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MOT DU PREMIER MINISTRE DU CANADA

C’est avec plaisir que je salue chaleureusement tous ceux et celles qui 
assistent au 25e gala du Panthéon des sports du Québec.

Cette soirée permet de célébrer les brillants exploits de quelques-unes 
des plus belles personnalités du sport du Québec. Ce vibrant hommage 
qui est rendu à ces athlètes et bâtisseurs est tout à fait mérité et souligne 
leurs nombreuses contributions au développement et à la promotion du 
sport.

Grâce à votre talent et votre grande détermination, vous avez accompli 
de remarquables performances qui vous ont permis de vous hisser au 
plus haut niveau et d’inscrire votre nom dans les annales de l’histoire 
du sport.

Vous pouvez tirer une grande fierté de vos réalisations qui constituent 
une source d’inspiration pour tous et vous valent l’admiration de vos 
concitoyens.

Au nom du gouvernement du Canada, je félicite les lauréats et souhaite 
à chacun et à chacune une soirée mémorable.

Stephen Harper 
Premier ministre du Canada
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Le Panthéon des sports du Québec accueille cette année sept nouvelles 
personnes. Sept êtres d’exception qui ont marqué, chacune et chacun 
à leur façon, la discipline sportive qu’ils représentent.

Parmi eux, nous avons eu l’occasion d’applaudir plusieurs athlètes 
et de célébrer leurs triomphes. Je pense entre autres à Jennifer Heil 
et à Alexandre Bilodeau, que leurs prouesses en ski acrobatique ont 
conduits sur les plus prestigieux podiums. Je songe aussi à Alexandre 
Despatie, qui a brillé sur la scène du plongeon durant plus de dix ans, à 
Martin Brodeur, étoile parmi les étoiles de la Ligue nationale de hockey, 
et à Anthony Calvillo, que plusieurs considèrent comme le meilleur 
joueur à avoir évolué dans la Ligue canadienne de football. Tous ces 
athlètes de grand talent sont aujourd’hui des modèles de réussite, et 
leurs succès nous remplissent de fierté.

Je me réjouis aussi de constater que le Panthéon nous permet de 
diriger les projecteurs vers des visages peut-être moins connus, mais 
dont la contribution au développement du sport de haut niveau est 
inestimable. Cette année, l’entraîneuse de nage synchronisée Julie 
Sauvé de même que l’homme d’affaires et athlète Larry Smith voient 
leur brillante carrière récompensée. L’une a su cultiver le talent, l’autre 
a contribué à revitaliser durablement une ligue entière. Bien que moins 
visible, leur apport est marquant. Ils méritent pleinement l’hommage 
qui leur est rendu.

Je suis heureux d’adresser mes plus sincères félicitations aux sept 
nouveaux membres du Panthéon des sports du Québec. Leur quête de 
dépassement et d’excellence trouve aujourd’hui sa juste récompense 
dans l’admiration de toute une population, fière d’immortaliser leur 
réussite, pour mieux les citer en exemple aux générations futures.

Félicitations à toutes et à tous!

Le premier ministre du Québec,

Philippe Couillard

MOT DU PREMIER MINISTRE DU QUÉBEC
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MOT DU MINISTRE RESPONSABLE DU LOISIR ET DU SPORT 

Depuis maintenant 25 ans, le gala d’intronisation au Panthéon des 
sports du Québec nous donne l’occasion de célébrer les athlètes et 
les bâtisseurs qui ont marqué notre histoire sportive. Connus tantôt 
pour leurs performances remarquables, tantôt pour leur engagement, 
chacune des personnes honorées au fil du temps a contribué de façon 
significative au développement de sa discipline.

Cette année encore, le Panthéon ouvre ses portes à de véritables 
ambassadeurs du talent québécois. Animés par la détermination, la 
passion et le désir de s’accomplir, ceux-ci ont stimulé l’essor d’une 
culture sportive chez nous. Ils sont une grande source d’inspiration 
pour nous tous, en particulier pour les jeunes qui aspirent à suivre 
leurs traces. 

