvre déjà sur les bancs
de l’école lorsque son professeur,
brandissant la revue Le Héros, annonce fièrement à toute la classe :
« Notre athlète Michel Doré (17
ans) fait parler de lui dans la revue
québécoise Le Héros. Le journaliste André Trudel de La Presse écrit que Michel a les aptitudes naturelles d’un futur champion olympique. » Nous sommes en 1958.
Un frisson imprévu traverse l’adolescent Doré qui, ignorant l’article de
cette revue, largement distribuée dans
les écoles du Québec, se voit projeté
sur le podium. Ce jaillissement-éclair
le sort de l’anonymat et l’amène dans
un ordre intérieur en justifiant, purifiant et sanctifiant ses efforts vers le
haut, en renonçant à soi-même et en
souffrant d’endurance dans la perfection du sacrifice qui anime les meilleurs.
L’écolier Michel Doré à 9 ans.

L’INCREVABLE COUREUR
De la vie sportive à…

LA PASSION SELON DORÉ
Courir

est son extrême conscience, son
savoir-faire dès son jeune âge en
homme de pensée et en homme d’action sur la piste. « Dès l’adolescence, je
ne pensais
qu’à courir… Bref, je ne
faisais que courir, même tard le soir
dans les rues du quartier Saint-Marc de
Shawinigan», s’émeut-il.
En enfant pas comme les autres, Doré
se détache, s’émancipe seul et dans
l’ombre. Il prend son envol en heures
supplémentaires acharnées. Elles s’écoulent ces heures fébriles, tel un devoir strict vers les compétitions astreignantes. Voilà le tout ou rien d’un
futur champion qui prévoit tout.

Jos Malléjac s’amène

la dure discipline militaire

Quel chemin!

Les honneurs du 12 milles au jeune Doré

BONNE ÉNERGIE
MENTALE

En juillet 1959, devant 15,000 personnes à Farhnam, le
Bombardier Michel Doré, âgé de 18 ans, du 62e Régiment
LAA de Shawinigan, se couvre de gloire en s’assurant les
honneurs d’un marathon de 12 milles.

Il bat le record de l’armée. Sur la photo, le champion
reçoit quelques cadeaux du colonel Gérard Dufresne.
N’apparaissant pas sur le cliché, le lieutenant Ed. McDevitt et le capitaine et aumônier Raymond Langevin.

Un corps de marathonien
Drastique, la vie militaire et sa discipline de fer
menées au doigt et à l’œil comme à la baguette, forment le caractère. Le jeune Doré en sort
édifié en encaissant les épreuves de toutes
sortes. Tout ce qui est pénible, accablant, épuisant, harassant, devient une leçon de vie pour
l’athlète, volontairement engagé dans cette pleine existence d’un régime de défis constants
menant aux gratifications personnelles et de
groupes… Les actes et les efforts sont orientés
sans prodige d’acrobatie, sauf les marathons.

Tout le volume de la conscience est là,
dans cette passion intégrale qui envahie
toute sa vie. Si bien que son entraîneur,
le sévère Jos Malléjac décide d’aiguillonner son athlète favori en s’amenant par surprise à Plattsburg (État
de New York) où il prend part à une
compétition.
« En le voyant surgir, ma motivation
explose. J’étais exalté, magnétisé à
l’extrême », raconte-t-il. Quelle grâce
que de voir son entraîneur partir de
Montréal et venir le stimuler, l’encourager et l’accompagner. C’est à lui
donner du cœur au ventre. « Ma passion
n’a jamais été aussi vraie qu’à cette
heure-là. Je m’en souviendrai le reste de
ma vie. »

mille en 4 minutes 21 secondes devant 1200
spectateurs enthousiasmés. Il a 17 ans.

Alors que les frileux ont peur de
s’enrhumer, Doré est cet homme bâti tout d’une pièce. Son
cœur d’athlète bat entre 38 et
40 pulsations à la minute, au
repos.
Sa vie démarre avantageusement
à l’horizon des champions du
monde, dotés comme lui d’un rythme cardiaque exceptionnel.

