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Hommage spécial
Les 50 ans des Jeux du Québec

Billets en vente : pantheondessports.ca Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive

30e Gala
d'intronisation30e Gala

d'intronisation
Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec

Mercredi 3 novembre 2021
Club de golf Métropolitain Anjou

Cocktail 17h30 / Gala 18h30

30e Gala d’intronisation au Temple de la renommée

Offrir un prix pour l’encan-bénéfice du Gala.
Effectuer un don au Musée du Panthéon des sports du Québec.

Cocktail 17 h 30 / Gala 18 h 30
Club de golf Métropolitain Anjou
9555 boulevard du Golf, Anjou (Québec) H1J 2Y2

Coûts d’inscription
Billet individuel: 275 $
Table de 10 convives identifiée avec le logo de votre entreprise: 2 750 $
Vin inclus.
Inscription en ligne : pantheondessports.ca > Gala 2021
Le passeport vaccinal COVID-19 sera demandé pour entrer au Gala.

Autres façons d’appuyer le Musée du Panthéon des sports du Québec :

Tous les profits sont versés au Musée du Panthéon des sports du Québec
Organisme de bienfaisance # 82026 1576 RR0001
Reçu pour fin d’impôt disponible sur demande. La valeur du reçu correspond à la
partie don du prix du billet.

A. COCKTAIL
Visibilité : Mention de la commandite
dans une vidéo diffusée en boucle sur
les moniteurs et mention par le maître
de cérémonie. 
Inclus 2 billets pour le Gala.

Coût : 3 000 $

B. SOUPER
Visibilité : Carton sur chaque table
annonçant la commandite. Mention de la
commandite dans une vidéo diffusée en
boucle sur les moniteurs et par le maître
de cérémonie. 

C. VIN
Visibilité : Carton sur chaque table
annonçant la commandite. Mention de la
commandite dans une vidéo diffusée en
boucle sur les moniteurs et mention par
le maître de cérémonie. 

D. MESSAGE DE FÉLICITATIONS
Message personnalisé de félicitations à un
intronisé(e) ou pour l'hommage dans le
programme souvenir de la soirée et
diffusion sur les écrans au Gala.
Format carte (3,25" L X 2" H)             250 $
Format bandeau (7" L X 2" H)            500 $
Format demi-page (7" L X 4,5" H)   1 000 $
Le matériel graphique doit nous être fourni
en format EPS ou PDF haute résolution
d'ici le vendredi 1er octobre.

Plan de visibilité

Panthéon des sports du Québec
Musée du Panthéon des sports du Québec

4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal, Québec, H1V 0B2
info@pantheondessports.ca
www.pantheondessports.ca

 

VENDU

VENDU

http://pantheondessports.ca/pages.asp?id=1021
http://pantheondessports.ca/pages.asp?id=1021


Les intronisés
Lorsque je regarde l’histoire du Panthéon des sports du Québec, je vois plusieurs
similitudes avec les débuts du Mouvement Desjardins. Tout comme Alphonse, Carl
Schwende et Edgar Théorêt avaient une conviction profonde, de la persévérance et
une excellente capacité à rallier les bonnes personnes pour atteindre leurs buts et
voir leurs rêves se concrétiser.

C’est la preuve qu’avec du travail acharné et une vision claire, nos rêves peuvent
devenir réalité! Et je crois que plusieurs athlètes pourraient en témoigner. Jeunes, ils
ont été initiés à un sport qui est devenu leur passion, leur quotidien et leur espoir.
Une ambition d’exceller nourrie par les sportives et les sportifs du Québec qui les
ont précédés et qui ont démontré que c’était possible pour un jeune d’ici
d’atteindre les plus hauts sommets.
 
Le Panthéon des sports permet de faire rayonner nos athlètes et les bâtisseurs du
sport québécois qui sont une source d’inspiration pour plusieurs. C’est une manière
de faire vivre notre histoire sportive et de la garder bien ancrée dans notre mémoire
collective.

