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AU TEMPLE DE LA RENOMMÉE DU PANTHÉON DES SPORTS DU QUÉBEC

Le mardi 24 septembre 2019
Club de Golf Métropolitain Anjou
Cocktail 17 h 30 / Souper 18 h 30
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Hommage spéciaL : Quebec Amateur Hockey Association / Hockey Québec
(100e anniversaire du hockey mineur organisé)

Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive

www.pantheondessports.ca

Richard
Legendre

Mot du Panthéon des sports
Il nous fait grand plaisir de vous inviter au 29e Gala d’intronisation au Temple de la renommée du Panthéon des
sports du Québec qui aura lieu le mardi 24 septembre prochain au Club de golf Métropolitain Anjou.
Entrer au Temple de la renommée des sports du Québec, c’est d’être reconnu pour avoir marqué de façon
exceptionnelle le sport au Québec. Cela mérite toute notre admiration et nous oblige à un devoir de mémoire.
C’est pourquoi il est primordial d’immortaliser les exploits d’athlètes et de bâtisseurs. Telle est notre mission
afin que vive notre histoire sportive.
Jacques Baril,
Président
Panthéon des sports du
Québec
Musée du Panthéon des
sports du Québec

Cette année, nous ouvrons les portes du Temple de renommée à six athlètes et cinq bâtisseurs. Nous vous
convions à cette grande célébration pour honorer Mariann Domonkos, Ann Dow, Fernand Marcotte, Bernard
Parent, Daniel Talbot, Yvan Dubois et Richard Legendre. Nous allons profiter du 29e Gala pour introniser à titre
posthume quatre grandes personnalités : Liliane Lacroix, Pierre Pilote, Claude Potvin et Roger Saint-Jean.
Nous profiterons également du Gala pour souligner le 100e anniversaire du hockey mineur organisé en rendant
un hommage à la Quebec Amateur Hockey Association, l’ancêtre de Hockey Québec.
Nous tenons à vous remercier sincèrement de votre appui à ce Gala. Ce soutien nous aide grandement à
concrétiser ce projet muséal qui combinera la dimension historique, mémorielle et la reconnaissance des héros
à travers le Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec, ainsi que la dimension technologique,
scientifique et interactive.
Au plaisir de vous retrouver pour le 29e Gala d’intronisation.
Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive.

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

Hommage spéciaL
Quebec Amateur Hockey Association / Hockey Québec
Le Panthéon des sports du Québec profitera de son Gala pour mettre en lumière l’histoire du hockey mineur organisé au Québec
en soulignant le 100e anniversaire de fondation de la Quebec Amateur Hockey Association, l’ancêtre de Hockey Québec.

Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive

Intronisés 2019
Mariann Domonkos - tennis de table

Daniel Talbot - golf

Première Canadienne à participer aux Jeux
olympiques en tennis de table à Séoul en 1988,
elle remporta 29 titres nationaux dans les années
70 et 80, dont 10 championnats consécutifs en
simple féminin.

Il possède un impressionnant palmarès avec trois
victoires à l’Omnium du Québec (1979, 1981 et
1984) et plus d’une cinquantaine de triomphes
sur le circuit de la PGA Québec.
Présenté par RDS

Ann Dow - water-polo
Capitaine de l’équipe nationale, elle participa aux
Jeux olympiques de Sydney en 2000 et d’Athènes
en 2004 et elle fut double médaillée de bronze aux
Championnats mondiaux aquatiques à Fukuoka
en 2001 et à Montréal en 2005.

Fernand Marcotte - boxe
Pugiliste au style spectaculaire, il a été champion
canadien à plusieurs reprises dans les années 70,
en plus d’atteindre le huitième échelon mondial
chez les poids moyens.

Bernard Parent - hockey
Pierre angulaire du système de jeu des Flyers de
Philadelphie dans les années 70, il fut leur joueur
clé dans les deux triomphes de la coupe Stanley
en 1973 et 1974.

Yvan Dubois - bâtisseur
loisirs et Olympisme
Grand bâtisseur des loisirs au Canada et au
Québec notamment par la création du camp
EDPHY, il fut un artisan de première ligne du
Comité organisateur des Jeux olympiques de
Montréal où il a été directeur-général et maire du
Village olympique. Il a également été du groupe
de fondateurs de l’organisme Mission Québec 76
qui soutenait les athlètes du Québec dans leur
préparation pour les Jeux olympiques de 1976.

Richard Legendre - bâtisseur
tennis
Grand maître d’œuvre de la transformation du
stade de baseball du parc Jarry en centre national
de tennis, il a été une figure marquante du tennis
québécois pendant près de 40 ans.

Présenté par Molson Coors

INTRONISÉS 2019 À TITRE POSTHUME
Pierre Pilote

Claude Potvin - bâtisseur

hockey
Le leader de la brigade défensive des Black Hawks
de Chicago avec lesquels, il remporta le trophée
James-Norris à trois reprises et il fut champion de
la coupe Stanley en 1961. Il évolua dans la LNH
de 1955 à 1969, terminant sa carrière avec les
Maple Leafs de Toronto.

softball / balle rapide
Fondateur du célèbre quatuor Les 4 Chevaliers
O’Keefe, cette fameuse équipe de balle rapide,
quasi invincible, qui a diverti plus de six millions
de spectateurs de 1965 à 2003.

Liliane Lacroix - bâtisseuse

Roger Saint-Jean - bâtisseur

journalisme sportif
L’une des premières femmes à occuper un poste
de journaliste sportive dans un grand média
francophone, elle s’est jointe à l’équipe des sports
du quotidien La Presse en 1971. Elle y œuvra
pendant près de 40 ans.

photographie sportive
Pionnier de la photographie sportive au Québec
qui travailla au quotidien La Presse de 1944 à
1971, dont plusieurs de ses clichés furent primés
au Canada, aux États-Unis et en Europe.

29e Gala d’intronisation
au Temple de la renommée
Club de Golf Métropolitain Anjou
9555, boulevard du Golf,
Anjou (Québec) H1J 2Y2
Cocktail 17 h 30 / Souper 18 h 30

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.

Plan de visibilité

Pour nous joindre
Patrice Fontaine
Coordonnateur des événements
Panthéon des sports du Québec
Musée du Panthéon des sports du Québec
514 647-2487
pantheondessports@gmail.com
facebook.com/pantheondessports
@pantheonsportqc
www.pantheondessports.ca
Libellez votre chèque à :
Musée du Panthéon des sports du Québec
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2
Paiement par carte de crédit accepté.

A. COCKTAIL
Visibilité : Mention de la commandite dans une vidéo diffusée en boucle
sur les moniteurs et mention par le maître de cérémonie. Inclus deux
billets pour le Gala avec le forfait A-1.
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. Inclus quatre billets pour le
Gala avec le forfait B-1 ou deux billets pour le Gala avec le forfait B-2.
Coût : B-1 commandite unique 4 000 $
Coût : B-2 commandite partagée 2 000 $

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

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. Inclus deux billets pour le Gala
avec le forfait C-1.
Coût : C-1 commandite unique 3 000 $
Coût : C-2 commandite partagée 1 500 $
D. COLLABORATION SPÉCIALE
Votre message de félicitations personnalisées à un intronisé dans le
programme souvenir et diffusion en boucle sur les moniteurs.
Coût : D-1 Format (3,25’’ L X 2’’ H) 250 $
Coût : D-2 Format (7’’ L X 2’’ H) 500 $
Coût : D-3 Format (7’’ L X 4,5’’ H) 1 000 $

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

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

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour des renseignements
additionnels à propos du plan de visibilité.

Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive

www.pantheondessports.ca

