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Motion de félicitations à l’égard du Lachutois d’origine monsieur Kevin Lowe
pour son intronisation au Temple de la renommée du hockey
Lachute, le 12 août 2020 – Les conseils de la MRC d’Argenteuil et de la Ville de Lachute ont adopté
une motion de félicitations à l’égard de monsieur Kevin Lowe, afin de souligner son intronisation en
2020 au Temple de la renommée du hockey et sa glorieuse carrière de hockeyeur professionnel,
d’entraîneur et de directeur au sein de la Ligue nationale de hockey (LNH).
Le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce, et le maire de la Ville de Lachute, monsieur
Carl Péloquin, ont exprimé des commentaires forts élogieux à l’égard de ce Lachutois d’origine : « Cet
homme est une source de fierté et un ambassadeur exceptionnel, non seulement pour la ville de
Lachute et la MRC d’Argenteuil, mais pour le Québec et le Canada tout entier. Au nom de nos conseils
respectifs, nous souhaitons adresser nos plus sincères félicitations à monsieur Lowe qui, par ses
nombreux exploits, mérite pleinement cette place au Temple de la renommée ».
Au-delà de ses habiletés professionnelles, le célèbre défenseur s’est aussi illustré par son implication
pour le bien-être de la population de sa région natale: « Kevin Lowe a toujours fait preuve d’une
générosité sans pareil envers la communauté qui l’a vu grandir, notamment en offrant plusieurs items
de collection à la MRC pour des ventes aux enchères au profit du Fonds pour le sport amateur et
l’activité physique. Grâce à ses dons, plusieurs organismes, associations et athlètes ont bénéficié de
ressources essentielles à l’atteinte de leurs missions », ont adressé d’une seule voix messieurs Pearce
et Péloquin.
Kevin Lowe fut sélectionné parmi les cinq hockeyeurs et hockeyeuse qui feront leur entrée au Temple
de la renommée du hockey en 2020. Ceux-ci seront intronisés le 16 novembre 2020, lors d'une
cérémonie spéciale à Toronto.

Le parcours d’un défenseur de cœur et de détermination
En 1976, Kevin Lowe a joint les Remparts de Québec de la Ligue de hockey junior majeur du Québec,
où il sera nommé capitaine de son équipe à sa dernière saison en 1978-1979. Il sera par la suite
sélectionné en première ronde par les Oilers d'Edmonton, devenant le premier choix de l'histoire de
la franchise dans la LNH.

Au cours de sa carrière de hockeyeur professionnel au sein des Oilers d'Edmonton et des Rangers de
New York, Kevin Lowe a connu entre 1979 et 1998 une feuille de route impressionnante, cumulant
432 points en 1254 matchs de saison régulière et 58 points en 214 matchs de séries éliminatoires, en
plus de remporter six coupes Stanley et le prestigieux trophée King-Clancy en 1990, remis par la LNH
au joueur ayant démontré le meilleur exemple de leadership et ayant le plus contribué à la société.
Une fois sa carrière de joueur terminée, Kevin Lowe a poursuivi avec brio son implication dans le
milieu du hockey au sein des Oilers d'Edmonton, tour à tour à titre d'assistant-entraîneur et
d'entraîneur-chef, de directeur général et de vice-président des opérations et chef de la direction.
Monsieur Lowe a également occupé diverses fonctions de direction au sein de l'équipe du Canada de
hockey lors des Jeux olympiques d'hiver de 2002, 2006, 2010 et 2014, de même qu'à l'occasion de
Coupes du monde de hockey.
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