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27e

d’intronisation
AU TEMPLE DE LA RENOMMÉE DU PANTHÉON DES SPORTS DU QUÉBEC

Le mercredi 27 septembre 2017
Club de Golf Métropolitain Anjou 

Cocktail 17 h 30 / Souper 18 h 30

PRÉSIDENT D’HONNEUR

BARRY F. LORENZETTI
PRÉSIDENT, CHEF DE LA DIRECTION ET FONDATEUR

INTRONISÉS 2017 À TITRE POSTHUME
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HOMMAGES SPÉCIAUx :        FAMILLE MOLSON        MONTREAL AMATEUR ATHLETIC ASSOCIATION



C’est avec une grande fierté que j’ai accepté 
d’agir à titre de président d’honneur du 27e 
Gala d’intronisation au Temple de la renommée 
du Panthéon des sports du Québec. Je n’ai eu 
aucune hésitation à acquiescer à la demande 
de Jacques Baril, l’actuel président du 
Panthéon et je le remercie sincèrement.

Depuis ma tendre enfance le sport de haut 
niveau, occupe une très grande place dans ma 
vie. L’excellence sportive est indéniablement 
un outil qui n’a pas son égal pour développer 
toutes les valeurs requises pour former les 
leaders de demain. Dépassement de soi, 
travail d’équipe, saines habitudes de vie et 
discipline ne sont que quelques éléments qui 
font partie des valeurs de base que tout futur 

leader doit développer et posséder dans son cheminement vers 
l’excellence.

À titre de président de la fondation Hockey Canada, j’ai eu le privilège 
de côtoyer des athlètes de tous les niveaux. Des débutants jusqu’aux 
champions olympiques, ils ont tous une chose en commun; la 
passion.

Le Gala du Panthéon des sports de cette année, est l’occasion idéale 
pour remercier la cohorte 2017 de nous avoir faire vivre au fil des 
ans de grandes émotions en partageant leur amour du sport et la 
passion qui les habite.

C’est avec beaucoup d’humilité que je les remercie d’être une 
source d’inspiration pour la future génération et ainsi contribuer au 
développement et au rayonnement d’un Québec fier de ses athlètes.

Je suis impatient de vous rencontrer lors du 27e Gala en septembre 
prochain.

Mot du président d’honneur Mot du Panthéon des sports

Chers amis, partenaires et intronisés,

C’est avec un immense plaisir que je vous 
convie au 27e Gala d’intronisation du Panthéon 
des sports du Québec. Depuis 1974, notre 
Temple de la renommée a ouvert ses portes à 
233 personnalités qui ont bâti notre bel héritage 
sportif. Et cette année, ce sont 14 personnalités 
qui y feront une entrée pleinement méritée.

Dans le cadre des fêtes du 375e, nous 
allons également rendre des hommages 
spéciaux à deux institutions ayant contribué 
à l’épanouissement du sport à Montréal et 
au Québec : la famille Molson et le Montreal 
Amateur Athletic Association.

Je tiens à remercier sincèrement monsieur 
Barry F. Lorenzetti de BFL CANADA d’avoir 

accepté de nouveau la présidence d’honneur de ce gala ainsi que 
tous les partenaires associés à l’événement. Votre appui est essentiel 
aux succès de notre organisme et nous rapproche de notre but de 
doter le Québec d’un musée des sports.

D’ailleurs vous pouvez avoir un aperçu du projet en visitant l’exposition 
« Depuis 1976 » qui se déroule au Parc olympique. Nous y tenons 
une préfiguration du musée ; c’est une occasion unique de découvrir 
ce magnifique projet qui nous anime depuis tant d’années.

Merci de vous joindre à cette grande fête afin de faire en sorte que les 
exploits des athlètes et bâtisseurs qui ont marqué notre patrimoine 
sportif ne tombent jamais dans l’oubli.