Pour l’exemple qu’ils donnent et pour tout ce qu’ils ont accompli, ils 
méritent pleinement l’hommage qui leur est décerné. Je les félicite 
chaleureusement.

Bon gala!

FRANÇOIS BLAIS

Ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche et ministre responsable du Loisir et du Sport

MOT DU MINISTRE D’ÉTAT (SPORTS)

Bienvenue au 25e gala d’intronisation du Panthéon des sports du 
Québec.

En cette Année du sport au Canada, je suis fier de me joindre aux 
membres du Panthéon des sports du Québec pour rendre hommage 
aux bâtisseurs et aux athlètes dont les exploits rejaillissent sur l’ensemble 
de la communauté sportive. Les réalisations de ces personnes, tant sur 
le terrain de jeu que dans la vie, sont une source d’inspiration pour les 
Canadiens de tous âges. 

À titre de ministre d’État (Sports), je félicite tous ceux et celles qui ont 
fait leur entrée cette année au Panthéon des sports du Québec. Merci 
de votre contribution inestimable au milieu québécois du sport amateur 
et professionnel.

L’honorable / The Honourable Bal Gosal
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MOT DU MAIRE DE MONTRÉAL

À l’occasion du 25e Gala d’intronisation du Temple de la renommée du 
Panthéon des sports du Québec, je tiens à féliciter chaleureusement 
tous les athlètes et les bâtisseurs québécois qui sont honorés ce soir 
pour leur carrière et leurs réalisations. Leur contribution a grandement 
marqué l’histoire sportive du Québec. Ils ont raison d’être fiers : ils 
méritent toute notre admiration.

Mon intérêt pour le sport est bien connu. Je crois sincèrement qu’il 
procure des bienfaits économiques, personnels et sociaux indéniables. 
On sait que la pratique régulière d’une activité physique est source 
de qualité de vie et contribue de manière importante à préserver et à 
améliorer la santé.

Ceux qui sont célébrés ce soir par le Panthéon des sports du Québec 
nous donnent un exemple de persévérance, de courage et de 
dépassement de soi. Ils rejoignent plus de 200 athlètes et bâtisseurs 
qui ont été reconnus par leurs pairs et intronisés au fil des ans.

Meilleurs vœux de succès aux organisateurs du gala. 
Bonne soirée à tous.

Denis Coderre 
Maire de Montréal

MOT DU PRÉSIDENT D’HONNEUR

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. 
Je profite de l’occasion pour saluer le regretté Edgar Théorêt qui nous a 
quittés en 2015. Un homme généreux qui tout au long de sa vie a eu à 
cœur la reconnaissance des athlètes de chez nous. 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.

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, Alexandre Bilodeau, Martin Brodeur, 
Anthony Calvillo, Alexandre Despatie et des bâtisseurs Julie Sauvé et Larry 
Smith. Félicitations à chacun de vous, votre dévouement est une inspiration 
pour tous les Québécois.

Marc Bergevin
Vice-président exécutif et 
directeur général
Club de hockey Canadien
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MOT DU PRÉSIDENT DU PANTHÉON

C’est pour moi un immense plaisir, de concert avec les membres du 
conseil d’administration du Panthéon des sports du Québec, de vous 
souhaiter la plus cordiale bienvenue à ce 25e gala d’intronisation.

Déjà 25 ans! Notre institution a bien grandi et est maintenant solidement 
établie. De plus en 2015, nous franchissons le cap des 200 intronisés.

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

Je tiens à remercier les nombreux commanditaires et partenaires de ce 
25e gala pour leur appui indéfectible envers le Panthéon afin que vive 
notre histoire sportive.