UN DES PLUS DOUÉS DE SA GÉNÉRATION
DE LA DURE RACE
DES PIONNIERS
Au

pas de course, l’enfant terrible du
quartier ouvrier Saint-Marc de Shawinigan, court dans les rues SaintJoseph, Cloutier, Saint-Paul et Defond.
Son quadrilatère familier, sa piste
d’entraînement à s’évertuer, sans desserrer l’urgence
des improvisations
d’endurance artisanales, bien que l’adolescent ait tout le temps devant lui
pour s’épanouir. Tous les espoirs ne lui
sont-ils pas permis? Et que oui!

Des marathons nocturnes
Manifestant une ardeur opiniâtre en
courant inlassablement jusqu’à la nuit
tombée, ses copains s’essoufflent, n’en
peuvent plus de le suivre. Découragés,
ils abandonnent ces marathons interminables, nocturnes par surcroît.
«J’étais tenace, persévérant, entêté.
Courir est ma vie, ma seule passion et
mes frères affolés m’interpellent en me
forçant à rentrer à la maison. ‘Il est
tard, ça suffit Michel! Rentre te coucher’, » supplient-ils.

Se prendre au sérieux
Aucun ajournement dans la course
chez l’acharné Michel qui se prend au
sérieux. Avec lui, c’est tout le temps,
toujours tout de suite, toujours à tout
moment. Une bataille qui se veut
triomphante à la manière des
rudes
et pieux pionniers du Québec qui ne
temporisaient jamais leur violence
physique, même s’ils étaient des
hommes de précaution… et même s’ils
étaient toujours pressés parce que
toujours sérieux jusqu’au grand soir
de leur vie avec l’irruption de la mort,
alors sans angoisse sous le signe de la
Croix.

À 19 ans, il rafle la 1 ère place à
deux reprises dans la même
journée, dans des courses de
demi-fond, en 1961.

Photo : Québec Presse / par Michel Cloutier, mars 2010

« La belle vie! », s’exclame Michel Doré, en
saluant ses 69 ans en 2010, entouré d’amis.

Précurseur du
« Cross-Country »
Doré

titre « Le Nouvelliste » de Trois-Rivières, 1961.

« Le

coureur Michel Doré s’est classé
2e dans le marathon de 10 milles à obstacles qui se déroulait samedi dernier à
Guelph, Ontario. Michel a parcouru ce
trajet difficile en un temps de 53 minutes et 45 secondes, soit 18 secondes
seulement derrière le champion Dave
Hellis de Toronto. Doré portait les couleurs du club Athlétique de Shawinigan ». Extrait du Nouvelliste de 1961.

Un train de vie bien réglé
Dans le train-train des vies les mieux réglées
au monde, celle de Doré — n’étant soustraite
aux coups du sort évidemment— est exemplaire de vitalité : sobriété absolue, aucun
jeu d’ombres ni relâchement pour mieux
affronter les compétitions. « J’avais une
attitude professionnelle sous la pression des
marathons ». Là-dessus, sa proximité militaire
soutient au plus près sa projection athlétique,
à bout portant dans toute sa rigueur.
Nous sommes à l’époque valorisante
des
modèles sans reproche à la Maurice Richard
dont la longue portée en fait un héros national bien installé dans l’imaginaire québécois. Comme sujets, Doré, Richard et certains autres de même calibre, visent au plus
près l’identité ethnique en s’approchant au
présent comme au futur des générations en
train de se faire. Ainsi, l’idéalisme entre tout à
fait dans l’évolution sociale pour en former et
activer « l’aventure de la liberté », celle du
peuple, de la nation québécoise en quête d’elle-même à travers… ses héros!

