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Sept nouveaux membres au Temple de la renommée 
 

 
 
Montréal, le 30 septembre 2015 – « Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive ». 

La maxime du Panthéon des sports du Québec était plus que jamais appropriée alors que plus de 
400 personnes étaient réunies au Club de golf Métropolitain Anjou pour le 25e Gala 

d’intronisation au Temple de la renommée. Placé sous la présidence d’honneur de monsieur 
Marc Bergevin, directeur général des Canadiens de Montréal, l’événement a permis d’accueillir 
sept nouveaux intronisés; les athlètes Alexandre Bilodeau (ski acrobatique), Martin Brodeur 

(hockey), Anthony Calvillo (football), Alexandre Despatie (plongeon) et Jennifer Heil (ski 
acrobatique) ainsi que les bâtisseurs Julie Sauvé (nage synchronisée) et Larry Smith 
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(football). Ces nominations portent à 206 le nombre de personnalités intronisées au Temple de 
la renommée. 

 
« Les personnalités que nous accueillons cette année au sein du Temple de la renommée du 

Panthéon des sports du Québec sont une nouvelle preuve du talent et de la passion qui 
émergent de la communauté sportive québécoise, souligne M. Jacques Baril, président du 
Panthéon des sports du Québec. Je suis ébahi par la richesse de notre héritage sportif et encore 

plus enthousiaste quand on constate qu’il ne cesse de s’enrichir année après année. Ces 
hommes et ces femmes sont des modèles pour nos concitoyens, jeunes et moins jeunes. » 

 
« Qu’ils soient athlètes professionnels, Olympiens ou bâtisseurs, leurs exploits témoignent du 
dépassement dont ils ont fait preuve et de la fierté qu’ils nous insufflent, d’ajouter M. Baril. 

Depuis 1990, quel que soit le sport, l’époque et le rôle qu’ils ont joué, nos intronisés sont tout 
simplement la démonstration que « c’est possible ». Mais une cérémonie et une déclaration 

solennelle ne sont plus suffisantes pour leur rendre hommage. Ils ont droit à une maison et c’est 
pourquoi il est essentiel que le projet de Musée des sports se concrétise enfin. Le temps des 
discussions a suffisamment duré. Ils sont nombreux à bâtir notre histoire sportive pour l’avoir 

vécue hier, en la réalisant aujourd’hui ou en préparant celle de demain. Nous leur devons un lieu 
à la hauteur de leur contribution. » 

 
Être intronisé au Temple de la renommée des sports du Québec et être reconnu par ses pairs 

pour avoir marqué de façon exceptionnelle l’essor ou le développement du sport au Québec 
mérite l’admiration. C’est pourquoi le Panthéon des sports du Québec croit qu’il est primordial 
d’immortaliser ces exploits et de doter le Québec d’un Musée des sports afin de garder vivante 

notre histoire sportive. Pour cela, l’appui des acteurs des milieux sportifs, politiques, d’affaires et 
culturels de tout le Québec est crucial. 

 
À propos du Panthéon des sports du Québec et du Musée 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 206 intronisés, tous athlètes et bâtisseurs issus de 
différents sports et secteurs d’activités qui sont au cœur de la maxime du Panthéon : « Tous 
ensemble pour que vive notre histoire sportive ». « Le Musée du Panthéon des sports du Québec 

», qui est reconnu comme organisme de bienfaisance depuis 2014, est un projet phare qui vise 
la création d’un lieu qui regroupera la mémoire sportive du Québec par des expositions 

permanentes et thématiques, de l’animation dynamique et un centre de documentation et 
d’archives. 
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