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AU TEMPLE DE LA RENOMMÉE DU PANTHÉON DES SPORTS DU QUÉBEC

Le mardi 25 septembre 2018
Club de Golf Métropolitain Anjou
Cocktail 17 h 30 / Souper 18 h 30
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Mot du Panthéon des sports
Chers amis et partenaires,
C’est avec grande fierté et beaucoup de fébrilité que je vous convie au 28e Gala d’intronisation du Panthéon des
sports du Québec qui se déroulera au Club de Golf Métropolitain Anjou le mardi 25 septembre 2018.
Je suis toujours émerveillé par la richesse et la diversité de notre patrimoine sportif. Cette année nous allons
honorer des athlètes et bâtisseurs qui ont écrit, par leurs exploits et leurs réalisations, une autre page importante
de l’histoire sportive du Québec.
Jacques Baril,
Président
Panthéon des sports du
Québec
Musée du Panthéon des
sports du Québec

Je vous invite à rehausser de votre présence cette soirée qui nous permettra d’immortaliser ces héros sportifs :
Guylaine Dumont, Andréanne Morin, Joannie Rochette, Guy Hemmings, Denis Savard, Bernard Trottier et
Jean-Guy Ouellet.
De plus, quatre personnalités seront admises à titre posthume : Édouard Carpentier, Maurice Filion, Roger B.
Mondor et « Red » Storey.
Lors de cette soirée, des hommages spéciaux seront également faits à la Palestre Nationale et au Club de la
médaille d’or pour leur grande contribution au patrimoine sportif québécois.
Je tiens à remercier tous les partenaires associés au succès de ce prestigieux événement, nous permettant de
concrétiser notre objectif de doter le Québec d’un musée des sports.
Au plaisir de vous y retrouver pour cette grande fête célébrant ces immortels du sport.
Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive.
Jacques Baril
Président
Panthéon des sports du Québec
Musée du Panthéon des sports du Québec

Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive

Intronisés 2018

INTRONISÉS 2018 À TITRE POSTHUME

Guylaine Dumont
volleyball et volleyball de plage

Édouard Carpentier
lutte professionnelle

Reconnue comme l’une des plus grandes joueuses
canadiennes de tous les temps, son palmarès
comprend plusieurs titres nationaux.

Il a marqué le monde de la lutte professionnelle,
d’abord comme athlète, puis à titre de
commentateur à la télévision.

Présenté par Desjardins

Présenté par Bélair Direct

Guy Hemmings
curling

Maurice Filion
bâtisseur hockey

L’un des plus grands joueurs du Québec, il
participa à quatre reprises aux championnats
canadiens, terminant deuxième en 1998 et 1999.

Directeur-gérant des Nordiques de Québec, gagnant
de la coupe Avco en 1977 et de la formation qui a
marqué les années ’80 dans la LNH.

Présenté par RDS

Présenté par la Fondation Nordiques

Andréanne Morin
aviron

Roger B. Mondor
bâtisseur handisport

Médaillée d’argent aux Jeux olympiques de
Londres en 2012, elle a remporté de nombreuses
médailles aux championnats du monde.

Fondateur de la Fédération des loisirs et des sports
pour handicapés du Québec, ainsi que le Super
Challenge, une ambitieuse compétition multisports
d’envergure internationale.
Présenté par Parasports Québec

Joannie Rochette
patinage artistique

Roy Alvin « Red » Storey
bâtisseur hockey

Médaillée de bronze aux Jeux olympiques de
Vancouver en 2010, vice-championne du monde
et six fois championne canadienne.

Arbitre flamboyant et respecté dans la LNH, il
officia lors de sept finales de la coupe Stanley
consécutives de 1952 à 1958.

Présenté par BFL CANADA

Denis Savard
hockey
L’un des joueurs les plus spectaculaires des
années ’80, Savard a amassé 1 338 points en
carrière et remporté une coupe Stanley.
Présenté par Molson Coors

Jean-Guy Ouellet
bâtisseur multisports

Hommages spéciaux
Hommage à la Palestre nationale
Cette institution est née pour répondre aux demandes des
Francophones qui réclamaient leurs propres installations sportives.
Elle ouvrit ses portes le 12 décembre 1918 sur la rue Cherrier. La
Palestre nationale a eu très grand impact dans le paysage sportif
québécois.

Conseiller en sport au niveau national, ses
connaissances ont contribué à la création de
plusieurs organismes au Québec et au Canada.

Hommage au Club de la médaille d’or
Bernard Trottier
bâtisseur ski et multisports
Chef de file en philanthropie sportive au pays, il a
aidé plus d’une génération d’athlètes à atteindre
leurs rêves olympiques.
Présenté par
Sportium /SAIL

Fondé en 1967, le Club de la médaille d’or a une très riche histoire.
Depuis plus de 50 ans, cette institution a reconnu, soutenu et appuyé
la relève sportive et a grandement contribué à l’enrichissement du
patrimoine sportif québécois.

28e 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
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 $

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

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

