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NOTRE MISSION

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. Le Temple comptera maintenant 276 intronisés, 
tous athlètes et bâtisseurs issus de différents sports et secteurs 
d’activités qui sont au cœur de la maxime du Panthéon : Tous 
ensemble pour que vive notre histoire sportive. 

« Le Musée du Panthéon des sports du Québec », est reconnu 
comme organisme de bienfaisance depuis 2014, dont le projet 
phare vise la création d’un lieu qui regroupera la mémoire sportive 
du Québec par des expositions permanentes et thématiques, 
de l’animation dynamique et un centre de documentation et 
d’archives.
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MOT DU PREMIER MINISTRE DU CANADA

Chères amies, chers amis,

C’est avec grand plaisir que je salue chaleureusement celles et 
ceux qui prennent part au 30e Gala d’intronisation du Panthéon des 
sports du Québec, à Anjou.

Cette soirée constitue l’occasion d’honorer les athlètes de haut 
niveau et les bâtisseurs québécois qui ont marqué la scène sportive 
par leurs performances remarquables et leur engagement important. 
Cette cérémonie rend également un hommage particulier aux Jeux 
du Québec qui, depuis cinquante ans, encourage les jeunes à 
adopter de saines habitudes de vie grâce au sport et leur permet 
de pleinement développer leurs talents respectifs. Je me joins à 
vous pour les féliciter de leurs réalisations qui, j’en suis convaincu, 
continueront d’inspirer les jeunes des générations futures.

Au nom du gouvernement du Canada, je vous souhaite une soirée 
des plus mémorables et vous offre mes meilleurs voeux de bonheur 
et de succès pour l’avenir.

Cordialement,

Le très hon. Justin P. J. Trudeau, C.P., député 
Premier ministre du Canada
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MOT DU PREMIER MINISTRE DU QUÉBEC

Félicitations aux athlètes intronisés à ce 30e gala du Panthéon des 
sports!

Depuis 30 ans, le Panthéon des sports du Québec souligne les 
exploits et les réussites de nos athlètes. À la fois des modèles et 
des sources de fierté, ces gens issus du milieu sportif amateur 
ou professionnel nous montrent qu’avec de la discipline et de la 
persévérance, il est possible d’atteindre l’excellence. 

Cette année encore, des sportives et des sportifs exceptionnels 
sont intronisés au Panthéon : Mmes Caroline Ouellette (hockey),  
Marie-Hélène Prémont (vélo de montagne) et Sonia Denoncourt 
(soccer – bâtisseuse) ainsi que MM. Lucian Bute (boxe), Guy 
Carbonneau (hockey), Alex Harvey (ski de fond) et Tom Quinn 
(athlète multisport – bâtisseur). Je tiens à les féliciter pour cet 
honneur pleinement mérité.

J’aimerais en profiter pour souligner le 50e anniversaire des Jeux du 
Québec, célébré cette année. S’adressant aux athlètes québécois 
de 17 ans et moins, il s’agit d’un événement précieux pour nos 
jeunes espoirs. Plusieurs de nos athlètes les plus connus y ont déjà 
participé. Ceci ne pourrait mieux témoigner de son importance.

En terminant, j’aimerais féliciter toute l’équipe du Panthéon, dont 
les efforts visent à reconnaître, année après année, les athlètes ainsi 
que les bâtisseuses et bâtisseurs du sport au Québec. À l’occasion 
du 30e anniversaire de ce gala prestigieux, il y a de quoi être fiers 
de vos réussites.

Félicitations à toutes et à tous!

François Legault
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MINISTRE DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION

Depuis maintenant 30 ans, le Panthéon des sports du Québec 
accomplit sa mission, qui vise la promotion du sport, la 
reconnaissance ainsi que la consécration des athlètes et des 
bâtisseurs du sport. À ce jour, on compte plus de 260 intronisés 
et je sais que chacun d’entre eux, à sa façon, a contribué à faire 
évoluer le milieu sportif de chez nous. La détermination, la fougue et 
la passion de ces athlètes et de ces bâtisseurs en font des modèles 
pour toutes les générations de Québécoises et de Québécois. 

Ayant moi-même le privilège de me retrouver parmi ces 
personnalités inspirantes, je mesure bien l’importance d’une telle 
reconnaissance. Les sept lauréats intronisés ce soir nous laissent 
un précieux héritage et je suis fière de les célébrer.

Ce 30e gala est également l’occasion de souligner les 50 ans des 
Jeux du Québec, qui constituent le plus grand rassemblement de 
la province. Cette institution solidement ancrée dans notre paysage 
sportif a permis à plus de 3 millions de jeunes de vivre des moments 
enlevants et à certains d’entre eux, de poursuivre leur cheminement 
vers l’excellence.

Je félicite de nouveau les lauréats de 2021 pour leur immense 
contribution au domaine du sport au Québec. 

Bon gala!

ISABELLE CHAREST

Ministre déléguée à l’Éducation

Ministre responsable de la Condition féminine 
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MOT DU PRÉSIDENT DU PANTHÉON

Chers amis, partenaires et intronisés,

Déjà 30 ans que le Panthéon des sports du Québec immortalise 
celles et ceux ayant marqué notre histoire sportive. Et, son Temple 
de la renommée se veut la plus haute distinction accordée à un 
athlète ou un bâtisseur au Québec. Les exploits et les contributions 
de ces personnalités commandent l’admiration et nous obligent à un 
devoir de mémoire. C’est pourquoi il est primordial d’immortaliser 
les exploits d’athlètes et de bâtisseurs afin que vive notre histoire 
sportive,

Cette année, notre Temple va accueillir sept nouvelles personnalités : 
Sonia Denoncourt, Caroline Ouellette, Marie-Hélène Prémont, 
Lucian Bute, Guy Carbonneau, Alex Harvey et Tom Quinn. Nous 
allons profiter de ce Gala pour rendre un hommage spécial aux Jeux 
du Québec pour leur 50 ans d’existence.

Je tiens à remercier monsieur Guy Cormier, président du Mouvement 
Desjardins, d’avoir accepté avec enthousiasme la présidence 
d’honneur de ce 30e Gala, ainsi que tous les partenaires associés 
à cet événement. Grâce à votre appui, vous assurez la pérennité de 
notre organisme. Et surtout, vous nous aider dans notre mission de 
doter le Québec de son musée des sports.

Bon Gala!

