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Montréal, le 26 septembre 2022 – Quand Charles Hamelin a fait son dernier tour 
de piste, sa fillette dans ses bras, à Montréal en avril 2022, la foule qui assistait au 
championnat mondial à l’aréna Maurice-Richard lui a accordé une interminable ova-
tion. Et pour cause. Car c’est une véritable légende du patinage de vitesse qui tirait 
sa révérence, chez lui, devant son public. Son palmarès en fait incontestablement l’un 
des plus grands athlètes canadiens de tous les temps, tous sports confondus. Il a en 
effet remporté 6 médailles olympiques, un record pour un athlète canadien masculin 
aux Jeux Olympiques d’hiver en plus de décrocher 38 médailles aux championnats du 
monde et 142 en Coupe du monde. 

Sa longue et florissante carrière a commencé officiellement en 2003 et a pris fin dans 
une apothéose, presque vingt ans plus tard, par une médaille d’or aux Jeux olym-
piques de Pékin et une ultime, au plus récent championnat mondial. Dans CHARLES 
HAMELIN : MISSION ACCOMPLIE, l’animateur et journaliste sportif Luc Bellemare 
raconte le parcours exceptionnel de celui que l’on surnomme « la locomotive de 
Sainte-Julie ».

Charles Hamelin, c’est d’abord un petit garçon timide qui rêvait de jouer au hockey 
et qui, un peu par hasard, s’est découvert une passion pour le patinage de vitesse. 
Au fil du temps, le patineur s’est hissé au sommet de sa discipline au point de devenir 
un modèle pour bon nombre de jeunes sportifs québécois et, surtout, un exemple de 
détermination. Charles Hamelin, c’est aussi un homme de famille qui a réussi dans son 
domaine en partie grâce au soutien indéfectible des siens. Son frère François, lui aussi 
patineur de vitesse, et son père, Yves, chef du programme de patinage courte piste de 
Patinage de vitesse Canada entre 2006 et 2014, ont tous deux joué un rôle important 
dans son ascension et cette biographie lui donne l’occasion de leur rendre hommage. 

L’auteur invite par ailleurs les lecteurs à découvrir l’homme derrière  l’athlète. Charles 
Hamelin s’est ouvert à lui avec générosité, en acceptant de raconter de l’intérieur les 
jours heureux comme les jours plus sombres qui ont précédé le grand bonheur qu’il 
savoure aujourd’hui.  

« J’espère que vous aurez beaucoup de plaisir à lire ce livre.  
J’ai voulu raconter mon histoire de la façon dont je l’ai vécue,  

dans les bons moments comme dans les moments plus difficiles. » 

Dans cette biographie enrichie de nombreuses photos d’archives, Luc Bellemare 
brosse le portrait de ce grand athlète reconnu mondialement, pour qui le sport aura 
été un moyen de repousser ses limites dans une ambiance d’entraide et de saine com-
pétition. Ce jeune retraité peut maintenant affirmer haut et fort « mission accomplie » !

À PROPOS DE L’AUTEUR 
Journaliste sportif depuis 1995, Luc Bellemare œuvre au Réseau des Sports (RDS) 
depuis 1997. Il a occupé les postes de reporter et de chef d’antenne. Il anime mainte-
nant l’émission quotidienne L’Antichambre. Son parcours l’a mené à couvrir régulière-
ment le sport amateur, en plus de sept Jeux olympiques entre 2002 et 2016, dont ceux 
de Vancouver où Charles Hamelin a brillé. Luc s’est toujours fait un devoir de mettre les 
athlètes en avant-plan lors de ses reportages, tout comme dans cette biographie.  
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Les Éditions La Presse donnent la parole à des personnalités influentes qui répondent 
aux préoccupations d’un large public en lui offrant une vision riche et éclairée. Portées 
par l’expertise de leurs auteurs, les publications de la maison d’édition s’illustrent fré-
quemment aux plus hauts rangs des palmarès de vente et sont plébiscitées par l’industrie 
dans le cadre de concours nationaux et internationaux. Le catalogue des Éditions 
La Presse regroupe plusieurs créneaux parmi lesquels les guides pratiques, les livres de 
cuisine, les biographies, les récits et les essais figurent à l’avant-plan.  
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