25 GALA
D’INTRONISATION
e

AU TEMPLE DE LA RENOMMÉE
Le mercredi 30 septembre 2015
Club de Golf Métropolitain Anjou
Cocktail 17 h 30 / Souper 18 h 30
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C’est pour moi un grand privilège et
un honneur d’assumer la présidence
honoraire du 25e Gala d’intronisation du
Panthéon des sports du Québec qui aura
lieu le mercredi 30 septembre prochain au
Club de Golf Métropolitain.

C’est pour moi un grand plaisir de vous
convier au 25e Gala d’intronisation. Déjà
25 ans! Notre institution a bien grandi
et est maintenant solidement établie.
Et en 2015, nous allons franchir le cap
des 200 intronisés.

Je profite de l’occasion pour saluer
le regretté Edgar Théorêt qui nous a
quittés en 2015. Un homme généreux
Marc Bergevin
qui tout au long de sa vie a eu à cœur la
Vice-président exécutif et
directeur général,
reconnaissance des athlètes de chez nous.
Club de hockey Canadien
Le Panthéon des sports du Québec se veut
un riche héritage qu’Edgar nous a légué et ensemble, il nous
incombe de veiller à ce qu’il perpétue sa mission d’encourager
et d’honorer nos athlètes.

Cette année, nous allons honorer sept
grandes personnalités ayant contribué
à l’essor du sport au Québec et enrichi
notre patrimoine sportif.

Ayant passé la plus grande partie de ma carrière aux États-Unis,
j’ai réalisé l’importance d’être fier de ses origines et à quel point
il est primordial d’appuyer et reconnaître les exploits de ces
athlètes qui s’illustrent et se distinguent dans leurs disciplines
respectives et de saluer leur détermination à performer et leur
engagement à se surpasser à chaque jour.
Il me fait donc grand plaisir d’accueillir au Panthéon des sports
du Québec nos lauréats de 2015 : Jennifer Heil – ski acrobatique,
Alexandre Bilodeau – ski acrobatique, Martin Brodeur – hockey,
Anthony Calvillo – football, Alexandre Despatie – plongeon et
des bâtisseurs Julie Sauvé – nage synchronisée et Larry Smith
– football. Félicitations à chacun de vous, votre dévouement est
une inspiration pour tous les Québécois.

Jacques Baril
Président, conseil régional
des caisses Desjardins Est de
Montréal
Président du Panthéon des
sports du Québec et du
Musée du Panthéon des
sports du Québec

Le Panthéon des sports du Québec a
comme mission de reconnaître ceux
et celles qui ont marqué l’histoire
sportive du Québec. Qu’ils soient
athlètes professionnels, Olympiens, journalistes sportifs
ou bâtisseurs, leurs exploits témoignent du dépassement
dont ils ont fait preuve et de la fierté qu’ils nous insufflent.
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 notre admiration. C’est pourquoi,
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 essentiel.
Au plaisir de vous y retrouver le 30 septembre prochain.

LIEU
Club de Golf Métropolitain Anjou
9555, boulevard du Golf,
Anjou (Québec) H1J 2Y2

HORAIRE
Cocktail 17 h 30
Souper 18 h 30

ENCAN-BÉNÉFICE

Soirée clôturée par une grande
fête dansante avec un orchestre
de 11 musiciens, les Showmen.

Tenue de ville noir

et blanc.

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

Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive

INTRONISÉS 2015
ALEXANDRE BILODEAU SKI ACROBATIQUE
En carrière, il compte 19 médailles d’or et 48 podiums sur le circuit de la Coupe du
monde. Aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010, Alexandre Bilodeau remportait la
médaille d’or en bosses ; il devenait le premier athlète canadien à gagner une médaille
d’or à des Jeux olympiques disputés au Canada. Quatre ans plus tard, à Sotchi, il
défendait son titre avec succès et obtenait de nouveau la médaille d’or. Présenté par
KPMG.