Jacques Baril
Président
Panthéon des sports du Québec
Musée du Panthéon des sports du Québec
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MOT DU PRÉSIDENT D’HONNEUR

Lorsque je regarde l’histoire du Panthéon des sports du Québec, je 
vois plusieurs similitudes avec les débuts du Mouvement Desjardins. 
Tout comme Alphonse, Carl Schwende et Edgar Théorêt avaient une 
conviction profonde, de la persévérance et une excellente capacité 
à rallier les bonnes personnes pour atteindre leurs buts et voir leur 
rêve se concrétiser. 

C’est la preuve qu’avec du travail acharné et une vision claire, nos 
rêves peuvent devenir réalité! Et je crois que plusieurs athlètes 
pourraient en témoigner. Jeunes, ils ont été initiés à un sport qui 
est devenu leur passion, leur quotidien et leur espoir. Une ambition 
d’exceller nourrie par les sportives et les sportifs du Québec qui les 
ont précédés et qui ont démontré que c’était possible pour un jeune 
d’ici d’atteindre les plus hauts sommets.

Le Panthéon des sports permet de faire rayonner nos athlètes et les 
bâtisseurs du sport québécois qui sont une source d’inspiration pour 
plusieurs. C’est une manière de faire vivre notre histoire sportive et 
de la garder bien ancrée dans notre mémoire collective.

C’est donc une grande fierté d’être président d’honneur de ce 30e 
Gala d’intronisation qui accueillera sept nouvelles personnalités en 
plus de livrer un hommage à l’occasion du 50e anniversaire des Jeux 
du Québec.

Guy Cormier
Président et chef de la direction
Mouvement Desjardins
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LES INTRONISÉS 2021

LUCIAN BUTE

ALEX HARVEY

SONIA DENONCOURT

TOM QUINN

MARIE-HÉLÈNE PRÉMONT

Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive
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CAROLINE OUELLETTE

GUY CARBONNEAU
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LUCIAN BUTE
Boxe



Puissant boxeur gaucher, Lucian Bute s’est imposé 
rapidement comme le pugiliste le plus populaire au 
Québec, faisant courir les foules qui remplissaient 
les gradins, que ce soit au Centre Bell de Montréal 
ou au Colisée Pepsi de Québec.

Lucian Bute est né le 28 février 1980 à Galati, en 
Roumanie. C’est à l’âge de 14 ans qu’il découvre 
la boxe à l’invitation d’un ami. Sa progression est 
rapide, le menant à intégrer l’équipe nationale 
roumaine. En 1999, il récoltait la médaille de bronze 
aux Championnats de boxe amateur. Deux ans plus 
tard aux Jeux de la Francophonie disputés à Hull-
Ottawa, c’est l’or qu’il remportait.

Ses excellentes prestations attirent l’attention 
du groupe InterBox qui était toujours à l’affut 
de nouveaux espoirs. Bute accepta l’invitation 
d’InterBox et arriva à Montréal en 2003 pour un 
stage comme partenaire d’entraînement d’Éric 
Lucas, en prévision de son combat revanche contre 
Markus Beyer.

Les événements se bousculèrent alors qu’InterBox 
mit sous contrat Lucian en octobre 2003. Pourtant 
un bel espoir olympique pour la Roumanie, il choisit 
de ne pas prendre part aux Jeux d’Athènes en 2004.

Il disputa un premier combat professionnel, chez les 
super-moyens, qui l’opposa à Robert Muhammad 
le 22 novembre 2003 à Montréal, une victoire 
convaincante par K.-O. technique au 3e round. 

Entraîné par le réputé Stéphan Larouche, qui a formé 
les champions du monde Éric Lucas et Leonard 
Dorin, Bute enfila ensuite huit victoires décisives, 
puis décida de grimper à la catégorie des mi-lourds. 
Pour son premier affrontement dans cette nouvelle 
catégorie, en décembre 2004, il disposa facilement 
de l’ancien double champion mondial Dingaan 
Thobela par K.-O. technique au 4e assaut.

La progression de Bute fut des plus spectaculaires, 
puisqu’il remporta ses 15 premiers combats 
professionnels par K.-O., établissant un record de 
la boxe canadienne. Au cours de la période 2005 à  
2007, il fit la conquête des ceintures nord-
américaines, des titres continentaux et intercon-
tinentaux.

Mais la ceinture tant convoitée par Bute, est celle de 
l’IBF, cette prestigieuse fédération internationale.  
Le 19 octobre 2007, le Centre Bell était le théâtre 
d’un premier combat pour le Championnat du monde 
organisé au Québec en cinq ans. Lucian domina le 
Colombien Alejandro Berrio et au 11e round l’arbitre 
arrêta le combat. À 27 ans, Lucian Bute est sacré 
champion du monde de l’IBF.

Surnommé le Tombeur, il va défendre avec succès 
sa ceinture à neuf reprises, avant de baisser pavillon 
devant le Britannique Carl Froch en 2012.

Au cours de sa carrière, il a disputé 37 combats, 
remportant 32 victoires, dont 25 mises hors de 
combat.

11

Le Tombeur
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GUY CARBONNEAU
Hockey

Photo tirée du site Web RDS.ca
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Un prolifique marqueur dans la LHJMQ, on aurait 
pu croire que lorsque Guy Carbonneau allait faire le 
saut dans la Ligue nationale de hockey, c’était dans 
le rôle d’un attaquant à caractère offensif qui allait 
enflammer les fidèles partisans des Canadiens.

Pourtant ce sera à titre d’attaquant spécialiste 
des missions défensives qu’il va laisser sa marque. 
Pendant 19 saisons, il a excellé dans l’art de 
neutraliser les meilleurs attaquants adverses, de 
remporter des mises en jeu importantes en zone 
défensive et d’écouler le temps lors des pénalités. 
Son travail assidu lui a valu les éloges des amateurs, 
qui l’ont acclamé en scandant «Guy! Guy! Guy!».

Sélectionné au 44e rang du repêchage par les 
Canadiens en juin 1979, Carbonneau passa deux 
saisons avec les Voyageurs de la Nouvelle-Écosse, le 
club-école des Canadiens dans la Ligue américaine 
de hockey, avant de faire le saut dans la LNH.

C’est en 1982-1983 qu’il a fait ses débuts à plein 
temps dans l’uniforme des Canadiens. Carbonneau 
avait bien appris ses leçons avec les Voyageurs, car 
son solide travail défensif allait l’établir comme une 
vedette dans la LNH. 

