
Cadet de deux ans et demi de son frère Cédrik, Jordan est né
en Estrie au CHUS Fleurimont le 24 mai 1998. Sa mère, Sophie
Gailloux, est née à Farnham mais a grandi à Sherbrooke. Son
père Richard quant à lui est originaire de Port-au-Prince,
capitale d’Haïti. Richard est arrivé au Canada en 1967 avec ses
parents haïtiens, Marie-Jeanine Saget et Élie Pierre-Gilles, eux-
mêmes natifs de St-Marc. C’est à l’occasion de vacances de
son grand-père Élie, employé de l’UNESCO et profitant d’une
visite familiale au Canada l’année de l’Exposition universelle de
Montréal, qu’ils ont élu domicile au Québec. Cette lignée des
Pierre-Gilles réside à Sherbrooke depuis maintenant plus de 50
ans.

JORDAN PIERRE-GILLES

 

Très jeune, Jordan démontre des habiletés marquées pour le sport en général. Ses parents l'ont
toujours encouragé à en pratiquer le plus possible, allant du karaté au kayak, en passant par le vélo de
montagne et l’athlétisme. Sophie et Richard, tous deux d’anciens joueurs de soccer (football dirait-on
là-bas) de niveau national et international, tenaient à ce que Jordan et son frère en connaissent les
rudiments. Ils insistaient aussi pour que leurs enfants sachent nager, mais surtout patiner, étant donné
leur vie dans un pays nordique. C’est ainsi que ces deux sports, le soccer et le patinage de vitesse, ont
occupé l’alternance été-hiver de toute la jeunesse de Jordan jusqu’à l’âge de 17 ans.

C’est en 2014 que Jordan reçoit le Ballon d’or et le Soulier d’or en U16 AAA pour la même saison en
soccer élite. Jordan ne peut même pas assister au banquet où il est élu meilleur joueur de soccer de
16 ans au Québec : il est en compétition provinciale en vue des sélections nationales en patinage de
vitesse courte piste à Chicoutimi ! Ce fut au terme de sa première année de CEGEP, l’année suivante,
après des camps et des offres de bourses de collèges américains intéressés par ses talents de
footballeur, qu’il décide de poursuivre ses études à Montréal tout en patinant au Centre de
développement de l’élite en courte piste (CRCE), afin de s’entraîner et se développer avec les
meilleurs athlètes de l’est du Canada. Bien évidemment, il a toujours eu l’espoir d’un jour faire partie
de l’équipe nationale et de suivre la voie vers son rêve ultime : les Olympiques.

L’été de ses 17 ans, Jordan fit un stage humanitaire avec son école. Les finissants participèrent à de
nombreuses activités de financement et amassèrent près de quinze mille dollars américains afin de
venir en aide à une école salésienne à Gressier, près de Léogane en Haïti. C’est durant cet épisode de
sa vie que Jordan se connecte à ses origines haïtiennes en découvrant la beauté et les défis du peuple
haïtien. Il est charmé et changé par cette rencontre, face à lui-même d’abord mais également auprès
de gens de toutes les sphères professionnelles et sociales. Cette riche expérience humaine le fait
grandir et apprécier la vie sous toutes ses formes.
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 De 2016 à 2019, Jordan a fourbi ses armes au sein de l’équipe de développement, ayant eu accès
comme choix discrétionnaire aux entraînements de l’équipe nationale. Au terme de 2019, il fait son
entrée sur la scène internationale via les coupes du monde d’Asie (Japon et Chine) et d’Europe
(Allemagne et Pays-Bas). Classé au 187e rang mondial, il termine 31e au cumulatif et obtient une
médaille d’or au relais en février 2020, tout juste avant la pandémie. Ses espoirs de participer au
Championnat du monde en Corée sont alors anéantis par la propagation mondiale de la COVID 19 et
des mesures qui s’ensuivirent.

C’est ainsi en août 2021 que Jordan obtient finalement la médaille de bronze aux qualifications
olympiques. Cela lui ouvre la voie pour participer une fois de plus aux quatre coupes du monde
subséquentes, d’octobre à décembre de la même année. Au cumulatif de l’ensemble des
compétitions, sa 11e place au 500m, dans le top 20 au 1000m et ses deux médailles d’or aux relais
5000m (Japon et Hongrie), qualifient Jordan et le Canada pour les Jeux Olympiques de Beijing en
février 2022. Son objectif premier, celui de participer à ce rendez-vous sélect de l’élite mondiale, est
alors atteint. Jordan s’est qualifié pour les épreuves individuelles du 500m et du 1000m. 

Il prit aussi part aux distances par équipes, soit le relais mixte et le relais 5000m masculin. Son plaisir,
son désir de progresser -et la providence au besoin ! lui ont permis de vivre des Jeux olympiques
encore plus mémorables. En effet, Pierre-Gilles demeure à jamais non seulement le premier patineur
de vitesse courte piste aux origines haïtiennes à participer à des Jeux olympiques d’hiver mais depuis
février il est également le premier patineur de vitesse courtes piste aux origines Haïtiennes et
Québécoises à avoir remporté la médaille d'or du relais 5000 m, à l’occasion des jeux olympiques de
Pékin 2022.


