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AU TEMPLE DE LA RENOMMÉE DU PANTHÉON DES SPORTS DU QUÉBEC

Le mercredi 28 septembre 2016
Club de Golf Le Mirage
Cocktail 17 h 30 / Souper 18 h 30
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ET 20 INTRONISÉS À TITRE POSTHUME

PRÉSIDENT D’HONNEUR
BARRY F. LORENZETTI
PRÉSIDENT, CHEF DE LA DIRECTION ET FONDATEUR

Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive

Mot du président d’honneur

Mot du Panthéon des sports

Je suis franchement honoré de pouvoir
m’associer au 26e Gala du Panthéon des
sports et j’espère que vous y participerez
en grand nombre.
Personnellement, j’ai toujours apprécié la
discipline, le caractère et la détermination
que les athlètes de tous sports déploient
pour s’illustrer; j’aimerais souligner ici
Barry F. Lorenzetti
l’analogie avec la réussite dans le monde
Président, chef de la
direction et fondateur
des affaires. Cependant, même si une
entreprise crée des emplois et contribue
au développement économique, elle
ne peut rivaliser avec la passion, voire
l’euphorie, que les athlètes, bâtisseurs et
la communauté médiatique suscitent dans le cœur et l’esprit
du public ainsi qu’avec la fibre qu’ils insufflent à notre tissu
social et à notre culture.
La cohorte 2016 des intronisés fait rêver. Que d’émotions nous
avons vécues en les observant au fil des décennies, et quelle
fierté ils et elles ont fait rejaillir sur la société québécoise! Je
suis certain que tout comme moi, vous êtes profondément
fiers des intronisés, et aussi reconnaissants et admiratifs à leur
égard. Il faut se l’avouer, leurs exploits ont marqué l’imaginaire
collectif.
Il nous appartient donc de leur rendre la pareille, ainsi qu’à
leurs familles, de les remercier et de leur démontrer toute
notre estime.
Ce sera un grand plaisir de vous rencontrer lors du Gala du 28
septembre prochain et de partager, avec vous toutes et tous,
une soirée inoubliable!

Chers collaborateurs, partenaires et amis
du Panthéon,

Jacques Baril, Président
Panthéon des sports du
Québec
Musée du Panthéon des
sports du Québec
Président, conseil régional
des caisses Desjardins Est
de Montréal
Membre du conseil
d’administration du
Mouvement Desjardins

Le sport est une composante incontournable de notre identité collective. C’est
toujours avec grande fierté que nous
suivons les exploits de nos champions et
nous nous remémorons ceux des héros
qui nous ont fait vibrer au fils des ans. Le
Panthéon des sports du Québec est né,
il y a plus de 25 ans, afin de préserver et
promouvoir notre riche héritage sportif,
d’où sa devise, « TOUS ENSEMBLE POUR
QUE VIVE NOTRE HISTOIRE SPORTIVE ».

Notre objectif est de doter le Québec d’un
Musée des sports afin que les exploits de
nos héros ne tombent jamais dans l’oubli. Et ensemble nous
y arriveront. Pour cela, nous devons compter sur l’appui des
acteurs des milieux sportifs, politiques, d’affaires et culturels
de tout le Québec.
À l’occasion du 26e Gala d’intronisation au Temple de la
renommée, nous allons honorer cinq athlètes et deux bâtisseurs
qui ont été de très grands symboles de fierté pour notre
société. Également nous allons introniser, à titre posthume,
20 personnalités légendaires ayant marqué leur époque. Nous
espérons que vous serez des nôtres pour cette soirée qui
promet d’être forte en émotions.
Je tiens à remercier Barry F. Lorenzetti de BFL CANADA d’avoir
accepté la présidence d’honneur de ce 26e Gala et pour sa
grande implication dans cet événement d’envergure.
C’est un rendez-vous le 28 septembre prochain au Club de Golf
Le Mirage.

Intronisés à titre posthume
ATHLÈTES
VICTOR DELAMARRE – HALTÉROPHILIE
JACK DELANEY – BOXE
WALTER EWING – TIR
ÉDOUARD FABRE – ATHLÉTISME
GEORGE HAINSWORTH – HOCKEY
AURÈLE JOLIAT – HOCKEY
NEWSY LALONDE – HOCKEY
JOE MALONE – HOCKEY
PERCIVAL MOLSON – FOOTBALL / ATHLÉTISME
JACKIE ROBINSON – BASEBALL
DONALD STOCKTON – LUTTE
HILDA STRIKE – ATHLÉTISME

GEORGE VERNOT – NATATION
ALEXANDER WILSON - ATHLÉTISME
BÂTISSEURS
LOUIS CHANTIGNY – JOURNALISME / MULTISPORTS
SUZANNE ÉON – NAGE SYNCHRONISÉE
FRANK SELKE SR – HOCKEY
FRANK SHAUGHNESSY SR – BASEBALL
MÉDIAS
DANNY GALLIVAN – HOCKEY
MICHEL NORMANDIN – MULTISPORTS

Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive
www.pantheondessports.ca

Intronisés 2016
ANDRÉ BEAUDOIN ATHLÉTISME EN FAUTEUIL ROULANT
Il possède un palmarès impressionnant et tout aussi remarquable que sa détermination.
En tout, six Jeux paralympiques (Séoul, Barcelone, Atlanta, Sydney, Athènes, Beijing) à
son actif, et avec au moins une médaille à chaque occasion. Il totalise 14 médailles aux
Jeux paralympiques. Il fut d’ailleurs le détenteur du record mondial au 100 mètres chez
les T52. Présenté par TELUS.