À sa quatrième saison, il a joué un rôle important 
dans le triomphe de la coupe Stanley des Canadiens 
en 1986, ce qui fut la première de ses trois conquêtes 
du précieux trophée.

En 1987-1988, il était sacré le meilleur attaquant 
défensif de la ligue et remporta le trophée Frank-
J.-Selke. Il mérita également ce trophée en 1989 
et en ajouta un troisième après la saison 1991-
1992. C’est à titre de capitaine des Canadiens de 
Montréal, fonction qu’il exerçait depuis trois ans, 
qu’au printemps 1993, il souleva de nouveau la 
coupe Stanley quand les Canadiens de Montréal, 
au terme d’un parcours inoubliable, ont vaincu les 
Kings de Los Angeles.

Au mois d’août 1994, sa longue association avec le 
Tricolore prit fin alors qu’il fut échangé à Saint-Louis, 
où il disputa une saison. Tout juste avant le début 
de la saison 1995-1996, il s’est joint aux Stars de 
Dallas, alors dirigé par son ancien compagnon de trio 
Bob Gainey. Ce dernier reconnaissait l’efficacité et 
le leadership que Carbonneau pouvait apporter à la 
formation texane. C’est à Dallas qu’il va disputer les 
cinq dernières saisons de sa carrière. L’équipe était 
l’une des meilleures de la LNH, terminant à deux 
reprises au premier rang du classement général en 
saison. En 1999, il ajouta une troisième conquête de 
la coupe Stanley. 

En carrière, Carbo inscrivit 260 buts et 663 points 
en 1 318 parties et connut cinq saisons d’au moins 
20 buts. Lors des séries éliminatoires, il ajouta 38 
buts et 93 points en 231 matchs. 

En 2019, le Temple de la renommée du hockey lui 
ouvrait ses portes.

Un des grands spécialistes des  
missions défensives
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ALEX HARVEY 
Ski de fond

Crédit photo : TT News Agency / Alamy Stock Photo
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Tout comme son père Pierre Harvey, lui-même 
intronisé au Temple de la renommée du Panthéon 
des sports du Québec, Alex a pratiqué le cyclisme 
et le ski de fond dès son plus jeune âge. Durant sa 
jeunesse, il passait ses hivers sur les pentes du mont 
Sainte-Anne, en ski alpin et ski de fond, et ses étés à 
dévaler les sentiers en vélo de montagne.

En 2006, il mettait une croix sur les compétitions 
de vélo pour se consacrer exclusivement au ski de 
fond. Le choix est heureux et dès ce moment, il 
commença à s’imposer sur la scène internationale.

C’est en 2009 qu’il récolta ses premières médailles 
internationales au niveau senior. Le 18 janvier, 
flanqué de son coéquipier George Gray, il obtenait 
un premier podium, terminant troisième du sprint 
par équipes de la Coupe du monde.

Moins de deux semaines plus tard, le 14 mars, il 
remportait sa première médaille individuelle, le 
bronze lors de l’épreuve du 50 km à Trondheim, en 
Norvège. Cette incroyable performance a eu lieu 21 
ans après que son père a eu remporté la médaille 
d’or au 50 km à Holmenkollen, en Norvège.

Au cours de dix prochaines années, Alex Harvey 
a fait partie de l’élite mondiale du ski nordique, 
récoltant cinq médailles lors des Championnats 
du monde. Lors de l’édition de 2011, Alex et son 
partenaire Devon Kershaw, marquaient une page 

d’histoire en remportant l’or au sprint par équipes, 
devenant ainsi les premiers fondeurs masculins du 
Canada à monter sur le podium des Championnats 
du monde de ski de fond. Mais sa plus belle victoire 
est survenue aux Championnats du monde de 2017, 
alors qu’il gagnait la médaille d’or dans l’épreuve 
reine du ski de fond, le 50 km.

Le circuit de la Coupe du monde a également souri 
à Alex, puisqu’il revendiqua 30 podiums individuels, 
dont huit victoires. Sa première victoire en Coupe du 
monde est survenue à Falun, en Suède, le 16 mars 
2012. Encore une fois, les destins sportifs d’Alex et 
de son père se croisaient, car ce fut à Falun en 1987, 
que Pierre Harvey remportait sa toute première 
compétition en Coupe du monde.

Alex Harvey participa aux Jeux olympiques de 
Vancouver, de Sotchi et de Pyeongchang. Bien qu’il 
ne soit jamais monté sur le podium olympique, ses 
performances en font le plus prolifique fondeur 
canadien aux Jeux d’hiver. À sept reprises, il termina 
dans le top-10.

Alex Harvey mit fin à sa carrière en beauté, car à 
ses dernières sorties à la Coupe du monde, disputée 
à Québec les 23 et 24 mars 2019, il se classait 
deuxième au 15 km, tandis que le lendemain, il se 
couvrait d’or en remportant de brillante façon la 
poursuite sur 15 km.

Le plus grand fondeur canadien
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CAROLINE OUELLETTE
Hockey

Photo courtoisie de Caroline Ouellette
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Caroline Ouellette a commencé à donner ses 
premiers coups de patin et à manier la rondelle à 
une époque où le hockey féminin organisé n’en était 
qu’à ses débuts. D’ailleurs, quand sa mère Nicole lui 
a fait cadeau de ses premiers patins de hockey, son 
père doit l’inscrire dans une ligue pour les garçons 
où elle fut pendant de nombreuses années, la seule 
fille.

Toute sa carrière, quelle que soit la scène sur laquelle 
elle évolue, est synonyme d’excellence. Et c’est 
surtout au sein de la formation d’Équipe Canada, 
dont elle a été un pilier pendant 17 années, qu’elle 
va connaître ses plus grands succès.

De 1998 à 2015, avec la formation nationale, elle 
amassa 87 buts et 242 points en 220 matchs. Des 
statistiques qui la placent au troisième rang de tous 
les temps chez les joueuses canadiennes.

Son palmarès aux Jeux olympiques d’hiver 
est parfait; quatre médailles d’or en quatre 
participations. La formation canadienne, dont elle 
fut assistante capitaine en 2010 et capitaine en 
2014, fut championne olympique à Salt Lake City en 
2002, à Turin en 2006, à Vancouver en 2010 et à 
Sotchi en 2014. Ouellette est l’une des cinq athlètes 
dans l’histoire de l’Olympisme ayant récolté quatre 
fois l’or dans la même épreuve lors de quatre éditions 
consécutives des Jeux olympiques d’hiver.

