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Le Panthéon des sports du Québec et BFL CANADA
sont fiers de présenter les intronisés de 2017
14 légendes seront admises au Temple de la renommée le 27 septembre

Montréal, le 23 mai 2017 – Le Panthéon des sports Québec et BFL CANADA, commanditaire du
27e Gala d’intronisation, ont l’honneur de dévoiler les 14 personnalités qui seront admises au
Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec en 2017.
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 il est primordial d’immortaliser les exploits d’athlètes et des bâtisseurs
afin que vive notre histoire sportive.
« Le Panthéon des sports du Québec a comme mission de reconnaître ceux et celles qui ont marqué
l’histoire sportive du Québec. À l’occasion de notre 27e Gala d’intronisation, nous allons honorer
14 légendes qui par leurs exploits ou leur contribution au développement du sport, témoignent du
dépassement et de l’excellence dont ils ont fait preuve et de la fierté qu’ils nous insufflent »,
mentionne Jacques Baril, président du Panthéon des sports du Québec. « Grâce à l’appui de notre
partenaire, BFL CANADA, et de Barry F. Lorenzetti, notre président d’honneur, nous allons
souligner dignement les carrières des intronisés de 2017. »
La cohorte 2017 est composée de cinq athlètes, deux bâtisseurs, ainsi que de sept intronisés à
titre posthume :
ATHLÈTES
DEAN BERGERON – ATHLÉTISME EN FAUTEUIL ROULANT
De 1996 à 2008, il récolta un total de 11 médailles aux Jeux paralympiques, en plus de plusieurs
titres sur la scène internationale. Présenté par La Capitale.
BEN CAHOON – FOOTBALL
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.
ROBIN CORSIGLIA – NATATION
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. Présenté par Desjardins.
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BOB GAINEY – HOCKEY
Ancien capitaine des Canadiens, il gagna la Coupe Stanley à cinq reprises. Son excellence à contrer
l’adversaire inspira la création du trophée Selke. Présenté par BFL CANADA.
FRANÇOIS-LOUIS TREMBLAY – PATINAGE DE VITESSE SUR COURTE PISTE
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.
BÂTISSEURS
DONALD DION – BÂTISSEUR PLONGEON / MULTISPORTS
Entraîneur chevronné et innovateur, il a su mener de nombreux plongeurs vers les plus hauts
sommets, notamment Sylvie Bernier et Annie Pelletier.
JACQUES DOUCET – BÂTISSEUR JOURNALISME SPORTIF
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. Présenté par le Journal de Montréal.
INTRONISÉS À TITRE POSTHUME
ARTURO GATTI – BOXE
Surnommé « Thunder », il fut l’un des boxeurs canadiens les plus admirés et des spectaculaires
de l’histoire. Ancien champion de l’IBF et de la WBC.
HAL PATTERSON – FOOTBALL
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.
CLAUDE BÉCHARD – BÂTISSEUR HOCKEY
Pionnier, il ouvrit la porte aux Francophones pour devenir arbitre et juge de lignes dans le hockey
professionnel, il œuvra pendant 14 saisons dans la LNH.
PAT BURNS – BÂTISSEUR HOCKEY
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. Présenté par Molson-Coors.
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JAMES CREIGHTON – 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.
BRIGITTE FROT – BÂTISSEUSE SOCCER ET MULTISPORT
Administratrice phare du soccer, mais également au cœur du sport québécois en général, elle a
dédié plus de 30 ans au sport amateur. Présenté par la Fédération de soccer du Québec.
JEAN TROTTIER – BÂTISSEUR MULTISPORT
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.
Ces 14 personnalités ont été choisies par un Comité de sélection de 11 membres où on retrouve
des athlètes membres du Temple de la renommée ainsi que des personnalités provenant de la
communauté sportive et des médias. La cohorte de 2017 sera officiellement intronisée au Temple
de la renommée du Panthéon des sports Québec lors du 27e Gala sous la présidence d’honneur de
Barry F. Lorenzetti de BFL CANADA le mercredi 27 septembre 2017, au Club de Golf Métropolitain
- Anjou.
HOMMAGES SPÉCIAUX
Le Panthéon des sports du Québec va profiter du Gala pour rendre des hommages spéciaux à deux
acteurs qui sont symboles de fierté pour notre collectivité et qui grandement contribuées
l’enrichissement de notre patrimoine sportif.
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 60 e 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.
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PRÉFIGURATION DU MUSÉE DES SPORTS À L’EXPOSITION « DEPUIS 1976 »
Le public pourra avoir un aperçu de ce que pourrait être le contenu du futur Musée des sports du
Québec en visitant l’exposition « Depuis 1976 » présentée par le Parc olympique dans le hall
touristique situé au pied de la Tour de Montréal. En plus de voir plusieurs artéfacts et objets ayant
appartenus à des personnalités, les visiteurs pourront assister à une table ronde virtuelle et
interactive portant sur le projet du Musée des sports.
On pourra y voir des pièces prêtées par le Temple de la renommée du hockey, des trophées de la
fin du 19e siècle, un vélo de collection provenant du Musée Louis-Garneau et des items de
collectionneurs et d'intronisés. Les nostalgiques de baseball pourront aussi admirer de nombreux
artéfacts des Expos de Montréal provenant de la collection permanente du Musée du Panthéon des
sports du Québec.
À PROPOS DE BFL CANADA
Fondée en 1987 par Barry F. Lorenzetti, BFL CANADA, est l’une des plus importantes sociétés de
gestion de risques, de courtage d’assurance et de services conseils en avantages sociaux au
Canada, qui soit détenue et gérée par ses propres employés. L’entreprise compte sur une équipe
de près de 600 professionnels répartis dans dix villes à travers le pays. BFL CANADA est un
partenaire fondateur de Lockton Global LLP, une société regroupant des courtiers et agents
d’assurance indépendants qui offrent des services de gestion de risques, d’assurance et de conseils
en avantages sociaux dans plus de 120 pays à travers le monde.
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 233 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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