
V isages 

Un hommage…                          
aux personnes qui nous ont           

touchés dans la vie 

C élèbres  
du cancer du pancréas  



Sally Ride - 2012 
Première Américaine dans l'espace, à bord du Challenger - 1977 



Jon Lord - 2012 
 

Claviériste et cofondateur du groupe Deep Purple  
Auteur du succès « Smoke on the Water » 



Darrel Akerfelds - 2012 
 

Entraîneur des lanceurs pour les Padres de San 
Diego. A lancé pour les Athletics, les Indians, les 
Rangers et les Orioles à la fin des années 1980. 



Ben Gazzara - 2012 
Acteur et réalisateur américain, au cinéma, sur scène et 

à la télévision, gagnant d'un prix Emmy.  



Milton Wong – 2011             
Éminent citoyen de Colombie-Britannique, connu pour 
ses activités philanthropiques, son sens des affaires, sa 
passion pour la diversité sociale et son amour des arts. 

Récipiendaire de l'Ordre du Canada et de la 
Colombie-Britannique.  

 



 
 

Edison « Ed » Dean Harrington – 2011 
Surnommé Hercule, honoré comme l'un des « All-time 

Argonauts » (Argonauts de tous les temps), a joué 10 ans à 
la position d'ailier défensif pour les Argos, nommé trois fois 

pour le match des étoiles. 

 



Steve Jobs – 2011 
Visionnaire américain légendaire, cofondateur d'Apple 

et membre du conseil de Disney.  



Ralph Steinman – 2011 
Immunologiste et biologiste cellulaire canadien à 

l’université Rockefeller, l'un des récipiendaires du prix 
Nobel de médecine en 2011. 



Wallace McCain – 2011 
Homme d'affaires canadien, cofondateur de McCain 
Foods Ltd et copropriétaire et président du conseil des 

Aliments Maple Leaf. 



Brian Lenihan – 2011 
Ancien ministre des Finances de l'Irlande. 



Kenneth Mars – 2011 
Acteur américain de télévision, de cinéma et de 
doublage. Connu pour ses rôles dans des films de 
Mel Brooks, Les producteurs et Frankenstein junior. 



Charlie Louvin – 2011 
Auteur-interprète américain de musique country. 

 

 



Jim Kelley – 2010 
Chroniqueur de l'actualité du sport professionnel 

avec les Sabres de Buffalo de la LNH et pour Sports 
Illustrated. Coanimateur de Sportsnet Prime          

Time Sports. 
 



Tracey Wright – 2010 
 

Actrice canadienne de théâtre et de cinéma, 
mariée à l'acteur Don McKeller. 



Pernell Roberts – 2010 
 

Acteur de télévision, de cinéma et de théâtre. Connu 
surtout pour son personnage d'Adam Cartwright dans 

Bonanza et son rôle-titre dans Trapper John MD. 



James Moody – 2010 
 

Flûtiste et saxophoniste de jazz américain, connu 
pour son succès Moody’s Mood For Love et son 

groupe, le James Moody Quartet. 
 



Tom Underwood – 2010 
 

Lanceur de baseball des ligues National/American. 
A lancé dans les années 1970 et 1980 pour les Phillies, 
les Cardinals, les Blue Jays, les Yankees et les Orioles.  



Michael  Overs – 2010 
 

Fondateur de l'empire Pizza Pizza et créateur de la 
rengaine entraînante 967-11-11. 



L'hon. David Thompson - 2010 
 

Premier ministre de la Barbade et ministre de la     
sécurité nationale. 



Claude Béchard- 2010 
 

Parti libéral du Québec, notamment ministre de 
l'Agriculture et ministre des Ressources naturelles. 



Jack Poole – 2009 
 

Président des Jeux Olympiques de Vancouver 2010, 
promoteur immobilier et philanthrope. 

  



Acteur, danseur, auteur-interprète, auteur et 
philanthrope. Reconnu pour ses personnages de 

Johnny dans le rôle principal de Danse lascive et de 
Sam dans Mon fantôme d'amour au cinéma, et d'Orry 

Main dans la minisérie télévisée Nord et Sud. 