Aux championnats du monde, Caroline Ouellette 
remporta six fois la médaille d’or (1999, 2000, 
2001, 2004, 2007 et 2012) et six fois la médaille 
d’argent (2005, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015). En 
2012, elle a inscrit le but en or lors de la période de 
prolongation assurant le titre aux Canadiennes.

Toujours avec la formation nationale, elle ajouta 
huit médailles d’or (1999, 2001, 2002, 2005, 2006, 
2007, 2009 et 2010) et quatre d’argent (2003, 2008, 
2011, 2012) à la Coupe des Quatre Nations.

Ouellette fut aussi une joueuse chevronnée dans la 
Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF) où elle 
s’aligna avec les Stars de Montréal qui deviendront 
les Canadiennes de Montréal. Elle mena Montréal 
à quatre conquêtes de la Coupe Clarkson (2009, 
2011, 2012 et 2017), étant nommée la joueuse 
par excellence de la compétition en 2009 et 
2012. Caroline Ouellette est d’ailleurs la meilleure 
marqueuse de tous les temps dans la LCHF avec une 
production de 315 points en 184 matchs.

En 2013, Caroline était récipiendaire du prix Isobel-
Gathorne-Hardy, décerné à la joueuse qui a fait 
une contribution significative au développement 
du hockey féminin et dans la communauté. L’année 
suivante, le Y des Femmes lui décernait le Prix 
Femmes 2014. En 2019, Caroline était nommée à 
titre d’Officier de l’Ordre du Canada. 

En septembre 2010, la Ville de Montréal lui rendait 
hommage en renommant l’une des deux patinoires 
du Centre Étienne-Desmarteau en son honneur.

La perfection en quatre participations 
aux Jeux olympiques



MARIE-HÉLÈNE PRÉMONT
Cyclisme
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Née à Québec le 24 octobre 1977, Marie-Hélène 
Prémont a découvert le vélo de montagne à 17 ans, 
grâce à son copain qui participait à des épreuves 
provinciales. Elle s’investit dans une discipline qui 
s’apprêtait à être ajoutée au programme olympique 
pour les Jeux d’Atlanta en 1996.

Elle enfila les succès lors de ses premières 
compétitions de niveau junior et ajouta une médaille 
d’argent aux Jeux du Canada de 1997 disputés à 
Brandon.

Sur la scène canadienne, elle s’est imposée comme 
la reine de vélo de montagne cross-country entre 
2003 et 2008, alors qu’elle est couronnée pendant 
six années consécutives. À ce palmarès, elle fut 
aussi vice-championne nationale à quatre occasions 
(2002, 2009, 2010 et 2011).

À l’international, Marie-Hélène Prémont s’est 
distinguée avec de nombreux succès sur une 
période de plus d’une décennie. Elle fut championne 
panaméricaine en 2000 et 2001. Mais c’est surtout 
sur le circuit de la Coupe du monde qu’elle va 
laisser sa marque avec 28 podiums : 6 victoires, 
14 deuxièmes places et 8 troisièmes positions. En 
2005, elle terminait au troisième rang du classement 
cumulatif, alors qu’en 2004, 2006 et 2007, Prémont 
prenait le deuxième rang du classement général.

La campagne 2008 sera sa meilleure sur le circuit 
de la Coupe du monde. Cette saison-là, elle réussit 
l’exploit de remporter une médaille dans chacune 
des épreuves auxquelles elle prit part (2 d’or, 3 
d’argent et 3 de bronze), ce qui lui valut, bien 
entendu, le championnat.

Marie-Hélène Prémont compte deux participations 
aux Jeux olympiques. À Athènes en 2004, elle 
marquait l’histoire en remportant la médaille 
d’argent. Quatre ans plus tard à Beijing, elle fut 
contrainte à l’abandon souffrant d’hyperventilation.

Aux championnats du monde de vélo de montagne 
cross-country, elle compte huit résultats dans le 
top-10, dont une médaille de bronze à Rotorua, en 
Nouvelle-Zélande en 2006. Elle remporte également 
une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth de 
Melbourne en 2006.

Intronisée au Temple de la renommée du cyclisme 
canadien en 2016 et au Temple de la renommée 
du cyclisme québécois en 2019, elle fut nommée 
cycliste de l’année au Canada en 2003 et 2005. La 
véloroute de 55 km entre la chute Montmorency et 
le mont Sainte-Anne porte son nom.

Médaillée d’argent aux Olympiques et 
championne de la Coupe du monde



SONIA DENONCOURT
Soccer
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Crédit photo : REUTERS  / Alamy Stock Photo



Pionnière de l’arbitrage féminin en soccer, autant 
à l’échelle nationale qu’internationale, Sonia 
Denoncourt a établi de nombreuses premières, tout 
au long de sa carrière.

Native de Sherbrooke, elle pratiquait le soccer 
depuis l’âge de 8 ans et commença à arbitrer des 
parties dans ce sport alors qu’elle a 13 ans. C’est 
à partir de 1986 qu’elle choisit de se consacrer à 
l’arbitrage.

Après avoir obtenu un baccalauréat en éducation 
physique de l’Université de Sherbrooke, elle 
termina une maîtrise en administration du sport 
de l’Université d’Ottawa. En 1994, elle devint la 
première femme à recevoir une certification d’arbitre 
international de la FIFA.

Ce fut le début d’une carrière internationale où 
elle sera au rendez-vous lors de nombreuses 
compétitions prestigieuses. Pendant 11 ans, de 
1994 à 2004, elle fut sur la liste des arbitres et 
arbitres assistants (juges de touche) de la FIFA.

Au cours de sa carrière, elle va prendre part à trois 
éditions de la Coupe du monde féminine de la FIFA : 
en 1995 en Suède, en 1999 et 2003 aux États-Unis.

Lorsque le soccer féminin est ajouté au programme 
olympique aux Jeux d’Atlanta en 1996, c’est 
Sonia Denoncourt qui a la distinction d’arbitrer le 
tout premier match de la compétition opposant 
l’Allemagne au Japon. À ces Jeux olympiques, elle 
sera aussi d’office pour la rencontre de demi-finale 

entre les États-Unis et la Norvège. La Sherbrookoise 
a agi comme quatrième officielle lors de la finale 
olympique.

Quatre ans plus tard aux Jeux de Sydney, elle est de 
nouveau parmi les arbitres de la compétition, et elle 
obtient le grand honneur d’arbitrer le match pour 
l’obtention de la médaille d’or entre la Norvège et les 
États-Unis.

