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An english version follows 

 
UNE COHORTE EXCEPTIONNELLE AU TEMPLE DE LA RENOMMÉE DU 

PANTHÉON DES SPORTS DU QUÉBEC EN 2015 
 
Montréal, le 22 juin 2015 – Monsieur Jacques Baril, président du Conseil d’administration 
du Panthéon des sports du Québec et du Musée du Panthéon des sports du Québec, est très 

heureux d’annoncer l’intronisation de sept grandes personnalités ayant contribué à l’essor du 
sport au Québec et enrichi notre patrimoine sportif. 

 
Ces sept nouveaux membres au sein du Temple de la renommée seront intronisés lors du 25e 
Gala du Panthéon qui aura lieu le mercredi 30 septembre 2015 au Club de Golf Métropolitain 

Anjou à Montréal qui sera sous la présidence d’honneur de monsieur Marc Bergevin, vice-
président exécutif et directeur général du Club de hockey Canadien. 

 
ATHLÈTES 
 

Monsieur Alexandre Bilodeau (ski acrobatique) : En carrière, il compte 19 médailles d'or et 
48 podiums sur le circuit de la Coupe du monde. Aux Championnats du monde, il revendique 

cinq médailles, dont trois d'or dans l'épreuve en parallèle (2009, 2011 et 2013) et deux 
médailles d'argent en bosses (2011 et 2013). Aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010, 

Alexandre Bilodeau remportait la médaille d'or en bosses ; par le fait même il devenait le 
premier athlète canadien à gagner une médaille d'or à des Jeux olympiques disputés au Canada. 
Quatre ans plus tard, aux Jeux olympiques de Sotchi, Bilodeau défendait son titre avec succès et 

obtenait de nouveau la médaille d'or. Présenté par KPMG. 
 

Monsieur Martin Brodeur (hockey) : Il affiche un palmarès exceptionnel, et cumule les records 
en carrière de la LNH à son poste, notamment le nombre de victoires en saison régulière ou 
encore de jeux blancs mais plus surprenant, de buts marqués par un gardien de but. Ce 

palmarès et sa longévité font de lui, l'un des meilleurs gardiens de but de l'histoire de la LNH. 
Gagnant de trois coupes Stanley (1995, 2000 et 2003), deux médailles d’or aux Jeux olympiques 

d’hiver (2002 et 2010) et récipiendaire du trophée Georges-Vézina à quatre reprises (2003, 
2004, 2007, 2008) et du trophée Calder (1994). Présenté par Molson-Coors. 
 

Monsieur Anthony Calvillo (football) : Meilleur passeur de l'histoire du football professionnel 
avec 79 816 verges de gain en carrière par la voie des airs. Ses 455 passes de touché, 5 892 

passes complétées et 9 437 passes tentées représentent tous des sommets dans l'histoire de la 
LCF. Calvillo s'est joint aux Alouettes en tant que joueur autonome en mars 1998 et il a conduit 
les Alouettes à trois championnats de la coupe Grey, soit ceux de 2002, 2009 et 2010, méritant 

le titre de joueur par excellence du match ultime en 2002. Présenté par les Alouettes de 
Montréal. 
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Monsieur Alexandre Despatie (plongeon) : Prodige du plongeon, Despatie s'imposa très 
rapidement sur la scène internationale, remportant à l'âge de 13 ans la médaille d'or à la tour 

aux Jeux du Commonwealth de Kuala Lumpur en 1998. Son palmarès sur la scène internationale 
est hors du commun : deux médailles d’argent aux Jeux olympiques, huit médailles (dont trois 

d’or) aux championnats du monde, 11 médailles (dont neuf d’or) aux Jeux du Commonwealth et 
sept médailles (dont quatre d’or) aux Jeux panaméricains. Présenté par McDonalds’. 
 

Madame Jennifer Heil (ski acrobatique) : Médaillée d'or aux Jeux olympiques de Turin en 2006 
et d'argent à ceux de Vancouver en 2010. Quatre fois championne de la Coupe du monde en 

bosses. Elle fut deux fois championne du monde FIS de bosses en parallèle. Elle a récolté 47 
médailles à la Coupe du monde au cours de sa carrière exceptionnelle. Dix fois championne 
canadienne de bosses en parallèle et six fois championne de bosses. Présenté par Desjardins. 

