
 

PRIX JEAN-MARC-PARADIS 
 

Le Prix Jean-Marc-Paradis a été créé en 2004 par l’Unité régionale de 

loisir et de sport de la Mauricie afin de rendre hommage à ce grand 

bénévole.  Ce prix est attribué à un bénévole de la relève en loisir et en 

sport. 
 

M. Jean-Marc-Paradis est né à Québec le 15 mai 1937.  Il a fait ses études 

secondaires et collégiales au Petit Séminaire de Québec et ses études 

universitaires à l’Université Laval où il obtient un Ph D en histoire. 

M. Paradis a été professeur à l’Université du Québec à Trois-Rivières de 

1969 à 2002.  Il a notamment fait sa marque dans l’enseignement de 

l’histoire canadienne et américaine. 
 

M. Paradis était un « homme droit », d’une générosité incroyable.  Il s’est 

impliqué dans plusieurs causes.  Très connu du monde sportif où il a occupé 

différentes fonctions, et ce, dans diverses disciplines sportives notamment 

le baseball et le basketball.  M. Paradis s’est aussi impliqué en balle-molle, 

en water-polo et en natation. 
 

Président de Baseball-Québec de 1975 à 1979, membre du conseil 

d’administration de Baseball-Canada, de 1975 à 1983, M. Paradis a laissé 

sa marque comme entraîneur de formation pour les marqueurs et les 

arbitres. Son implication au baseball lui a valu plusieurs reconnaissances 

autant sur le plan régional (intronisé à titre posthume au Temple de la 

renommée sportif de la Mauricie, en 2010), qu’au palier canadien où on lui 

a attribué le titre de bénévole de l’année à Baseball Canada, en 2002.  M. Paradis a également publié trois livres sur 

l’histoire du baseball. 
 

Son implication en basketball est tout aussi remarquable.  Outre ses nombreuses années comme arbitre, M. Paradis a 

assumé la présidence du tournoi Takefman pendant une dizaine d’années. 
 

Très proche de son ami, M. Claude Mongrain, il a présidé la « Fondation Claude-Mongrain » durant quelques 

années.  Cette fondation a comme mission de venir en aide aux jeunes sportifs de la région, afin de les aider et de 

les soutenir dans leur poursuite de l’excellence sportive. 
 

Pour terminer, soulignons que M. Paradis a œuvré comme administrateur au sein de l’Unité régionale de loisir et de 

sport de la Mauricie, de 2001 à 2004. 
 

M. Jean-Marc Paradis est décédé le 1
er
 février 2004. 
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