bouscule les constellations
québécoises francophones dans
une brèche inédite de l’épreuve
du « cross-Country », le 10 kilomètres sur piste et pelouse. Une
chasse gardée anglo-saxonne qu’il
attaque soigneusement en jeune
champion. « C’était propre à moi,
cette percée. J’étais prêt! »
« Oui, j’ai été le premier francophone à m’aventurer dans cette
discipline ». Instant suprême de
l’esprit sportif conquérant et gagnant et dont les moments successifs sont une révolution en soi,
un appel d’air, d’actes et d’efforts
orientés vers le sommet de son
Art. De la pure et bonne volonté
de guerrier. Que dire de plus!
À 18 ans, il est spécialiste du demi-fond dans les épreuves du
1500, 5000 et 10 000 mètres à
New-York, Boston, Chicago, Détroit, Philadelphie, Toronto. L’Amérique à ses pieds, son terrain
de chasse

LE SPORT PERCE À L’ÉCOLE
TRÈS AFFOLÉS,
les commissaires!

« Vous allez
tout casser! »

Hélas! n’étant guère familiers avec l’éducation physique, les commissaires
d’écoles s’affolent, s’épouvantent, ignorant tout de cette science, la trouvant
aussi obscure que dangereuse pour les
élèves de la petite école. Le javelot? Ils
n’en ont jamais vu de leur vie… ni rien
d’autre!

Les commissaires ne voient que
tumulte. L’index pointé, la voix impérative, l’un d’eux lance :

Le tir du javelot fait frémir
Le tir du javelot les fait frémir rien qu’à
entendre prononcer le nom! « Vous allez
tuer du monde avec ça! », s’insurgent-ils.
Des jeux interdits.

À l’évidence, la dimension sportive échappe nettement aux incultes commissaires que l’on croyait évolués… sans
être pour autant aussi lettrés que savants! Loin d’être avertis et éclairés, il
faut donc les initier à cette culture du
sport pourtant largement pratiquée
dans les collèges anglo-saxons du Québec, du Canada et des États-Unis.

Les commissaires assiégés
Un duel éclate entre eux et le nouveau
poste de professeur d’éducation physique tenu par Michel Doré, ce jeune
champion de la course à pied de 20 ans,
engagé avec deux autres athlètes par la
direction de la CS de Shawinigan en
1961.
Appelé à convaincre les récalcitrants,
Doré garde son sang-froid, comparaît
maintes fois devant eux. Le jeu des
poids, du lancer du disque, du marteau
et du javelot, effarouche ces Messieurs
qui se sentent assiégés.

La presse anglophone

— Et puis, vous allez tout briser nos salles, les lumières, les
lampes avec vos ballons. Vous
allez tout casser… Vous allez
nous coûter quoi par année? Et
les salaires? Au lieu de n’avoir
qu’un prof en avant, vous allez
être trois, quatre. On va être obligé de vous payer selon votre
scolarité! »
Surmontant toutefois leurs peurs,
les commissaires finissent par se
raviser. Les mois après, ils accordent de modestes budgets à l’achat d’équipements sportifs. Sans
la moindre conviction, toutefois.

Et le vent tourne
Mais le vent tourne pour de bon :
voyant la frénésie gagner les élèves dès que le professeur Doré
s’amène dans la cour de récréation
avec son mystérieux gros sac rempli de ballons, des commissaires,
ayant l’œil aux aguets au plus près
des fenêtres de la cour, comprennent manifestement la fascination
magique du sport sur la jeunesse.
« Nos jeunes découvraient les différents ballons qu’ils apprenaient à
lancer et à attraper. Football, balle
molle, baseball, tout se découvrait », aime à rappeler M. Doré.

Le trophée « Montreal Star » est gagné par Michel
Doré. Sur la photo, Thomas Corcoran, assistant
gérant à la promotion du quotidien « Montreal
Star », offre le trophée des Jeux Caledonian. Au
centre, John G. Withers de la Société Caledonian.

Vedette à 18 ans, Montréal, 1959

— Vous allez lancer ça dans la cour
d’école? Ça n’a aucun sens! Avezvous pensé à la sécurité?