Patrick Swayze - 2009 



David << Fathead >> Newman – 2009 
 

Musicien, compositeur et saxophoniste américain, a 
accompagné Ray Charles et Herbie Mann. 

http://www.davidfatheadnewman.com/about_david.html


William Safire – 2009 
 Auteur, chroniqueur au New York Times et rédacteur de 

discours pour Richard Nixon et Spiro Agnew. 
Récipiendaire du prix Pulitzer en 1978 et décoré de la 

Presidential Medal of Freedom (médaille présidentielle 
de la liberté) en 2006. 



Myles Brand – 2009 
 

Président de la NCAA, après avoir été recteur de 
l’université de l'Indiana. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:MylesBrand.jpg


Don Hewitt - 2009 
Producteur d'émissions d'actualités à la 

télévision, producteur exécutif pour CBS et 
créateur de l'émission 60 minutes. 



Chuck Daly – 2009                   
Entraîneur-chef des Detroit Pistons, deux titres de la NBA, 

intronisé au Temple de la renommée et commentateur. A 
dirigé en 1992 la Dream Team (équipe de l’espoir) 
américaine de basketball remportant la médaille              

d'or olympique. 



Gene Upshaw – 2008 
Défenseur pour les Oakland Raiders de la NFL, deux fois 

champion du Superbowl, intronisé au Temple de la 
renommée, directeur exécutif de la NFLPA. 



Randy Pausch – 2008 
Professeur à Carnegie-Mellon, auteur de l'allocution The 
Last Lecture et champion de la lutte contre le cancer  

du pancréas. 



Helen Gardiner - 2008 
Philanthrope, titulaire de l'Ordre du Canada, 

cofondatrice du musée Gardiner de Toronto avec 
son époux George 



Dith Pran – 2008 
Photojournaliste du NY Times et survivant du génocide 

cambodgien, sa vie a inspiré le film oscarisé La déchirure. 



Ron Davis, médecin – 2008 
Président de l'American Medical Association (association 
médicale américaine) et champion de longue date des 

modes de vie sains 



Luciano Pavarotti – 2007           
Ténor italien qui a fait le passage en musique populaire pour 

devenir le ténor ayant connu le plus grand succès 
commercial de tous les temps. L'un des Trois ténors. Reconnu 
pour son soutien aux activités de bienfaisance en faveur de 

la Croix-Rouge et des réfugiés. 



Willye Brown White – 2007 
 

Première athlète américaine à concourir dans cinq Jeux 
olympiques, la meilleure en saut en longueur de son pays 
pendant deux décennies. Détentrice de l'argent pour le 
saut en longueur en 1956, et de l'argent pour le relais 400 
mètres en 1964. Réputée pour avoir déclaré qu'un rêve 

sans un plan se réduit à un simple souhait. 



Arif Mardin – 2006 
 

Producteur musical, gagnant de 12 prix Grammy, a 
produit plus de 40 disques d'or et de platine d'artistes 
comme Barbra Streisand, les Bee Gees, Chaka Kahn, 

Diana Ross, Luther Vandross et Aretha Franklin. 



Brock Peters – 2005 
 

Acteur, connu notamment pour ses rôles dans 
les films Du silence et des ombres, Carmen et 

Porgy and Bess. 
 



Dick Aldridge - 2004 
Secondeur pour les Argonauts de Toronto, 

entraîneur-chef à l'Université York, entraîneur du club 
junior Argonauts et enseignant à Runnymede et à 

Banting Memorial. 



Jack Smith - 2004 
Journaliste d'ABC News, récipiendaire d'un prix Emmy. 



David Vienneau – 2004 
 

Journaliste canadien, il a fait ses débuts comme chef de 
bureau à Ottawa pour le Toronto Star, passant ensuite à la 

télévision et à Global TV. 



Etta Moten Barnett – 2004 
 

Actrice et chanteuse américaine, réputée pour sa 
performance dans le rôle-titre de Bess, dans           

Porgy and Bess. 