En 1997, Denoncourt brisait une barrière importante 
alors qu’elle devenait la première femme à arbitrer un 
match masculin de niveau senior. Ce fut à l’occasion 
de la partie d’ouverture du championnat Paulista, 
au Brésil, entre les formations de Palmeiras et San 
Jose. Au cours du match, elle va décerner un carton 
rouge et refuser un but. 

En 2004, elle se retira de l’arbitrage actif et au 
moment de sa retraite, elle était détentrice du record 
pour le plus grand nombre de matchs arbitrés à la 
Coupe du monde féminine de la FIFA, soit 9 parties 
entre 1995 et 2003.

Sonia Denoncourt continue d’être associée au 
soccer, puisque la FIFA va retenir ses services, de 
2005 à 2014, à titre de responsable des arbitres 
féminins. Aux Jeux olympiques de Beijing en 2008, 
elle fut chargée des arbitres de soccer et supervisa 
les quelques 200 membres du personnel auxiliaire 
de la FIFA. Depuis 2015, elle est directrice des 
arbitres de la CONCAFAF.
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22

TOM QUINN
Multisports

Photo courtoisie de l’INS Québec
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Tom Quinn a été un joueur de badminton de haut 
niveau, classé parmi les cinq meilleures raquettes 
au pays, et il a participé huit fois aux Championnats 
canadiens ouverts entre 1976 et 1985, atteignant 
les quarts de finale du tournoi à trois reprises. 
Une carrière remarquable qui sera soulignée par 
une intronisation au Temple de la renommée du 
badminton québécois.

Excellent homme d’affaires, Tom Quinn a amorcé 
sa carrière dans le commerce de la vente au détail 
en 1983, alors qu’il est superviseur des opérations 
de la région d’Ottawa pour Sports Experts. Il a 
d’ailleurs été à l’emploi pendant 36 ans de Sports 
Experts, puis du Groupe Forzani (FGL Sports), dont 
une dizaine d’années comme président et chef de 
l’exploitation de FGL Sports.

Il est aujourd’hui à la tête du Groupe QSM, qui gère 
des investissements dans le secteur de la vente au 
détail au Canada et aux États-Unis.

Le sport amateur québécois et canadien a 
grandement profité de la vision et du leadership 
de Tom Quinn. Il a prêté son très grand talent 
d’administrateur à plusieurs organisations sportives. 
Parmi les principaux bénéficiaires de ses nombreux 
projets professionnels et caritatifs, on retrouve les 
athlètes de la relève et les organismes sportifs à but 
non lucratif.

C’est ainsi qu’après sa carrière d’athlète, il décida 
de s’impliquer dans les milieux sportifs à titre de 
bénévole. Pendant plus de 30 ans, nombreux sont 
les organismes québécois et canadiens à bénéficier 
de son immense leadership et de ses grandes 
qualités de gestionnaire.

On le retrouva comme gouverneur de Ski Québec 
(2000-2009), membre du conseil des Olympiques 
spéciaux Québec (2000-2005), gouverneur du 
Festival des Olympiques spéciaux Québec et 
coprésident de la Fondation des Jeux du Québec 
(2001-2002). Depuis 2009, il occupe la présidence 
des Jeux du Canada.

En juin 2013, Tom Quinn était nommé président 
du conseil d’administration de l’Institut national du 
sport du Québec. Sous sa direction, l’INS Québec 
a poursuivi sa croissance faisant de cet organisme 
un partenaire incontournable, tant au Québec qu’au 
Canada, du sport de haut niveau.

Pour sa contribution extraordinaire à la vitalité 
athlétique canadienne et pour ses réalisations 
comme chef d’entreprise, Tom Quinn était nommé 
Officier de l’Ordre du Canada en 2016.

Une contribution extraordinaire à la 
communauté sportive



HOMMAGE 50 ANS JEUX DU QUÉBEC
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Nombreux sont les Québécois qui furent touchés 
par les Jeux du Québec au cours des cinq dernières 
décennies. Cette institution solidement ancrée 
dans notre paysage sportif a permis à des milliers 
de jeunes à être initiés aux bienfaits de la pratique 
sportive. Cet événement rassembleur, d’une 
popularité incroyable qui a traversé les époques, 
a enrichi le patrimoine sportif québécois à travers 
ses acteurs, qu’ils soient participants, bénévoles, 
accompagnateurs ou gestionnaires.

À la fin des années 60, plusieurs décideurs du milieu 
sportif réclamaient la création d’une compétition 
québécoise qui serait le pendant provincial des 
Jeux du Canada. Ces intervenants du sport amateur 
québécois estimaient qu’une telle compétition 
éveillerait l’intérêt sportif jusque dans les coins les 
plus éloignés de la province.

L’objectif était de provoquer une participation de 
masse, tout en faisant découvrir le plus grand 
éventail de sports possible afin que les jeunes 
athlètes en herbe puissent prendre goût à l’activité 
physique.

En 1970, un tel programme mettant en valeur la 
participation de masse était mis sur pied et, au mois 
d’août de la même année, plus de 100 000 jeunes 
dans près de 700 municipalités du Québec étaient 
conviés à une immense foire sportive. Le succès fut 

tel que l’on a immédiatement décidé de réunir ces 
jeunes athlètes dans une même ville pour des « Jeux 
olympiques » québécois. Au mois d’août 1971, la 
ville de Rivière-du-Loup accueillait la toute première 
Finale des Jeux du Québec.

Cette compétition a également été l’étincelle 
pour les jeunes soucieux de poursuivre leur 
développement sportif à des échelons supérieurs. 
Au fil des années, plusieurs grands champions sont 
passés par les Jeux du Québec avant de laisser 
leur marque à l’international. On n’a qu’à penser 
à Pierre Harvey, Gaétan Boucher, Sylvie Bernier, 
Annie Perreault, Denyse Julien, Alexandre Despatie, 
Joannie Rochette ou Alex Harvey,

La création des Jeux du Québec fut un jalon 
incontournable de l’organisation du sport fédéré au 
Québec. Les Finales des Jeux du Québec ont favorisé 
l’essor de la pratique sportive, le développement de 
compétences organisationnelles, la mise à niveau 
ou la construction d’infrastructures et l’acquisition 
d’équipements spécialisés.

Quelques chiffres pour illustrer le phénomène des 
Jeux du Québec depuis leur création. Ce sont plus 
de trois millions d’athlètes qui y ont concouru, grâce 
à l’appui de près d’un million de bénévoles qui ont 
rendu possibles les finales régionales, ainsi que la 
cinquantaine de Finales des Jeux du Québec.