MARTIN BRODEUR HOCKEY
Il présente un palmarès exceptionnel et cumule de nombreux records de la LNH,
notamment le nombre de victoires en carrière ou encore pour les jeux blancs. Ce
palmarès et sa longévité font de lui, l’un des meilleurs gardiens de but de l’histoire de
la LNH. Gagnant de trois coupes Stanley, deux médailles d’or aux Jeux olympiques et
récipiendaire du trophée Georges-Vézina à quatre reprises. Présenté par Molson-Coors.

ANTHONY CALVILLO FOOTBALL
Meilleur passeur de l’histoire du football professionnel avec 79 816 verges de gain en
carrière par la voie des airs. Ses 455 passes de touché, 5 892 passes complétées et 9
437 passes tentées représentent tous des sommets dans l’histoire de la LCF. Calvillo a
conduit les Alouettes à trois titres de la coupe Grey, soit ceux de 2002, 2009 et 2010.
Présenté par les Alouettes de Montréal.

ALEXANDRE DESPATIE PLONGEON
Despatie s’imposa très rapidement sur la scène internationale, remportant à l’âge de 13
ans la médaille d’or à la tour aux Jeux du Commonwealth en 1998. Son palmarès sur la
scène internationale est hors du commun : deux médailles d’argent aux Jeux olympiques,
huit médailles aux championnats du monde, 11 médailles aux Jeux du Commonwealth et
sept médailles aux Jeux panaméricains. Présenté par McDonalds’.

JENNIFER HEIL SKI ACROBATIQUE
Médaillée d’or aux Jeux olympiques de Turin en 2006 et d’argent à ceux de Vancouver
en 2010. Quatre fois championne de la Coupe du monde en bosses. Elle a récolté
47 médailles à la Coupe du monde au cours de sa carrière exceptionnelle. Dix fois
championne canadienne de bosses en parallèle et six fois championne de bosses.
Présenté par Desjardins.

JULIE SAUVÉ BÂTISSEUSE NAGE SYNCHRONISÉE
Entraîneuse au club CAMO pendant 31 ans, elle y a rencontré la future championne
Sylvie Fréchette avec qui elle a travaillé durant 18 ans. Elle a développé et dirigé de
nombreuses autres championnes, notamment les sœurs Penny et Vicky Vilagos.
Intronisée au Temple de la renommée des sports du Canada (2006). Présenté par RDS.

LARRY SMITH BÂTISSEUR FOOTBALL
Ancien joueur des Alouettes de Montréal, il a participé à cinq finales de la coupe Grey,
remportant le précieux trophée à deux occasions. À titre de commissaire de la Ligue
canadienne de football ses réalisations furent nombreuses. Il fut par la suite président
des Alouettes relançant cette formation et en faisant un pilier de la LCF. Il fut nommé au
Sénat canadien en 2010. Présenté par les Anciens Alouettes.

COÛTS D’INSCRIPTION
Billet individuel : 275 $
Table de 10 convives identifiée avec le logo de votre
entreprise : 2 750 $
Intronisé 1974, 1991-2014 : 125 $ (non transférable).
Vin inclus.
Autres façons d’appuyer le Musée du Panthéon des
sports du Québec :
• Offrir un prix pour l’encan-bénéfice du Gala.

POUR NOUS JOINDRE
Patrice Fontaine
Coordonnateur des événements
Panthéon des sports du Québec
Musée du Panthéon des sports du Québec
514 722-2551, poste 410
patricef1969
pantheondessports@gmail.com
facebook.com/pantheondessports
@pantheonsportqc
www.pantheondessports.ca

• Effectuer un don au Musée du Panthéon des
sports du Québec.

PLAN DE VISIBILITÉ
A. COCKTAIL

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.

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 $
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.

Tous les profits sont versés au :
Musée du Panthéon des sports du Québec
Organisme de bienfaisance
Numéro d’enregistrement 82026 1576 RR0001
Reçu pour usage fiscal disponible sur demande.

Coût : B-1 commandite unique 4 000 $
Coût : B-2 commandite partagée 2 000 $
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.

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

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 (1/16 de page) et diffusé sur écran
géant lors de la soirée.
Coût : 250 $
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