
Les notices nécrologiques sont des hommages réservés habituellement aux professeurs retraités qui ont fait carrière en 
totalité ou en grande partie à l’Université de Montréal. Exceptionnellement toutefois, un tel hommage pourra être pu-
blié lorsqu’il s’agit d’une personne ayant servi comme officier supérieur de l’Université et qui a apporté une contribution 
importante à l’institution et à ses professeurs. 
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HOMMAGE AU PROFESSEUR CHARLES CARDINAL (1937-2022)

C’est avec tristesse que l’École de kinésio-
logie et des sciences de l’activité physique 
(ÉKSAP) a appris le décès de Charles Cardi-
nal, le 26 octobre 2022, à l’âge de 85 ans. 
Retraité depuis 1997, le professeur Cardinal 
a fait sa carrière au Département d’éduca-
tion physique* de l’Université de Montréal 
tout en étant très impliqué sur la scène spor-
tive nationale. D’abord engagé à titre de 
chargé d’enseignement en éducation phy-
sique en 1965, nommé professeur adjoint 
en 1978, il a été promu professeur agrégé en 1984.

En plus de contribuer à la formation de géné-
rations d’étudiants et d’étudiantes en éducation 
physique et en kinésiologie, Charles Cardinal a 
été un pionnier du développement du volley-
ball et du domaine de l’entraînement physique 
au Canada. Très dévoué envers les étudiant(e) s, 
les entraîneur(e)s et les athlètes et passionné 
de son travail, il a contribué à rapprocher la 
pratique de l’enseignement et de la recherche.

Expert en planification de l’entraînement phy-
sique et dans l’enseignement des sports collectifs, 
Charles Cardinal a œuvré dans le monde du sport 
autant à l’échelle provinciale que nationale et inter-
nationale. Débutant sa carrière comme enseignant 
en éducation physique et entraîneur en volleyball 
au Collège St-Viateur d’Outremont, il a cofondé en 
1967 la Fédération de Volleyball du Québec. Il a aussi 
agi comme formateur dans le programme national 
de certification des entraîneurs, a été vice-président 
de Volleyball Canada, entraîneur de l’équipe natio-
nale de volleyball et directeur de compétition lors 
des Jeux Olympiques de Montréal, entre autres. Il est 
l’auteur de près d’une centaine d’articles et de livres. 
Charles Cardinal a aussi été l’un des pionniers du 
Programme national de certification des entraîneurs 
(PNCE) et du modèle de Développement à long-
terme de l’athlète (DLTA), deux initiatives qui ont 
eu un impact majeur sur la scène sportive au Canada 

et dans plusieurs autres pays. Son but 
était de favoriser le développement du 
talent sportif, de façon à ce que tous 
et toutes demeurent actifs pour la vie.

Ce qui m’a le plus marqué chez 
Charles, ce sont ses qualités de leader, 
d’organisateur et de pédagogue. Il était 
notre expert en volleyball et en forma-
tion pratique. Après sa carrière profes-
sorale, il s’est réorienté là où il pouvait 

continuer de relever des défis, la suite a montré 
qu’il a fait le bon choix; sa carrière ayant pu conti-
nuer dans les autres structures du sport provincial, 
national et international. Ses réalisations lui ont 
valu de nombreux hommages et prix d’honneurs 

   (Luc Léger, professeur émérite à l’ÉKSAP).

Ses contributions ont notamment été reconnues 
par son intronisation au Temple de la renommée de 
Volleyball Québec et de Volleyball Canada en 2001, 
par le Prix Geoff-Gowan de l’Association canadienne 
des entraineurs en 2005, reconnaissant son dévoue-
ment au domaine de l’entraînement et à la forma-
tion des entraîneurs et, par la Médaille du jubilé de 
la reine Elizabeth II en 2013. Il a de plus été intro-
nisé au Panthéon des sports du Québec en 2014.

Ses collègues et la communauté sportive sont en 
deuil de la perte de l’un de leurs plus grands piliers.

Ses collègues et 
Julie Lavoie

 Directrice
École de kinésiologie et sciences 

de l’activité physique
Faculté de médecine

*Département ayant successivement porté le nom de Département de kinésiologie puis, en 2018, d’École de kinésiologie et sciences de l’acti-
vité physique, intégré à la Faculté de médecine.


