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Montréal, 9 juin 2015 – Le président du conseil d'administration du
Panthéon des sports du Québec, monsieur Jacques Baril est heureux
d'annoncer que monsieur Marc Bergevin, vice-président exécutif et directeur
général du Club de hockey Canadien a accepté la présidence d’honneur du
25e Gala d'intronisation, qui se déroulera le mercredi 30 septembre prochain
au Club de Golf Métropolitain, Anjou, Montréal.
« C’est pour nous un très grand honneur de pouvoir compter sur le
parrainage de monsieur Marc Bergevin à l'occasion de cette 25e édition du
Gala d’intronisation au Temple de la renommée des sports du Québec. Marc
Bergevin s’est distingué depuis son arrivée comme architecte des Canadiens
de Montréal, une institution faisant partie du riche patrimoine sportif et
historique de notre société, et sa présence comme président d'honneur saura
rehausser le prestige de cette soirée d'intronisation qui s’annonce mémorable
», a mentionné M. Jacques Baril.
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.

Conseillère à la direction
Luce Moreau
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À propos du Panthéon des sports du Québec
Fondé en 1990, le Panthéon des sports du Québec est un organisme à but non lucratif dédié à la
promotion du sport et à la reconnaissance et consécration des athlètes et des bâtisseurs du sport au
Québec. À ce jour, le Temple compte 199 intronisés, tous athlètes et bâtisseurs issus de différents sports
et secteurs d’activités qui sont au cœur de la maxime du Panthéon : « Pour que vive notre histoire
sportive ».
- 30 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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MARC BERGEVIN, HONORARY CHAIRMAN
OF THE 25th EDITION OF THE INDUCTION GALA

Montreal, June 9, 2015 – Board President of the Quebec Sports Hall of Fame, Mr Jacques Baril is happy
to announce that Executive Vice President and General Manager of Club de hockey Canadien, Mr Marc
Bergevin has accepted to act as honorary chairman of the 25th edition of the Induction Gala to be held at
the Club de Golf Métropolitain Anjou, in Montreal, on Wednesday, September 30 th.
« It’s a great honor and privilege to be able to count on Marc Bergevin’s support for this prestigious
annual Gala evening of the Quebec Sports Hall of Fame. Marc has distinguished himself has an
outstanding builder since he joined the Montreal Canadiens, a institution that is part not only of our great
sports history, but also that impacts all of the Quebec community. No doubt that his chairmanship will
enhance this great evening that is promised to be memorable » said Jacques Baril.
The Quebec Sports Hall of Fame’s mission is to recognise all of those who marked our sports history. And
this from all sectors of our sporting environment: professional athletes, Olympians, sports writers or
builders, through their accomplishments they have captured our imagination by their dedication and hard
work in their own fields. The fact of being recognised by their peers for their exceptional sport’s
contribution or impact on the development of their sports is something to be proud of and deserves our
admiration. This is why Quebec needs a permanent museum to immortalise those accomplishments and
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the main actors that make our sports history live through time. For this to happen the Quebec Sports Hall
of Fame needs the support from all levels being political, business, cultural and sports communities are
essential.
About the Quebec Sports Hall of Fame
Founded in 1990, the Quebec Sports Hall of Fame is a non-profit organisation dedicated in promoting
sports in general and recognizes all athletes and builders of our province. Its proverb being: « Together,
to ensure our sports history lives on ».
-30Together, to ensure our sports history lives on
Information: Patrice Fontaine, pantheondessports@gmail.com, event coordinator for the Quebec Sports
Hall of Fame and the Museum.
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