C’est un rendez-vous le 27 septembre au Club de golf Métropolitain 
Anjou.

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

Barry F. Lorenzetti
Président, chef de la 
direction et fondateur

Hommages spéciaux
Famille molson 
Reconnaissance pour la grande contribution de la famille Molson dans différentes sphères du milieu 
sportif québécois depuis des décennies. En plus d’être un symbole de fierté, l’implication de famille 
Molson, tant sur le plan personnel qu’au travers de la brasserie Molson et leur fondation, a contribué à 
enrichir le patrimoine sportif québécois. De plus, 2017 marque le 60e anniversaire de l’achat du Club 
de hockey Canadiens par les frères Tom et Hartland Molson. 

Présenté par RDS. 

monTreal amaTeur aTHleTiC assoCiaTion
Reconnaissance au Montreal Amateur Athletic Association, un club sportif établi il y a plus de 135 ans.  
Son équipe de hockey a remporté la Coupe Stanley à quatre occasions, dont la toute première 
édition en 1893, celle de football a gagné la Coupe Grey en 1931 et de nombreux Olympiens et 
plusieurs médaillés olympiques furent associés à ce prestigieux club qui a grandement contribué au 
développement du sport et à l’enrichissement du patrimoine sportif québécois. 

Présenté par Desjardins.

Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive
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Ancien capitaine des Canadiens, il gagna la Coupe 
Stanley à cinq reprises. Son excellence à contrer 
l’adversaire inspira la création du trophée Selke.  

BOB GAINEY    
HOCkEY

Présenté par BFL CANADA

Il remporta cinq médailles, dont deux d’or, aux 
Jeux olympiques d’hiver. Aux Championnats du 
monde, il amassa 21 médailles, dont neuf d’or. 

FRANçOIS-LOUIS TREMBLAY    
PATINAGE DE VITESSE SUR COURTE PISTE

Entraîneur chevronné et innovateur, il a su mener 
de nombreux plongeurs vers les plus hauts 
sommets, notamment Sylvie Bernier et Annie 
Pelletier.

DONALD DION    
BâTISSEUR PLONGEON / MULTISPORTS

Descripteur sportif d’une très grande réputation, 
il fut la voix des matchs des Expos de Montréal 
pendant plus de 30 ans, décrivant plus de 5 500 
parties. 

JACQUES DOUCET   
BâTISSEUR JOURNALISME SPORTIF

Présenté par Journal de Montréal

Surnommé « Thunder », il fut l’un des boxeurs 
canadiens les plus admirés et spectaculaires de 
l’histoire. Ancien champion de l’IBF et de la WBC.

ARTURO GATTI 
BOxE

Pionnier, il ouvra la porte aux Francophones pour 
devenir arbitre et juge de lignes dans le hockey 
professionnel, il œuvra pendant 14 saisons dans 
la LNH.

CLAUDE BÉCHARD  
BâTISSEUR HOCkEY

Considéré comme l’inventeur du hockey structuré 
sur glace, il joua un rôle fondamental dans la 
diffusion et la réglementation de ce sport dans les 
années 1870. 

JAMES CREIGHTON  
BâTISSEUR HOCkEY

Administratrice phare du soccer, mais également 
au cœur du sport québécois en général, elle a 
dédié plus de 30 ans au sport amateur. 

BRIGITTE FROT  
BâTISSEUSE SOCCER ET MULTISPORTS

Présenté par la Fédération de  
soccer du Québec

Trois fois gagnant du trophée Adams, un record, 
il remporta la Coupe Stanley en 2003 avec les 
Devils. Ancien pilote des Canadiens, Bruins et 
Maple Leafs. 

PAT BURNS  
BâTISSEUR HOCkEY

Présenté par Molson Coors

De 1996 à 2008, il récolta un total de 11 médailles 
aux Jeux paralympiques, en plus de plusieurs 
titres sur la scène internationale. 

DEAN BERGERON   
ATHLÉTISME EN FAUTEUIL ROULANT

Présenté par La Capitale

Spécialiste de la brasse, elle fut membre du relais 
400 mètres quatre nages qui remporta la médaille 
bronze aux Jeux olympiques de Montréal en 1976.

ROBIN CORSIGLIA    
NATATION

Présenté par Desjardins

Ancien des Alouettes, il est considéré comme l’un 
des meilleurs receveurs de passes de l’histoire. Il 
établit un record avec des gains de 338 verges en 
un match.  

HAL PATTERSON  
FOOTBALL

Présenté par les Alouettes de Montréal

En 13 saisons avec les Alouettes, il disputa 224 
matchs, obtenant 1 017 réceptions, un record de 
la LCF. Triple champion de la Coupe Grey. 

BEN CAHOON    
FOOTBALL

Présenté par les Alouettes de Montréal

Il a fondé en 1953 le Comité des jeunes de 
Rosemont qui, encore aujourd’hui, fournit aux 
jeunes un cadre de développement personnel et 
social des plus structurés.

JEAN TROTTIER  
BâTISSEUR MULTISPORTS

Présenté par le Hockey mineur 
Rosemont Petite-Patrie



Pour nous joindre
Patrice Fontaine

Coordonnateur des événements
Panthéon des sports du Québec

Musée du Panthéon des sports du Québec
  514 647-2487

  patricef1969
  pantheondessports@gmail.com

  facebook.com/pantheondessports
  @pantheonsportqc

www.pantheondessports.ca

Libellez votre chèque à :
Musée du Panthéon des sports du Québec

8110, boulevard Saint-Michel
Montréal (Québec) H1Z 3E2

Paiement par carte de crédit accepté.

Tous les profits sont versés au :
Musée du Panthéon des sports du Québec

Organisme de bienfaisance
Numéro d’enregistrement 82026 1576 RR0001
Reçu* pour fin d’impôt disponible sur demande.
* valeur du reçu correspond à la partie don du  

prix du billet. 

Merci de votre appui au  
Panthéon des sports du Québec 

L’impression graphique de l’ensemble du matériel 
pour le Gala est une commandite de Paragraph.

A. COCKTAIL

Visibilité : Mention de la commandite dans une vidéo diffusée en boucle 
sur les moniteurs et mention par le maître de cérémonie.
Coût : A-1 commandite unique 3 000 $ 
Coût : A-2 commandite partagée 1 500 $ 

B. SOUPER

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. 
Coût : B-1 commandite unique 4 000 $ 
Coût : B-2 commandite partagée 2 000 $ 

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. 
Coût : C-1 commandite unique 2 500 $ 
Coût : C-2 commandite partagée 1 250 $ 

D. COLLABORATION SPÉCIALE

Votre message de félicitations personnalisées à un intronisé dans le 
programme souvenir (1/16 de page) et diffusé sur écran géant lors de 
la soirée. 
Coût : 250 $

Plan de visibilité

Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive

Merci à Pierre-Yvon Pelletier, photographe officiel 
du Panthéon des sports du Québec et du Musée 

du Panthéon des sports du Québec.

Lieu
CLUB DE GOLF MÉTROPOLITAIN ANJOU
9555, boulevard du Golf,
Anjou (Québec)  H1J 2Y2

Horaire
Cocktail 17 h 30
Souper 18 h 30

Encan-bénéfice
Un encan vous permettra d’acquérir de magnifiques prix offerts  
par nos commanditaires.

Coûts d’inscription
Billet individuel : 275 $
Table de 10 convives identifiée avec le logo de  
votre entreprise : 2 750 $
Vin inclus.

Autres façons d’appuyer le Musée du Panthéon des sports du Québec :
• Offrir un prix pour l’encan-bénéfice du Gala.
• Effectuer un don au Musée du Panthéon des sports du Québec.

www.pantheondessports.ca


