
PLEINS FEUX SUR 2016

La roue du sport tourne sans 
jamais s’arrêter, ce qui n’empêche 
pas certains athlètes de marquer 

l’histoire. Notre journaliste Carl 
Tardif a préparé ce questionnaire de 

l’année 2016. Un, deux, trois, go!

Le quiz 
du Soleil
L’année 2016 a été particulièrement 
triste. Plusieurs sportifs et autres 
personnalités marquantes dans dif-
férentes sphères de la société ont 
quitté la scène. Près de nous, le «mar-
chand de bonheur» Bob Bissonnette 
a perdu la vie dans un accident d’hé-
licoptère, mais ses chansons conti-
nueront de résonner aux matchs 
des Capitales. Le Dr Sylvain Boutet 
inspirera encore les joueurs de la 
LHJMQ. La LNH a aussi dit au revoir 
à son «Monsieur Hockey», mais des 
joueurs de toutes les ligues réalise-
ront encore des tours du chapeau à 
la Gordie Howe. La boxe a perdu son 
icône Muhammad Ali et le golf, le 
légendaire Arnold Palmer. Décimée 

dans un écrasement d’avion, l’équipe 
brésilienne de soccer Chapecoense 
a été couronnée championne de 
la «Copa Sudamericana» dans un 
ultime hommage. Associez le nom 
de chaque disparu au sport qui l’a 
fait connaître et récoltez un point 
par bonne réponse.
1- Dawn Coe-Jones
2- Jose Fernandez
3- Aaron Pryor
4- Rick MacLeish
5- Dennis Green
A- Hockey
B- Baseball
C- Football
D- Golf
E- Boxe

 LES DISPARUS (5 POINTS)

Ils ont marqué l’actualité spor-
tive à leur façon en 2016. Aucun 
indice, amassez cinq points par 
bonne réponse.

1 Selon un rapport de l’Agence 
mondiale antidopage, la Rus-

sie aurait organisé une «manipu-
lation systématique et centralisée 
d’échantillons et d’ADN» entre 
2011 et 2015, le point culminant 
survenant aux Jeux olympiques 
de Sotchi. Plusieurs athlètes, dont 
une célèbre joueuse de tennis, 
avaient déjà été suspendus en 
cours d’année pour l’utilisation 
de meldonium, un médicament 
lié au diabète et uniquement 
vendu en Europe de l’Est. Qui 
est-elle?

R :

2 L’expansion de la LNH a fait 
rêver les amateurs de hockey 

de Québec, qui attendent toujours 
le retour des Nordiques. Mais voi-
là, les gouverneurs n’ont accepté 
que Las Vegas dans leurs rangs. 

Pour Québec, faudra attendre. 
L’homme d’affaires Bill Foley a 
finalement versé 500 millions $ 
en devises américaines pour 
obtenir une franchise qui sera en 
exploitation la saison prochaine. 
Malgré une demande d’homolo-
gation refusée par l’office natio-
nal des marques de commerce 
des États-Unis, quel nom portera 
cette équipe?

R : 

3 Premier boxeur de la région de 
Québec à se battre en cham-

pionnat du monde, il s’est incliné 
par K.-O. au second round d’un 
combat contre le Britannique 
Kell Brook, à Sheffield, en Angle-
terre, où la ceinture des poids mi-
moyens de l’IBF était à l’enjeu. 
Quelques semaines plus tard, cet 
athlète de Saint-Émile annonçait 
sa retraite, notamment en raison 
d’une blessure à un œil. De qui 
s’agit-il?

R :

 LE COIN DES EXPERTS (15 POINTS)

Dix questions générales à choix 
multiples. Obtenez un point par 
bonne réponse.

1 Pendant que l’ancien voltigeur 
des Expos Tim Raines ratait de 

peu son intronisation au Temple de 
la renommée du baseball, ce joueur 
de la LNH, qui a porté l’uniforme du 
Canadien la saison dernière, causait 
la surprise en participant au Match 
des étoiles grâce au vote popu-
laire. Mieux encore, il en a été élu le 
joueur par excellence.
A) John Scott
B) P.K. Subban
C) Lars Eller

2 Les Capitales ont 
connu une année 

2016 mouvementée : 
leur receveur Josué 
Peley est devenu l’in-
terprète des Blue Jays 
de Toronto; l’équipe 

nationale cubaine est passée par 
Québec lors de sa tournée dans la 
Ligue Can-Am; le président Michel 
Laplante a eu un différend avec 
Éric Gagné; un accident d’héli-
coptère a coûté la vie à leur action-
naire, Bob Bissonnette. Et une 
surface synthétique sera installée 
en 2017 au Stade municipal, qui 
portera un nouveau nom. Lequel? 
A) Stade de la Capitale
B) Stade Canac
C) Stade Can-Am