Une grande réussite québécoise



LES ATHLÈTES
Alie, Caroll-Ann 2010 planche à voile
Amyot, Jacques 1993 natation
Anakin, Doug 1998 bobsleigh
Athans, George 1994 ski nautique
Banos, Jean-Marie 2010 escrime
Banos, Jean-Paul 2010 escrime
Barré, Alexandra 2002 canoë-kayak
Bastet, Evert 2006 voile
Beaudoin, André 2016 athlétisme en fauteuil roulant

Bédard, Éric 2011 patinage de vitesse sur courte 
piste

Bédard, Myriam 2001 biathlon
Bédard, Robert 1991 tennis
Béliveau, Jean 1992 hockey
Bennett, Douglas H. 2003 canoë-kayak
Bergeron, Dean 2017 athlétisme en fauteuil roulant
Bernier, Guylaine 1996 aviron
Bernier, Sylvie 1991 plongeon
Bigras, Adrien 1999 golf
Bilodeau, Alexandre 2015 ski acrobatique
Blake, Hector « Toe » 1993 hockey
Blanchard, Bernard « Coco » 1999 crosse
Bossy, Michael Dean 1995 hockey
Bouchard, Émile 1996 hockey
Boucher, Denis 2011 baseball
Boucher, Gaétan 1991 patinage de vitesse
Bourassa, Jocelyne 1992 golf
Bourque, Raymond 2006 hockey
Boyer, Maurice 2003 quilles
Brassard, Jean-Luc 2005 ski acrobatique
Brasseur, Isabelle 1999 patinage artistique
Brodeur, Martin 2015 hockey
Brunet, Caroline 2009 canoë-kayak
Bute, Lucian 2021 boxe
Cahoon, Ben 2017 football
Calvillo, Anthony 2015 football
Carbonneau, Guy 2021 hockey
Carpentier, Édouard 2018 lutte professionnelle
Carter, Gary 2013 baseball
Castilloux, Dave 1992 boxe

Charest, Isabelle 2003 patinage de vitesse sur courte 
piste

Chartrand, Philippe 2002 gymnastique
Chouinard, Jean-Marc 2004 escrime

Cléroux, Robert 1998 boxe
Cloutier, Guylaine 2005 natation
Cook-McGowan, Myrtle 1974 athlétisme
Cooke, Graham 2008 golf
Corbin, Serge 2014 courses de canot de rivière
Corsiglia, Robin 2017 natation
Côté, Benoît 2002 courses de chevaux
Côté, Gérard 1991 athlétisme
Cournoyer, Yvan 2002 hockey
Cousineau, Marilou 2013 gymnastique
Crutchfield, Linda 1993 luge, ski alpin, ski nautique
Cyr, Louis 2001 haltérophilie

Daigle, Sylvie 1997 patinage de vitesse sur courte 
piste

Daignault, Guy 1995 patinage de vitesse sur courte 
piste

Dalla Riva, Peter 1997 football
Darche, Jean-Philippe 2016 football
Delamarre, Victor 2016 haltérophilie, lutte
Delaney, Jack 2016 boxe
Desjardins, Pierre 2000 football
Desmarteau, Étienne 1974 athlétisme
Despatie, Alexandre 2015 plongeon
Dionne, Marcel 1999 hockey
Domonkos, Mariann 2019 tennis de table
Dow, Ann 2019 water-polo
Dryden, Ken 2014 hockey
Duhamel, Yvon 2007 motocyclisme

Dumont, Guylaine 2018 volleyball et volleyball de 
plage

Duncan, Peter 2007 ski alpin
Durnan, Bill 1998 hockey
Edeh, Rosey 2007 athlétisme
Edwards, Philip A. 2005 athlétisme
Eisler, Lloyd 1999 patinage artistique
Emery, John 1998 bobsleigh
Emery, Victor 1998 bobsleigh
Etcheverry, Sam 1993 football
Evanshen, Terry 2002 football
Ewing, Walter 2016 tir
Fabre, Édouard 2016 athlétisme
Ferragne, Claude 1996 athlétisme
Fontaine, Nicolas 2009 ski acrobatique
Fréchette, Sylvie 1997 natation artistique

LES INTRONISÉS 
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Gagnon, Marc 2005 patinage de vitesse sur courte 
piste

Gainey, Bob 2017 hockey
Gareau, Jacqueline 1995 athlétisme
Gatti, Arturo 2017 boxe
Genois, Réjean 1999 tennis
Geoffrion, Bernard 2003 hockey
Gill, Nicolas 2006 judo
Godbout, François 1994 tennis
Godin, Rolland 2000 tennis
Goulet, Michel 2005 hockey
Goyette, Danielle 2010 hockey
Goyette-Lemay, Lucille 2008 tir à l’arc
Grant, Otis 2008 boxe
Guay, Lucie 1998 canoë-kayak
Hainsworth, George 2016 hockey
Harvey, Alex 2021 ski de fond
Harvey, Douglas 1995 hockey
Harvey, Pierre 1991 cyclisme, ski de fond
Heil, Jennifer 2015 ski acrobatique
Hemmings, Guy 2018 curling
Heymans, Émilie 2016 plongeon
Hodgson, George Ritchie 1974 natation
Hughes, Clara 2014 cyclisme, patinage de vitesse
Huot, Jules 1996 golf
Jardin, Anne 1995 natation
Jobin, Marcel 1993 athlétisme
Joliat, Aurèle 2016 hockey
Julien, Denyse 2014 badminton
Keon, Dave 2016 hockey
Kirby, Peter 1998 bobsleigh
Lach, Elmer 2000 hockey
LaCoursière, Régent 2010 natation
Lafleur, Guy 1993 hockey
Lalonde, Édouard « Newsy » 2016 hockey

Lambert, Nathalie 2001 patinage de vitesse sur courte 
piste

Langlois, Lloyd 2007 ski acrobatique
Lapointe, Guy 2008 hockey
Lareau, Sébastien 2005 tennis
Laroche, Philippe 2002 ski acrobatique
Leblanc, Guillaume 2006 athlétisme
Lemaire, Jacques 1999 hockey
Lemieux, Mario 2010 hockey
Limniatis, John 2013 soccer
Lucas, Éric 2012 boxe