C’est donc une grande fierté d’être président d’honneur de ce 30e Gala
d’intronisation qui accueillera sept nouvelles personnalités en plus de livrer un
hommage à l’occasion du 50e anniversaire des Jeux du Québec.

Guy Cormier
Président et chef de la direction
Mouvement Desjardins

5 0  A N S  D E S  J E U X  D U  Q U É B E C
Le Panthéon des sports du Québec profitera de son 30e Gala pour
souligner les 50 ans des Jeux du Québec qui ont grandement marqué
et transformé à jamais notre patrimoine sportif.

Mot du président d'honneur

Mot du Panthéon des sports
C’est avec grande fierté que je vous invite au 30e Gala d’intronisation du Temple de
la renommée du Panthéon des sports du Québec.

Déjà 30 ans que le Panthéon des sports du Québec immortalise celles et ceux ayant
marqué notre histoire sportive. Et, son Temple de la renommée se veut la plus haute
distinction accordée à un athlète ou un bâtisseur au Québec.

Cette année, notre Temple va accueillir sept nouvelles personnalités : Sonia
Denoncourt, Caroline Ouellette, Marie-Hélène Prémont, Lucian Bute, Guy
Carbonneau, Alex Harvey et Tom Quinn. Nous allons profiter de ce Gala pour rendre
un hommage spécial aux Jeux du Québec pour leur 50 ans d’existence.

Je tiens à remercier monsieur Guy Cormier, président du Mouvement Desjardins,
d’avoir accepté avec enthousiasme la présidence d’honneur de ce 30e Gala, ainsi
que tous les partenaires associés à cet événement. Grâce à votre appui, vous assurez
la pérennité de notre organisme. Et surtout, vous nous aider dans notre mission de
doter le Québec de son musée des sports.

Je vous convie à cette soirée, afin que les exploits et les réalisations de nos athlètes
et bâtisseurs ne tombent jamais dans l’oubli.

Au plaisir de vous y retrouver le 3 novembre prochain au Club de golf Métropolitain
Anjou.

Jacques Baril
Président
Panthéon des sports du Québec
Musée du Panthéon des sports du Québec

L U C I A N  B U T E  -  B O X E
Surnommé « Le Tombeur », il fut champion du monde de l’IBF et de la
NABF. Il revendique 32 victoires, dont 25 par K.O. dans les rangs
professionnels.

G U Y  C A R B O N N E A U  -  H O C K E Y
Ancien capitaine des Canadiens, il remporta le trophée Selke, à titre de
meilleur attaquant à caractère défensif, à trois reprises et souleva la
coupe Stanley à trois occasions.

A L E X  H A R V E Y  -  S K I  D E  F O N D
L’un des meilleurs fondeurs masculins de l’histoire du Canada, il
remporta cinq médailles, dont deux d’or, aux Championnats du
monde, tout en ajoutant 30 podiums en Coupe du monde.

C A R O L I N E  O U E L L E T T E  -  H O C K E Y
Marqueuse prolifique avec l’équipe nationale, elle est quadruple
médaillée d’or aux Jeux olympiques et ajouta six médailles d’or aux
Championnats mondiaux.

M A R I E - H É L È N E  P R É M O N T  -  C Y C L I S M E

De 2004 à 2008, elle fut l’une des meilleures cyclistes au monde.
Championne de la Coupe du monde en 2008 et médaillée d’argent aux
Jeux olympiques d’Athènes en 2004. 

S O N I A  D E N O N C O U R T  -  S O C C E R

Première arbitre féminine accréditée à la FIFA, elle officia lors de
grands rendez-vous internationaux, que ce soit la Coupe du Monde de
soccer féminin ou les Jeux olympiques.

T O M  Q U I N N  -  M U L T I S P O R T S
Très actif à titre de bénévole ou d'administrateur, il fait profiter de son
talent de gestionnaire plusieurs organismes, comme l’Institut national
du sport du Québec ou les Olympiques spéciaux du Québec.

Hommage spécial


