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HOMMAGE À M. CLAUDE REID : PARMI LES MEILLEURS SPORTIFS DE 

SAGUENAY DEPUIS 100 ANS 

 

Saguenay, le 9 janvier 2019 -  M. Michel Thiffault, conseiller municipal représentant 

le secteur Kénogami et président de la commission des sports et du plein air, et M. 

Robert Lavoie, personnalité politique et sportive bien connue, ont honoré, le 28 

décembre dernier, M. Claude Reid, désigné meilleur athlète de Kénogami des cent 

dernières années. Malheureusement, étant en fin de vie, M. Reid n’a pu être présent 

à la cérémonie, décédant par ailleurs la nuit suivante. MM. Thiffault et Lavoie ont 

accueilli un buste créé en l’honneur de l’athlète, réalisé par Mme Solange Brassard, 

artiste sculpteure professionnelle. 

 

L’hommage a eu lieu lors d’une brève cérémonie intime organisée par la Ville à 

l’aréna de Kénogami. Ses proches ont pu voir où serait installée l’œuvre, laquelle 

orne désormais l’entrée principale de l’endroit. Rappelons que Claude Reid fut 

nommé parmi une soixantaine de nominés, dans le cadre d’un concours tenu par le 

journal Le Kénogamien, lors du 100e anniversaire de Kénogami en 2012.  

 

Robert Lavoie a prononcé un touchant discours : « Je veux rendre hommage à 

l’athlète, mais aussi à cet homme exceptionnel, très attachant, pour son optimisme, 

sa sociabilité, sa vaillance, sa générosité, son courage et son intégrité. Roland Reid, 

son père, serait évidemment très heureux et fier de voir son fils honoré dans l’aréna 

du parc récréatif portant le nom de son honoré grand-père J. Alcide Reid. » 

 

M. Thiffault, quant à lui, était très fier et ému de pouvoir souligner la performance et 

le talent de M. Claude Reid en présence de ses proches : « Nous sommes très heureux 

d’honorer de façon permanente le cheminement de cet athlète. M. Reid fait partie 

des meilleurs sportifs de Saguenay des cent dernières années, ses réalisations 

constituent une richesse et sont source de fierté pour notre ville. » 
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En effet, rappelons ses exploits au tournoi de hockey Pee-Wee de Québec, avec les 

Marquis, les Remparts et au sein d’équipes européennes. Également, il a su performer 

au baseball, comme invité au camp des Expos de Montréal. Claude Reid a aussi 

participé à de nombreux championnats régionaux, provinciaux et nationaux de 

curling, et remporté différents titres régionaux au golf. Un parcours riche et digne de 

mention que la Ville tenait à souligner, une étonnante carrière d’un grand sportif 

polyvalent qui a su se démarquer. 

 

Au nom de la Ville de Saguenay, nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances 

à la famille touchée par le deuil. 
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