Malone, Joe 2016 hockey
Marcotte, Fernand 2019 boxe
Martin, Andrée 1998 tennis
Molson, Percival 2016 football, athlétisme
Montminy, Anne 2003 plongeon
Moore, Dickie 1998 hockey
Morenz, Howie 1992 hockey
Morin, Andréanne 2018 aviron
Morin, Guy 1994 cyclisme
Morris, Alwyn 1991 canoë-kayak
Ouellette, Caroline 2021 hockey
Paduano, Donato 2000 boxe
Paré, Yves 2001 badminton
Parent, Bernard 2019 hockey
Patterson, Hal 2017 football
Pelletier, Annie 2008 plongeon
Pelletier, David 2012 patinage artistique

Perreault, Annie 2006 patinage de vitesse sur courte 
piste

Perreault, Gilbert 2001 hockey
Petitclerc, Chantal 2013 athlétisme en fauteuil roulant
Piché, Ronald 1994 baseball
Pilote, Pierre 2019 hockey
Plante, Jacques 1994 hockey
Plouffe, Pierre 2000 ski nautique
Pound, Richard « Dick » 2001 natation
Prémont, Marie-Hélène 2021 cyclisme – vélo de montagne
Quirk-Johnson, Wendy 1997 natation
Raymond, Claude 1992 baseball
Richard, Henri 1994 hockey
Richard, Maurice 1991 hockey
Robert, Yvon 1992 lutte
Robinson, Jackie 2016 baseball
Robinson, Larry 2004 hockey
Robitaille, Luc 2012 hockey
Rochette, Joannie 2018 patinage artistique
Rochon, Henri 1996 tennis
Rousseau, Robert 2007 golf, hockey
Roy, Jean-Pierre 1995 baseball
Roy, Patrick 2011 hockey
Saint-Jean, Pierre 1997 haltérophilie
Saint-Louis, France 2003 hockey
Saint-Pierre, Kim 2016 hockey
Salé, Jamie 2012 patinage artistique
Savard, Denis 2018 hockey
Savard, Serge 1997 hockey

LES ATHLÈTES (suite)
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Allan, Maurice 1991 haltérophilie
Aubut, Marcel 2008 hockey, olympisme
Beauchamp, Jacques 1999 journalisme sportif
Béchard, Claude 2017 hockey
Bélec, Richard 2004 baseball
Béliveau, François 2003 journalisme sportif
Bolduc, Gérard 1994 hockey
Bowman, Scotty 2005 hockey
Bronfman, Charles 1998 baseball
Burns, Pat 2017 hockey
Cardinal, Charles H 2014 volleyball

Chantigny, Louis 2016 journalisme sportif, 
multisports

Charbonneau, Pierre 1997 olympisme
Constantin, Aimé 2004 sport amateur
Corey, Ronald 2012 hockey
Creighton, James 2017 hockey
Damblant, Raymond 2001 judo

Dandurand, Léo 1999 courses de chevaux, 
hockey, football

Demers, Jacques 2016 hockey
Denoncourt, Sonia 2021 soccer
Desjarlais, Robert 1974 escrime
Dion, Donald 2017 plongeon, multisports
Doucet, Jacques 2017 journalisme sportif
Drapeau, Jean 1997 politique
Dubois, Yvan 2019 loisir et olympisme
Dussault, Jean 2003 patinage artistique

LES BÂTISSEURS
Éon, Suzanne 2016 natation artistique
Filion, Maurice 2018 hockey
Fisher, Red 2010 journalisme sportif
Frot, Brigitte 2017 soccer, multisports
Gagné, Maurice 2007 patinage de vitesse
Gallivan, Danny 2016 journalisme sportif
Garneau, Richard 2006 journalisme sportif
Gate, George Frederik 1992 natation
Grenier, Jean 1998 olympisme
Lacroix, Liliane 2019 journalisme sportif
Lagacé, Raymond 2000 hockey
Lamb, Arthur S. 1974 éducation physique
La Sablonnière, Marcel de 1993 olympisme et loisir
Latourelle, Roger 1992 sport amateur
Laverdure, Lucien 1991 tennis
Lebel, Robert 1991 hockey
Lecavalier, René 1993 journalisme sportif
Leclerc, Maurice 2013 tennis
Legendre, Richard 2019 tennis

Lemay, Raymond 2006 cyclisme, courses de 
chevaux

Lévesque, Jean-Louis 2002 courses de chevaux
Mancini, Gaby 2000 boxe
Mondor, Roger B. 2018 handisport

Mouton, Claude 2009 cyclisme, journalisme 
sportif

Normandin, Michel 2016 journalisme sportif
Ouellet, Jean-Guy 2018 volleyball, multisports

Stastny, Peter 2013 hockey
Staub, Daniel « Rusty » 2014 baseball
Stockton, Donald 2016 lutte
Strike, Hilda 2016 athlétisme
Surin, Bruny 2004 athlétisme
Sweeney, Sylvia 2000 basketball
Szmidt, Peter 1998 natation
Talbot, Daniel 2019 golf
Tardif, Marc 2009 hockey
Trawick, Herb 1995 football

Tremblay, François-Louis 2017 patinage de vitesse sur courte 
piste

Tremblay, Jean-Claude 2004 hockey
Turcotte, Maryse 2011 haltérophilie
Turgeon, Mélanie 2009 ski alpin
Vachon, Maurice « Mad Dog » 2009 lutte

Vaillancourt, Michel 1996 sport équestre
Vercheval, Pierre 2006 football
Vernot, George 2016 natation
Vézina, Georges 1991 hockey
Viger, André 2001 sport en fauteuil roulant
Vilagos, Penny 2004 natation artistique
Vilagos, Vicky 2004 natation artistique
Villeneuve, Gilles 1991 course automobile
Villeneuve, Jacques 2012 course automobile
Waldo, Carolyn 1994 natation artistique
Wennington, Bill 2011 basketball
Wilson, Alexander 2016 athlétisme
Wheeler-Vaughn, Lucile 1974 ski alpin
Wurtele, Rhoda 2012 ski alpin
Wurtele, Rhona 2012 ski alpin
Yeats, Doug 2004 lutte
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Pollock, Sam 2003 hockey
Potvin, Claude 2019 softball – balle rapide
Quinn, Tom 2021 multisports
Ramage, Pat 1996 biathlon, ski alpin
Rossi, Joseph « Tino » 2010 cyclisme
Saint-Jean, Lionel 1994 haltérophilie
Saint-Jean, Roger 2019 photographie sportive
Sauvé, Julie 2015 natation artistique
Schwende, Carl 2001 escrime
Selke, Frank Sr 2016 hockey
Shaughnessy, Frank Sr 2016 baseball, football