3 Absente à la Coupe 
F e d  d e  t e n n i s , 

comme sa rivale bié-
lorusse Victoria 
Azarenka, Euge-

nie  B ouchard 
était à Québec, 

à l’automne, pour participer à la 
Coupe Banque Nationale. Après 
un départ canon, devant la meil-
leure foule de l’histoire, elle s’est 
effondrée en deuxième ronde, 
quittant le PEPS en douce sans 
s’adresser aux médias. Quelques 
heures plus tôt, elle avait fait la 
manchette en se plaignant du 
bruit à l’hôtel… Qui a finalement 
remporté le tournoi?
A) Elena Bovina
B) Lauren Davis
C) Océane Dodin

4 Après une pause de jeu d’un 
an, Tiger Woods a effectué son 

retour sur la PGA, en novembre. 
Alors qu’il soignait ses maux de 
dos, d’autres golfeurs ont pris le 
haut du pavé. Pendant que Dustin 

Johnson rempor-
tait l’Omnium 
des États-Unis 
et que l’Anglais 
Danny Willett 

enlevait le Tour-
noi des maîtres, le 

compatriote de 
celui-ci rem-

p o r t a i t 
l’or à 

Rio, 

où le golf faisait son retour dans 
la grande famille olympique après 
une absence de 112 ans. Qui est-il?
A) Jason Day
B) Justin Rose
C) Jordan Spieth

5 À la surprise générale, Nico 
Rosberg a annoncé sa retraite 

cinq jours après avoir remporté 
le championnat des pilotes de la 
Formule 1. C’est toutefois Lewis 
Hamilton qui a enlevé le Grand 
Prix de Montréal, où l’on devrait 
retrouver ce pilote québécois sur 
la ligne de départ en 2017 à la suite 
de sa récente promotion chez 
Williams.
A) Lance Stroll
B) Mikaël Grenier
C) Jacques Villeneuve

6 Aussi incroyable que cela 
p u i s s e  p a ra î t re ,  a u c u n e 

équipe canadienne n’a réussi à 
se qualifier pour les séries éli-
minatoires de la LNH. Privé des 
services de Carey Price pour la 
majeure partie de la saison (il n’a 
disputé que 12 matchs), le Cana-
dien a fini au 13e rang dans l’Est 
avec une fiche de ,500. Quel club 
a remporté la Coupe Stanley, en 
sept matchs?
A) Sharks de San Jose
B) Penguins de Pittsburgh
C) Lightning de Tampa Bay

7 Grosse année au football : 
le Rouge et Or a remporté 

la Coupe Vanier pour la neu-
vième fois de son histoire; les 
Alouettes de Montréal ont 
nommé Jacques Chapde-
laine au poste d’entraîneur-
chef et se sont séparés de 

leur dg Jim Popp; le Rouge et Noir 
d’Ottawa a enlevé sa première 
Coupe Grey. Et le Super Bowl, il a 
été gagné par qui?
A) Panthers de la Caroline
B) Patriots de la 
Nouvelle-Angleterre
C) Broncos de Denver

8 Tout vient à point à qui sait 
attendre! Cette équipe de 

baseball a finalement remporté la 
Série mondiale, 108 ans après sa 
dernière conquête.
A) Cubs de Chicago
B) Indians de Cleveland
C) White Sox de Chicago

9 Ce quart-arrière de la NFL 
s’est retrouvé sous les feux 

de la rampe, non pas pour ses 
prouesses sur le terrain, mais pour 
avoir dénoncé la violence policière 
en déposant le genou au sol pen-
dant l’hymne national américain. 
Certains l’ont appuyé, d’autres l’ont 
critiqué. Qui est ce joueur?
A) Tom Brady
B) Cam Newton
C) Colin Kaepernick

10 Il n’a pas été le joueur 
par excellence de la sai-

son dans la NBA, mais il a lar-
gement contribué à la première 
conquête du championnat des 
Cavaliers de Cleveland, recevant 
le titre de joueur le plus utile des 
séries. Indice, il n’a pas tout gagné, 
puisqu’il avait appuyé Hillary Clin-
ton dans la course à la présidence 
des États-Unis remportée par 
Donald Trump...
A) Stephen Curry
B) LeBron James
C) Kobe Bryant

  FAITES VOTRE CHOIX (10 POINTS)

Muhammad Ali, en octobre 2006 
—PHOTOTHÈQUE LE SOLEIL

Carey 
Price



RÉPONSES 
DU QUIZ

PLEINS FEUX SUR 2016

Pour la première fois de l’his-
toire, le grand rendez-vous 
olympique a eu lieu en Amé-
rique du Sud, la ville brésilienne 
de Rio de Janeiro étant l’hôte des 
Jeux. Deux points par bonne 
réponse.