Richard Crenna – 2003 
Acteur de cinéma et de télévision, reconnu pour sa 

participation à la série Our Miss Brooks et au film   
Seule dans la nuit 



Ely Callaway – 2001 
Fondateur et président de Callaway Golf Co.  



Emily Couric – 2001 
Sénatrice de Virginie, championne de l'éducation et des 

soins de santé, sœur de la présentatrice Katie Couric. 



Ken Tyrell – 2001 
Coureur automobile, fondateur de l'écurie de F1 Tyrell. 

 



Gary Adams – 2000 
Fondateur de Taylormade Golf, et plus tard de 

Founders Club, surnommé le père des bois de métal. 
D'abord diagnostiqué en 1996, il s'est rétabli, pour 

finalement perdre son combat en 2000 



Harry Blackstone Jr. – 1997 
Magicien. 



Juliet Prowse – 1996 
Actrice et danseuse, connue pour ses rôles dans les 

films Can-Can et Café Europa en uniforme. 



Marcello Mastroianni – 1996   

Acteur, La Dolce Vita et Les yeux noirs. Marié à   
Catherine Deneuve. 



Henry Mancini - 1994  

Compositeur, entre autres de Moon River, Theme from 
Peter Gunn et de Theme From The Pink Panther. 

Récipiendaire des prix Oscar, Grammy et Golden Globe 



Bill Hicks – 1994 
 

Monologuiste, critique social et musicien. 



Fred Gwynne - 1993  
Acteur au cinéma et à la télévision, connu pour son 
rôle de Herman Munster dans la série télévisée Les 
monstres, et du juge dans le film Mon cousin Vinny. 



Dizzie Gillespie – 1993 
Trompettiste de jazz, chef d'orchestre, chanteur et 

compositeur. 



Michael Landon - 1991 
Acteur, écrivain, réalisateur et producteur. Connu 

principalement pour ses rôles dans La petite maison 
dans la prairie, Les routes du paradis et Bonanza. 



Rex Harrison – 1990 
 

Acteur de cinéma et de théâtre. Récipiendaire du prix 
Tony et d'un Oscar, rôles marquants dans L'extravagant 

docteur Dolittle, Cléopâtre et My Fair Lady. 



Frère de l'ancien président Jimmy Carter qui a 
également perdu son père et ses deux sœurs au 

cancer du pancréas. 

Billy Carter – 1988 



Donna Reed -1986  
Actrice de cinéma et de télévision, récipiendaire de prix 

Oscar, Golden Globe et Emmy, connue pour ses rôles dans 
La vie est belle, Tant qu'il y aura des hommes et                  

The Donna Reed Show. 



Count Basie – 1984 
Pianiste de jazz, chef d'orchestre, compositeur et 

récipiendaire du prix Grammy. 



Fernando Lamas – 1982 
 Acteur et réalisateur, époux d'Esther Williams et père de 

Lorenzo Lamas. 



Margaret Mead – 1978 
Anthropologue des cultures et écrivaine américaine, dont 

les études controversées suggéraient que les facteurs 
culturels l'emportent sur les facteurs biologiques. 



Joan Crawford – 1977 
Actrice, récipiendaire de prix Oscar, reconnue pour 

ses rôles dans Le roman de Mildred Pierce et    
Qu'est-il arrivé à Baby Jane? 



Jack Benny – 1974 
 

Comédien, acteur et artiste de vaudeville, à la radio et à 
la télévision. 



Fiorello Di Guardia – 1947  
Maire de New York pour trois mandats, a guidé la ville vers la 

reprise après la Crise de 1929. Membre du Congrès. 
L'aéroport La Guardia est ainsi nommé en son honneur. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fiorello_LaGuardia.jpg


Joseph Brahms – 1897 
Compositeur et pianiste. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:JohannesBrahms.jpg


Patrick Swayze – 2008, Stand Up 2 Cancer (tenez tête au cancer) 

Ce que j'espère, c'est que le mot          
« remède » ne soit plus associé au mot 

« impossible ». 
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