Sieber, Walter 2011 olympisme, soccer
Smith, Larry 2015 football
Smith-Johannsen, Herman 1995 ski de fond
Storey, Roy Alvin « Red » 2018 hockey
Tanguay, Maurice 2016 hockey, multisports
Théorêt, Edgar 2005 natation, sport amateur
Thibeault, Gérard 2006 baseball
Trottier, Bernard 2018 ski alpin, multisports
Trottier, Jean 2017 hockey
Weider, Ben 1996 culturisme

LES HOMMAGES
2017 Famille Molson
2017 Montreal Amateur Athletic Association (M.A.A.A.)
2018 Palestre Nationale
2018 Club de la Médaille d’Or
2019 Quebec Amateur Hockey Association / Hockey Québec (Les 100 ans du hockey mineur organisé)
2021 Les 50 ans des Jeux du Québec
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Depuis la nuit des temps, les êtres humains sont animés par l’impulsion du dépassement, l’instinct de 
repousser les limites de leur corps. Voilà pourquoi le Musée des sports du Québec se veut bien plus qu’un 
simple temple de la renommée à la gloire de nos athlètes. En fait, il s’agit d’un hommage à cet élan qui nous 
pousse à progresser sans cesse.

Depuis toujours, cette impulsion fascine. Elle nous interpelle, nous rassemble, nous passionne, nous émeut. 
Jadis, elle a donné lieu à des trêves en temps de guerre. Encore aujourd’hui, elle nous offre l’occasion de nous 
rassembler pour partager, en toute camaraderie, une fébrilité et une fierté collectives.

Le sport a donc une portée qui dépasse largement les pointages, les chronos et les statistiques. C’est un 
incontournable, un élément rassembleur et un fil conducteur tissé bien serré dans la tapisserie de notre 
histoire commune. En fait, les Maurice Richard, Chantal Petitclerc, Gilles Villeneuve, Bruny Surin ou Joannie 
Rochette de ce monde ont marqué notre imaginaire bien au-delà des arénas, des stades, des gymnases ou 
des pistes de course.

Et que dire de toutes ces réalisations qui sont trop longtemps passées sous silence : celles des peuples 
autochtones, des femmes, des innovateurs et des bâtisseurs de tous les milieux…

Nous croyons que ces exploits méritent d’être soulignés, partagés et célébrés. Et nous sommes persuadés 
qu’ils sauront interpeller non seulement les traditionnels « mordus du sport », mais tous ceux et celles qui 
souhaitent se remémorer des pages d’histoire, revivre des moments de grande émotion, découvrir des héros 
insoupçonnés ou explorer la science et la technologie derrière les performances.

De plus, nous croyons qu’à cette époque où la sédentarité s’incruste de plus en plus dans notre quotidien, il 
est essentiel de créer des lieux et des institutions pour valoriser l’activité physique et mieux comprendre les 
mécanismes complexes de l’être humain en mouvement.

À LA GLOIRE DES NOUVEAUX SOMMETS
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Le sport occupe une place majeure dans la vie lavalloise, et c’est au nom 
de mes concitoyens et du mien que je salue les personnes inspirantes qui 
seront intronisées lors de ce 30e Gala du Panthéon des sports du Québec.

Dans le même élan, je me joins à l’hommage rendu aux Jeux du Québec 
pour leurs 50 années d’existence. Laval les a accueillis en 1991, et c’est 
avec une grande fébrilité que nous attendons leur 55e édition, en 2022, 
où nous recevrons plus de 3 300 espoirs sportifs dans notre région. Nous 
sommes impatients d’encourager ces jeunes et de les voir se dépasser, 
dans l’esprit rassembleur et enlevant de cette grande compétition.

Des parcours 
inspirants

Marc Demers 
Maire de Laval
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Au cours des 50 dernières années,
les Jeux du Québec ont
certainement contribué au
développement d’athlètes
exceptionnels, mais surtout, 
à l’émergence de centaines de
leaders, inspirés par une culture
du dépassement de soi et par des
valeurs de saine compétition. 
- Réjean Porlier, maire de Sept-ÎlesC
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Marie-Hélène,
 

Au nom des 410 pharmaciens propriétaires de Familiprix et de tes collègues, 
nous tenons à te féliciter pour ta carrière en cyclisme - vélo de montagne, 

et ton intronisation au Temple de la renommée du Panthéon des sports 
du Québec est une reconnaissance pleinement méritée !

 
Félicitations !

La Caisse tient à féliciter l’ensemble des athlètes 
et bâtisseurs intronisés au Temple de la 
renommée lors du gala 2021 du Panthéon des 
sports du Québec. 
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Ski Town tient à  

FÉLICITER
Sports Québec pour les 50 ans  

du programme des Jeux du Québec.



50 ans à allumer la flamme, aviver 
les passions et soutenir l’émergence 
de l’excellence sportive au Québec…

Bravo SPORTSQUÉBEC pour les 50 ans 
du programme des Jeux du Québec!

Berceau des Jeux du Québec 
Ville hôtesse de la prochaine 
Finale en mars 2022

La flamme des Jeux du Québec brille toujours 50
ans plus tard dans les yeux de milliers de
Québécois. Cela prouve que ce rendez-vous
sportif a toujours sa place dans le cœur des
gens. Bravo aux différents partenaires pour cette
belle réussite.

Le Réseau des URLS du Québec, partenaire du
programme des Jeux du Québec dans toutes les
régions de la province, désire féliciter tous les
acteurs qui, depuis 50 ans, permettent la tenue
des Jeux du Québec, événement qui a créé des
souvenirs inoubliables dans la mémoire de milliers
de jeunes Québécois et Québécoises.
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Merci à nos partenaires BRONZE

REMERCIEMENTS

Merci à nos partenaires OR

Merci à nos partenaires ARGENT

Conception graphique : Création Carographe / Carole Tétreault
 
L’impression graphique de l’ensemble du matériel pour le Gala est une commandite de

ÉQUIPE DE RDS

Luc Bellemare
Claudine Douville
Marie Saint-Arnaud
François Poulin

NOS COLLABORATEURS

Jean Gosselin
Patrice Fontaine
Christine D’Aoust, révision des 
textes 

pour le vin

L’ANTICHAMBRE
Spécial Panthéon des sports
Lundi 22 novembre à 19 h 30 à RDS

pour le souper pour la bière
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Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive


