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     AUX :           MÉDIAS 
 

     DE :            PANTHÉON DES SPORTS DU QUÉBEC 
  

     OBJET :        COMMUNIQUÉ 
 

 
25e GALA D’INTRONISATION – RENCONTRE AVEC LES INTRONISÉS 

 
Montréal, le 16 septembre 2015 – C’est devant une salle comble de plus de 400 personnes 
que le 25e Gala d'intronisation au Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec 

aura lieu le mercredi 30 septembre prochain sous la présidence d'honneur de monsieur Marc 
Bergevin. Pour l'occasion, le Panthéon des sports du Québec va introniser sept personnalités 
ayant contribué de façon exceptionnelle à l'enrichissement de notre patrimoine sportif. Les 

intronisés 2015 sont : 
 

 Alexandre Bilodeau (athlète – ski acrobatique) 
 Martin Brodeur (athlète – hockey) 
 Anthony Calvillo (athlète – football) 

 Alexandre Despatie (athlète – plongeon) 
 Jennifer Heil (athlete – ski acrobatique) 

 Julie Sauvé (bâtisseur – nage synchronisée) 
 Larry Smith (bâtisseur – football) 

 
Avant le gala, les médias pourront rencontrer les intronisés de 16 h 30 à 17 h 30 pour des 
entrevues et prises d’images à la Salle Aux Quatre Vents du Club de Golf Métropolitain Anjou. 

Cette rencontre sera suivie par un cocktail (17 h 30) et le repas (18 h 30) au cours duquel se 
tiendront les cérémonies d’intronisation. 

 
AIDE-MÉMOIRE 

 

QUOI?  25e Gala d’intronisation du Temple de la renommée du Panthéon des sports du  
 Québec 

 
QUAND?  Mercredi 30 septembre 2015 
 16 h 30 : Disponibilités des intronisés pour entrevues et prises d’images 

 17 h 30 : Cocktail 
 18 h 30 : Repas et cérémonies d’intronisation 

 
OÙ? Club de Golf Métropolitain Anjou 
 9555, boulevard du Golf, 

 Anjou (Québec) H1J 2Y2 
 

Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive 
 

 

Renseignements : Patrice Fontaine, pantheondessports@gmail.com, coordonnateur des événements, 

Panthéon des sports du Québec et Musée du Panthéon des sports du Québec. 
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