Décès de Yves Collin

LA COMMUNAUTÉ SPORTIVE DU QUÉBEC
ET SPORTSQUÉBEC ONT PERDU UN PILIER
CETTE SEMAINE : YVES COLLIN
Montréal, le 11 mai 2022 – C’est avec grande tristesse que SPORTSQUÉBEC a appris la
nouvelle du décès d’Yves Collin plus tôt cette semaine. C’est dans la nuit du 9 au 10 mai qu’il
s’est éteint des suites d’un cancer. Nous ressentons depuis une vague de solidarité pour la
famille et les proches de M. Collin, sans oublier sa famille du milieu sportif à qui il a tant
donné.
Plusieurs de ses faits d’armes perdureront longtemps après son départ. Avec 40 Finales des
Jeux du Québec à son actif et impliqué dans les Jeux de Montréal dès leur création, on peut
affirmer qu’il a marqué le milieu sportif québécois. En plus d’être un passionné de handball,
il a été entraîneur, officiel, membre de comités organisateurs et chef de mission de Finales
des Jeux du Québec, il a façonné le sport avec sa personnalité.
Doyen des chefs de mission, il a été le mentor de plusieurs personnes du milieu. Il aura
marqué plusieurs générations. Nous nous souviendrons de cet homme de sport pour sa
passion contagieuse, son grand cœur, son dévouement, son sens de l’humour et son
leadership rassembleur. Il avait renouvelé son engagement auprès des Jeux du Québec en
travaillant au sein du comité organisateur de la Finale de Laval jusqu’à ce que son report,
provoqué par la pandémie, l’oblige à se retirer du comité.
Nous souhaitons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Collin.
Les gens qui voudraient se recueillir en personne sont invités à rester à l’affût des
informations qui sortiront sur sa page Facebook personnelle sous peu pour ses funérailles.
Cher combattant, repose en paix Yves.
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