 
BÂTISSEURS 

 
Madame Julie Sauvé (nage synchronisée) : Entraîneuse de réputation internationale. Lorsque 
Synchro Canada a inauguré son programme national en 1982, Sauvé fut l’une des premières à 

être engagée. Entraîneuse au club CAMO pendant 31 ans, elle y a rencontré la future 
championne du monde Sylvie Fréchette avec qui elle a travaillé durant 18 ans. Elle a développé 

et dirigé de nombreuses championnes, notamment Sylvie Fréchette et les sœurs Penny et Vicky 
Vilagos. Intronisée au Temple de la renommée des sports du Canada en 2006. Présenté par 

RDS. 
 
Monsieur Larry Smith (football) : ancien joueur de football avec les Alouettes de Montréal de 

1972 à 1980, il a participé à cinq finales de la coupe Grey et en a remporté la coupe Grey à deux 
occasions (1974 et 1977). À titre de commissaire de la Ligue canadienne de football de 1992 à 

1997, ses réalisations sont nombreuses, notamment redressement économique du circuit, 
expansion de la LCF aux États-Unis, négociations de nouveaux contrats de télévision. Il fut par la 
suite, président des Alouettes de Montréal relançant cette formation et en faisant un pilier de la 

LCF; d’ailleurs les Alouettes jouèrent 12 saisons consécutives à guichet fermé sous sa 
présidence. Il fut l’initiateur de rénovations majeures du Stade Percival-Molson. Il fut nommé au 

Sénat canadien en décembre 2010. Présenté par les Anciens Alouettes. 
 

* * * * * 

 
Billets du Gala en vente au coût de 275 $ (2 750$ pour une table de 10 convives). Pour 

information : pantheondessports@gmail.com  
 
Soirée clôturée par une grande fête dansante avec l’orchestre de 11 musiciens, les Showmen. 

 
NOTRE PROCHAIN ÉVÉNEMENT 

 
Classique de golf Edgar-Théorêt au profit du Musée du Panthéon des sports du Québec : le 
mardi 25 août 2015, au Club de golf Le Mirage de Terrebonne. 

 
À PROPOS DU PANTHÉON DES SPORTS DU QUÉBEC 

 
Fondé en 1990, le Panthéon des sports du Québec est un organisme à but non lucratif dédié à la 
promotion du sport et à la reconnaissance et consécration des athlètes et des bâtisseurs du 

sport au Québec. À ce jour, le Temple compte 199 intronisés, tous athlètes et bâtisseurs issus de 
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différents sports et secteurs d’activités qui sont au cœur de la maxime du Panthéon : « Pour que 
vive notre histoire sportive ». 

 
- 30 - 

 
Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive 

 

Renseignements : Patrice Fontaine, pantheondessports@gmail.com, coordonnateur des 
événements, Panthéon des sports du Québec et Musée du Panthéon des sports du Québec. 

 
 
 

MEDIA RELEASE 
FOR IMMEDIATE RELEASE 

 

EXCEPTIONAL COHORT AT THE QUEBEC SPORTS HALL OF FAME IN 

2015 

Montreal, June 22, 2015 – Mr. Jacques Baril, Chairman of the Quebec Sports Hall of Fame is 
delighted to announce the induction of seven great sports figures who contributed to the rising 
impact and the enrichment of our sports history in recent years. 

 
The following personalities will be honored at the 25th Edition of the Induction Gala to be held at 

the Club de Golf Métropolitain Anjou, in Montreal, on Wednesday, September 30th, under the 
honorary presidency of Mr. Marc Bergevin, Executive Vice President and General Manager of Le 
Club de hockey Canadien. 

 
ATHLETES CATEGORY 

 
Mr. Alexandre Bilodeau (freestyle skiing): In his career, he won 19 gold medals and gathered 
48 podiums on the World Cup.  At the World Championships, he managed to win three gold 

medals in parallel skiing and two silver medals in moguls. At the Vancouver Olympics in 2010, 
Alexandre Bilodeau won the gold medal in the mogul event and became the first Canadian to win 

a gold medal during a Canadian-hosted Olympics.  Four years later at Sochi, Bilodeau defended 
his title with success and managed once again to obtain the Gold Medal.  His award is presented 
by KPMG. 

 
Mr. Martin Brodeur (hockey):  An NHL career marked with exceptional achievements in front 

of the net, including the number of total wins in regular seasons or the record holder for 
shutouts but strangely enough, the number of total goals scored by a goaltender.  His records 
and long lasting career make of him one of the greatest goaltenders in the history of the NHL.  