Championnats d’athlétisme

— Messieurs! Il y a des règles à suivre,
une façon de faire et c’est ce que nous
allons montrer aux jeunes… Ils vont
l’apprendre », répond Michel Do-ré.
Tout cela est du chinois pour les commissaires qui lambinent, se mettent en
petite vitesse pour ralentir la formidable
énergie de l’athlète, trop rapide pour
eux.

M. Donat Doré, un père modèle.

La Presse — Michel Doré, coureur junior de
18 ans, a causé une surprise aux championnats provinciaux de piste et pelouse du
16 juillet 1960, qui comptaient en même
temps d’essai pour les Jeux pan-américains.
Doré a défait Roland Michaud, le champion
provincial du 6 milles depuis 5 ans. Au
dernier tour, Doré talonnait Michaud qui ne
put résister au sprint final dans les 300
dernières verges.

UN SIGNE, UNE ODEUR D’ESPRIT
Un personnage
bien construit
Déjà bien construit à 20 ans,
il s’amène à Toronto « sur le
pouce » et se classe 3e dans
une course à pied de trois
milles qu’organise le Club
athlétique de Toronto chez
les superbes coureurs juniors, en 1961.
Fauché et sans le sou, le jeune
homme dût courageusement coucher à la belle étoile et parcourir
les 15 heures qui séparent Shawinigan de la Ville-Reine.

Tout un modèle!...

Il devait gagner!
Prenant la tête du peloton
après un mille et demi, voilà
qu’il se trompe de parcours
et foule cent verges de trop.
Revenu sur ses pas, il n’est
plus en mesure de rattraper
le temps perdu et les concurrents de tête. C’est le
point tournant de sa dé-faite.

Tableau d’honneur

Doré : 2e à Hamilton sur 45 hommes
En 1959, déjà prêt pour les compétitions internationales en
ses 19 ans sous les couleurs du Club Mont-Royal FrancsAmis, et portant le maillot noir numéro 35, à gauche sur la
photo, Michel Doré se classe 2e dans la grande course d’un
mille de la compétition internationale de Hamilton, en Ontario.
Il n’est devancé par le légendaire Torontois Bruce Kidd,

L’élégant costume de cérémonie militaire lui va encore
comme un gant.

La plaque d’or du Sergent Michel Doré s’affiche au Tableau
d’honneur du 62e Régiment de
Shawinigan. Photo prise en 2011.

Le colonel Gérard Dufresne (il fête
ses 93 ans en 2011), est un modèle
militaire pour la génération montante. Il a le souci du respect et de
la fierté pour ceux du régiment qui
s’illustrent comme Michel Doré, de
calibre international.

… à même cette explosion
de joie, signe d’une odeur
d’esprit à le garder éternellement jeune, sans chercher
l’originalité puisque les longs
discours à s’étourdir de verbiage ne sont pas nécessaires. Tout est dans sa manière d’être.

Ses nombreux trophées en compagnie de son père Donat Doré.
Parmi ses exploits, le fiston vient d’ajouter un autre fleuron à sa
couronne, à Waterloo en Ontario, raflant la 2e place dans un
marathon de 6 milles, disputé pour le championnat canadien.

« Doré est en voie de devenir un des meilleurs
coureurs que le Canada ait produit », signale La
Presse de Montréal. C’est le coureur américain Reynald de l’Université du Michigan qui prit la tête.

Ses six ans dans l’armée : « Au
lieu d’entrer à l’école technique à
18 ans, j’ai choisi le camp militaire
pour pratiquer en athlète ma passion à plein temps, celle de la
course à pied.»