JEAN-PHILIPPE DARCHE FOOTBALL
Ancien joueur vedette avec l’Université McGill, il a évolué dans la Ligue nationale de
football avec les Seahawks de Seattle (2000 à 2006) et les Chiefs de Kansas City (2007
et 2008), participant à 120 matchs. Ce spécialiste des longues remises de ballon
participa au Super Bowl XL en février 2006. Présenté par RDS.

ÉMILIE HEYMANS PLONGEON
Membre de l’équipe nationale de 1997 à 2013, elle a la distinction d’être montée
sur le podium lors quatre éditions des Jeux olympiques (2000 à 2012). Au cours de
sa carrière, elle a récolté quatre médailles aux Jeux olympiques, cinq médailles aux
Jeux panaméricains et aussi aux Jeux du Commonwealth. Médaillée d’or à la tour aux
Championnats du monde de la FINA en 2003. Présentée par Garda World.

DAVE KEON HOCKEY
En 18 saisons dans la LNH avec Toronto et Hartford, il amassa 396 buts et 986 points en
1 296 matchs et remporta quatre coupes Stanley dans l’uniforme des Maple Leafs (1962,
1963, 1964, 1967). Ce joueur de centre originaire de Noranda évolua également pendant
quatre saisons dans l’AMH récoltant 102 buts et 291 points en 301 parties. Intronisé au
Temple de la renommée du hockey. Présenté par Desjardins.

KIM SAINT-PIERRE HOCKEY
Triple médaillée d’or aux Jeux olympiques, Salt Lake City en 2002, Turin en 2006 et
Vancouver en 2010, elle compte cinq titres des Championnats du monde de hockey
féminin en plus d’avoir été membre de l’équipe qui remporta la médaille d’argent à
quatre occasions. Kim Saint-Pierre est détentrice des records pour le plus de victoires,
jeux blancs et matchs avec l’équipe nationale. Présentée par BFL CANADA.

Bâtisseurs
JACQUES DEMERS HOCKEY
Entraîneur dans la LNH avec Québec, Saint-Louis, Detroit, Tampa Bay et les Canadiens
de Montréal avec qui il remporta la coupe Stanley en 1993. Dans la LNH, il dirigea plus
de 1 000 matchs et remporta 409 victoires. Récipiendaire du trophée Jack-Adams en
1987 et en 1988; il est le seul entraîneur à avoir reçu ce trophée lors de deux années
consécutives. Présenté par Molson Coors.

MAURICE TANGUAY HOCKEY ET MULTISPORTS
Fort d’une implication de plus 50 ans dans le sport comme commanditaire, fondateur
et actionnaire d’équipes. En 1995, avec des hommes d’affaires de Rimouski, Maurice
Tanguay fonda l’Océanic avec lequel il remporta la Coupe Memorial en 2000. Il est
aussi l’artisan du programme d’excellence sportive Rouge et Or de l’Université Laval
pour le volet football gagnant de huit éditions de la Coupe Vanier. Présenté par CGI.

Pour nous joindre

Lieu
CLUB DE GOLF LE MIRAGE
3737, chemin Martin
Terrebonne (Québec) J6X 0B2

Horaire
Cocktail 17 h 30
Souper 18 h 30

Encan-bénéfice
Un encan vous permettra d’acquérir de magnifiques prix offerts
par nos commanditaires de même que des objets prestigieux ayant
appartenu à nos intronisés.

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 :
s /FFRIR UN PRIX POUR LENCAN BÏNÏlCE DU 'ALA
s %FFECTUER UN DON AU -USÏE DU 0ANTHÏON DES SPORTS DU 1UÏBEC

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.
Coût : A-1 commandite unique 3 000 $
Coût : A-2 commandite partagée 1 500 $

Patrice Fontaine
Coordonnateur des événements
Panthéon des sports du Québec
Musée du Panthéon des sports du Québec
514 647-2487
514 722-2551, poste 410
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.

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.
Coût : B-1 commandite unique 5 000 $
Coût : B-2 commandite partagée 2 500 $

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

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.
Coût : C-1 commandite unique 3 000 $
Coût : C-2 commandite partagée 1 500 $

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

D. COLLABORATION SPÉCIALE
Votre message de félicitations personnalisées à un intronisé dans le
programme souvenir (1/16 de page) et diffusé sur écran géant lors de
la soirée.
Coût : 300 $

Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive

www.pantheondessports.ca