Winner of three Stanley Cups (1995, 2000 and 2003), two gold medals at the Winter Olympics 
(2002 and 2010) and winner of the Georges-Vézina trophy on four occasions (2003, 2004, 2007 

and 2008) and the Calder trophy in 1994.  His award is presented by Molson-Coors. 
 
Mr. Antony Calvillo (football): Best passer in the history of professional football with 79 816 

yards, an all-time record for a quarterback in his sport.  In his career, he completed 455 
touchdown passes, 5 892 completed passes and 9 437 attempts, all CFL records.  Calvillo joined 

the Montréal Alouettes in March of 1998 as a free agent and won three Grey Cups for them in 
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2002, 2009 and 2010.  He was also named most valuable player of the Grey Cup game in 2002.  
He is currently on the Alouettes’ coaching staff.  His award is presented by the Montréal 

Alouettes Football Club. 
 

Mr. Alexandre Despatie (diving): At just 13 years old, this prodigy won the gold medal at the 
platform at the Commonwealth Games in Kuala Lumpur in 1998.  His achievements at the 
international level are outstanding: two silver medals at the Olympic Games, eight medals (three 

gold) in the World Championships, 11 medals (nine gold) at the Commonwealth Games and 
seven medals (four gold) at the Pan-American Games.  His award is presented by McDonalds’. 

 
Mrs. Jennifer Heil (freestyle skiing): Gold winner at the Olympic Games in Turin in 2006 and 
silver winner at the Vancouver Games in 2010.  Four times World Champion in moguls.  She was 

also a two time FIS World Champion in parallel skiing.  She had an exceptional career on the 
Freestyle World Cup Circuit gathering a total of 47 medals.  At the Canadian level, she has over 

15 titles to her credit.  Her award is presented by Desjardins. 
 
Builders Category 

 
Mrs. Julie Sauvé (synchronised swimming): Internationally recognized, Julie was one of the 

first coaches to be hired in 1982 by Synchro Canada for its national program.  Head coach at the 
CAMO Club for 31 years; she was instrumental in developing world class swimmers such as 

Sylvie Fréchette with whom she worked for 18 years.  She also contributed to the career of 
many champions at the international level, namely Penny and Vicky Vilagos.  In recognition for 
her outstanding contribution to her sport, she was inducted to the Canadian Sports Hall of Fame 

in 2006.  Her award is presented by RDS. 
 

Mr. Larry Smith (football): Former Montréal Alouettes player from 1972 to 1980, he took part 
in five Grey Cup games and won two of them in 1974 and 1977.  As Commissioner of the 
Canadian Football League from 1992 to 1997, he has numerous achievements to his credit 

namely: economic upturn of the League, its expansion in the United States and profitable new 
television contracts for the League.  He then acted as President and CEO for the Montréal 

Alouettes, re-launching the franchise and making it a pillar in the CFL.  Under his leadership, the 
Alouettes played 12 consecutive seasons with sell-out crowds.  He has also initiated major 
stadium renovations at the Percival-Molson’s.  He has been named at the Canadian Senate in 

2010.  His award is presented by the Montréal Alouettes Alumni. 
 

* * * * * 
 
Individual tickets for the Award Gala evening are available at 275$ (2 750$ for a table of 10).  

For information: pantheondessports@gmail.com   
 

The evening will end by a beautiful dance party with an 11-musician orchestra, the Showmen. 
 

UPCOMING EVENT 

 
Classique de golf Edgar-Théorêt in favor of the Quebec Sports Hall of Fame to be held on 

Tuesday, August 25, 2015, at Club de Golf Le Mirage. 
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ABOUT THE QUEBEC SPORTS HALL OF FAME 
 

Founded in 1990, the Quebec Sports Hall of Fame is a non-profit organization dedicated to the 
promotion of sports in general and the recognition of all athletes and builders of our Province.  

To this day, the Quebec Sports Hall of Fame has 199 inductees, all athletes and builders from 
different sports and sectors that are at the heart of the maxim of the Pantheon: « Together, to 
ensure our sports history lives on. » 
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Together, to ensure our sports history lives on 

 

Information: Mr. Patrice Fontaine, pantheondessports@gmail.com, Event Coordinator. 
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