1 Les JO ont permis à plu-
sieurs athlètes canadiens de 

se démarquer, notamment dans 
la piscine et sur la piste d’athlé-
tisme. Pour un, Andre De Grasse a 
soufflé dans le cou du légendaire 
Usain Bolt, auteur d’un autre tour 
du chapeau (100, 200 et 4 x 100 m), 
pour s’affirmer comme un éventuel 
successeur. De Grasse a atteint le 
podium trois fois, grimpant sur 
la deuxième marche de quelle 
épreuve?
A) 100 m
B) 200 m
C) 4 x 100 m

2 Avec 23 titres olympiques et 
28 podiums en carrière, «The 

Baltimore Bullet» («la Balle de Bal-
timore») sera difficile à déloger de 
son trône de plus grand médaillé 
de l’histoire des Jeux. Combien de 
médailles d’or le nageur américain 
Michael Phelps a-t-il remportées 
aux Jeux de Rio?
A) 4
B) 5
C) 6

3 Pour une deuxième fois de 
suite, l’équipe féminine de 

soccer du Canada a grimpé sur 
la troisième marche du podium 
olympique à la faveur d’une vic-
toire de 2-1 sur le pays hôte. Mais 
le Brésil n’allait pas tout perdre, 
puisque la Seleçao masculine 
allait remporter l’or. Il s’agissait du 
premier titre olympique de l’his-
toire de cette légendaire sélection, 
quintuple championne du monde, 
corrigeant ainsi une anomalie 
historique.
A) Vrai
B) Faux

4 Le concours de saut en hau-
teur a propulsé ce Canadien 

au plus haut sommet de la disci-
pline. En 2012, il avait terminé au 
troisième rang. Qui est-il?
A) David Drouin
B) Danny Drouin
C) Derek Drouin

5 Détentrice du trophée Lou 
Marsh remis à l’athlète par 

excellence au pays, la nageuse 
Penny Oleksiak a été la sensa-
tion canadienne des Jeux avec 
une récolte de quatre médailles, 
dont l’or au 100 m libre.  Elle 
était membre du 4 x 200 m libre 
ayant permis à Katerine Savard, 
de Pont-Rouge, de partir de Rio 
avec une médaille de bronze. 
Une autre athlète de la région de 
Québec a remporté une médaille 
aux Jeux. Qui est-ce?
A) Karen Paquin (rugby)
B) Ariane Fortin (boxe)
C) Andréanne Langlois 
(canoë-kayak)

 SUR LE PODIUM (10 POINTS)

Identifiez cette personnalité 
sportive. Dix points pour une 
bonne réponse dès le départ, 
cinq si vous avez besoin d’un 
indice et un si vous avez besoin 
d’un dernier coup de pouce.

Pour 10 points
Il était le plus grand, point à la 
ligne!

Pour 5 points
Il a commencé sa carrière sous un 
autre nom, remportant notam-
ment une médaille d’or aux Jeux 
olympiques de 1960 sous celui-ci.

Pour 1 point
Converti à l’islam, cet ancien 
champion du monde de boxe 
ayant livré des combats épiques 
contre Sonny Liston, Joe Frazier 
et George Foreman était atteint 
de la maladie de Parkinson. Il est 
décédé de problèmes respiratoires, 
le 3 juin 2016.

 QUI SUIS-JE? (10 POINTS)

DISPARUS
1. D
2. B
3. E
4. A
5. C

COIN DES EXPERTS
1. Maria Sharapova
2. Golden Knights
3. Kevin Bizier

FAITES 
VOTRE CHOIX

1. A
2. B
3. C
4. B
5. A
6. B
7. C
8. A
9. C
10. B

SUR LE PODIUM
1. B
2. B
3. A
4. C
5. A

QUI SUIS-JE
Muhammad Ali, né 

Cassius Clay

1  Michael Phelps a encore brillé lors 
des Jeux olympiques de Rio. Il a mis 

un terme à sa carrière avec 23 titres 
olympiques à sa fiche.

2Penny Oleksiak a été la sensation 
canadienne des Jeux avec une ré-

colte de quatre médailles (l’or, l’argent 
et deux fois le bronze) en natation.

3  Karen Paquin s’est alignée pour 
l’équipe canadienne de rugby lors 

des JO de Rio.

4  Andre De Grasse célèbre après 
la finale du 100 m à Rio. 

 — PHOTOTHÈQUE LE SOLEIL
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