AVEC UNE CERTAINE ALLURE
DU VOULOIR
ET DU CŒUR

L’art de bien mourir
Existe-t-il un art de bien mourir? Michel

UNE FORCE
D’ÂME

Doré devint une bénédiction chez les
malades en phase terminale. Au soir de
leur vie, il les accompagne à la Maison
Albatros de Trois-Rivières. Ce dévouement naturel, en pédagogue inné, s’étend sur une dizaine d’années, à temps
partiel, entre 1970 et 1980.
L’art d’être attentif avec un regard de
pardon et d’amour se fait jour et se
transforme dans le secret du coeur en
un exercice spirituel à faire honneur à la
dignité humaine dans toute son essence.
Athlète et homme pas tout à fait comme
les autres, « j’ai apprivoisé la mort, ditil, en tenant compagnie à des êtres qui
dégageaient souvent une force mystique, une sorte de supplément de dignité
capable de vous élever, de vous emmener loin dans la réflexion sur la vie et
sur la mort. De riches moments intérieurs. »

Le grand combat
1961 : Quel douloureux travail des muscles! Une épuisante reconquête de chaque minute, le grand combat d’un professeur d’énergie en béquilles. Rien pour
ralentir le rythme du temps chez Doré.
Bien qu’inconfortable, l’ambiance reste
tonifiante dans un regain d’efforts et de
souplesse.

Puisque nul ne peut échapper à la mort,
Michel Doré actualise son existence en
recherchant le plus grand bonheur possible en conjuguant ses relations parmi
les personnes enclines à sacrifier leur
égo propre au profit du partage. Et devenir plus conciliant, plus compréhensif,
plus chaleureux.

D’un charme naturel

Tandis que les Donald Royer et
Marcel Jobin s’amènent à cœur joie,
Michel Doré (l’un de ces trios de coureurs à pied) ne manque pas les pratiques en béquilles s’il-vous-plaît, blessé
à la hanche à la suite d’un fâcheux
accident de voiture en 1963.
L’athlète de 22 ans travaille la maîtrise
de sa respiration et le renforcement de
ses muscles abdominaux. Spécialiste de
la course long parcours, il ne connaît
aucun retard chronique. Bûchant fort, il
se donne un mal de chien… à devenir
champion du divertissement! Rien de
refoulé.
Il va joindre le « Milpat » de Trois-Rivières,
le club régional de coureurs sur route.

Il sait se reposer et récupérer. Croyant en
son instinct, il déborde dans la métropole et court sous les couleurs du
prestigieux Club Mont-Royal FrancsAmis de Montréal.

En homme de liaison, il n’est pas

seul au monde. Ses contacts mouvementés aux coudées franches et
aux rencontres internationales gratifiantes, l’exposent à réserver ses
plus grands égards aux optimistes.
C’est à tourner le dos aux pessimistes, mais sans heurter personne.

Le caractère créateur
En cette période évolutive, son
sens pratique le pousse dans le
monde des affaires à lancer son
entreprise de vêtements aux 25
employés : « Michel Doré Sport ».
Fait pour l’action et le combat, son
caractère créateur fait des étincelles. « Je me suis mis à modeler
et styliser de nouvelles lignes de
vêtements. J’osais briser les habitudes. Quelle passion! »
La réussite au bout des doigts!
Hélas, les turbulences financières
mondiales surgissent, les taux d’intérêts éclatent, des centaines d’entreprises en sont frappées. Ne pouvant surmonter cet épisode orageux, il doit fermer boutique comme tant d’autres.
Néanmoins, l’athlète Doré ouvre son
studio de culture physique et donne
des massages thérapeutiques aux
sportifs comme au grand public.

LA COQUELUCHE DU QUÉBEC
Repères Michel Doré
1941 : Naissance à Shawinigan, le 19 avril.
1958 : 18 ans : Montréal, Palestre nationale,
il s’entraîne sous la direction du célèbre
André Gougeon.
1958 : « Il a les aptitudes naturelles d’un
futur champion », signale André Trudel,
journaliste à La Presse. Son commentaire
paraît dans la revue Le Héros, distribué
dans le réseau scolaire du Québec.
1958 : 18 ans : Toronto, il se classe 3e dans
une course à pied. Sans le sou, il dût monter
à Toronto sur le pouce et coucher à la belle
étoile.
1958-64 : À 18 ans, il entre dans l’armée,
devient caporal puis sergent dans l’unité de
réserve du 62e Régiment de Shawinigan. Il
quitte les forces en 1965, préférant une
carrière dans le civil comme éducateur
physique dans les écoles.
1960 : Saint-Lambert, Québec, il triomphe en
franchissant le mille en 4 minutes, 21
secondes. Un précédent chez les
« canadiens français » de son époque.
1960 : À 19 ans, il organise les premières
Olympiades à Shawinigan, sous l’OTJ.
1961 : À 20 ans, il enseigne l’éducation
physique dans les écoles de Shawinigan
jusqu’en 1967.
1961 : Tournée américaine dans une
quinzaine de collèges où il participe avec
succès aux diverses compétitions officielles
de course à pied. Son talent se démarque. Il
fait parler de lui.
1963 : À 22 ans, collision entre sa voiture et
une autre. Blessé à la hanche, il abandonne
la compétition, condamné à ne jamais plus
courir selon son médecin. Mais il revient en
piste six ans plus tard.
1964 : Intervention chirurgicale à la hanche
dont l’articulation est bloquée.
1970 : À 29 ans, il redémarre la course à pied
au Marathon de Boston. N’étant pas
spécialisé dans cette discipline, il termine
l’épreuve avec difficulté.
1970-72 : Exploite un studio de culture
physique et de massage thérapeutique.
1972-80 : Manufacturier de vêtements sport
sous l’enseigne de la « Maison Michel Doré
Sport » à Montréal.
1970-80 : Bénévole à la Maison Albatros de
Trois-Rivières. Il oeuvre à temps partiel.
2006 : Retraite. Le souffle léger, il pratique le
vélo et la marche. Que du bonheur !

Lisez l’article sur Michel Doré dans
le Journal Québec Presse :
http://journalquebecpresse.org/modules/n
ews/article.php?storyid=2673

MICHEL DORÉ À 70 ANS.

Photo : Québec Presse par Michel Cloutier, mai 2011

Ses marathons se confondent à l’histoire athlétique

Loin d’être au seuil de la vieillesse en ses 70 ans, les âges de la vie ne font pas
encore descendre misérablement sa solide carcasse au séjour des morts (!).
Dès qu’il devient éducateur physique, il assiste à tous les congrès nationaux
pour être à la fine pointe des méthodes d’enseignement sportif suggérées par
le Ministère de l’Éducation du Québec.
Voici à 20 ans, la fébrilité d’un futur athlète
phare: les « bancs de neige », ces amas de
neige entassés par la fraiseuse en déblayant les
rues, n’intimident guère le jeune Doré qui, dès
les premiers rayons printaniers, s’entraîne en
tenue de course dans son quartier, comme
l’illustre ce cliché du mois d’avril 1961, à
Shawinigan, et paru dans l’hebdomadaire
« L’Écho du Saint-Maurice » de cette ville.

Quel tempérament!
Au combat pour talonner les meilleurs, il ne
manque pas d’effort, de douleur… ni de mollets.
En plein mois d’avril, ne craignant pas les
« bancs de neige », il est le premier avec André
Perreault — qui le voit en modèle de défi — a
sortir les élèves des gymnases et les faire courir
en short dans les rues. En émoi, les parents
s’énervent, les mamans couveuses s’opposent :
« Ça n’a pas de sens, les enfants vont attraper la grippe, ils vont tomber
malades! ».Sans déguisement, restant lui-même, Doré attire l’attention de
nouveaux jeunes athlètes, habiles coureurs locaux : les Perreault, Guy
Arcand, Donald Royer, Marcel Jobin, etc. Tout exprès à Montréal, Doré
évolue sous les entraîneurs André Gougeon du Club Mont-Royal Francs-Amis
et de Jos. Malléjac.