Je remercie également Marc Bergevin d’avoir accepté avec enthousiasme 
la présidence d’honneur de notre gala d’intronisation annuel. C’est pour 
nous un très grand honneur de pouvoir compter sur le parrainage du 
vice-président exécutif et directeur général des Canadiens à l’occasion 
de cette 25e édition du Gala d’intronisation au Temple de la renommée 
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, bâtisseurs ou journalistes sportifs, 
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.

Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive.

Bonne soirée à tous, bon gala.

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
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LA FLAMME

La flamme, insensible au temps et à l’usure, est depuis toujours considérée 
comme le symbole par excellence de la mémoire collective d’un peuple. 
Il était donc naturel que le Panthéon des sports du Québec s’en inspire 
pour rappeler le souvenir de ceux et celles qui ont bâti notre histoire 
sportive par leurs exploits et leur dévouement.

Cette flamme témoigne de la confiance, de la détermination et surtout 
la foi en nos moyens, toujours indispensables à l’accomplissement de 
performances marquantes et de réalisations exceptionnelles. Toujours, 
elle réchauffe en même temps qu’elle anime et entretient l’espoir.

La flamme du Panthéon c’est également la mémoire, l’espoir et la 
détermination, les trois composantes du logo, indépendantes l’une de 
l’autre, mais étroitement liées entre elles dans la continuité.

Trois éléments qui identifient du même coup les différents domaines 
d’activités du Panthéon, le Temple de la renommée, le Musée des sports 
du Québec et le Centre d’archives.

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. 

À ce jour, le Temple de la renommé compte 206 intronisés, tous athlètes 
et bâtisseurs du sport amateur et professionnel.
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LE MUSÉE DU PANTHÉON  
DES SPORTS DU QUÉBEC

Le Musée du Panthéon des sports du Québec est reconnu à titre 
d’organisme bienfaisance depuis le 17 septembre 2014.

LE PROJET

•  Un endroit qui regroupera la mémoire sportive du Québec.

•  Un lieu qui témoignera et rendra hommage aux Jeux olympiques de 
Montréal en 1976.

•  Ce musée mettra en valeur la ville de Montréal comme pionnier dans 
l’évolution du phénomène sportif au Québec par ses présentations 
d’événements sportifs au niveau québécois, canadien et international.

LE CONCEPT

•  Un lieu de mémoire identitaire, d’éducation et de découvertes 
personnelles.

•  Une programmation variée puisque en plus des expositions 
permanentes et celles en rotation, nous présenterons des 
conférences, films, vidéos, débats et échanges dans le contexte 
d’une ligne éditoriale d’actualité.

•  Un excellent attrait touristique qui s’ajoutera à l’offre muséale et 
historique que propose Montréal aux Québécois et aux touristes.

LE CONTENU

•  Des expositions permanentes, notamment le Temple de la renommée 
du Panthéon des sports du Québec.

•  Une salle d’exposition thématique.

•  Une salle actualité.

•  Une aire interactive.

•  Une aire pour la tenue de conférences.

•  Un centre virtuel de documentation et d’archives.

Le Musée du Panthéon des sports du Québec sera diversifié, rejoignant 
des publics de tous âges avec la collaboration des fédérations sportives, 
des équipes professionnelles et des groupes sociaux.

10
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LES INTRONISÉS 2015

ALEXANDRE BILODEAU

MARTIN BRODEUR

ANTHONY CALVILLO

ALEXANDRE DESPATIE

JENNIFER HEIL

JULIE SAUVÉ

LARRY SMITH

Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive
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ALEXANDRE BILODEAU
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En devenant le premier athlète de l’histoire du Canada 
à remporter une médaille d’or en sol canadien lors des 
Jeux olympiques de Vancouver en 2010, Alexandre 
Bilodeau a frappé l’imaginaire de toute une nation. En 
février 2014, il s’est envolé pour Sotchi, son dernier 
rendez-vous olympique, où il a défendu son titre avec 
la détermination qu’on lui connaît. L’athlète marque 
l’histoire à nouveau en devenant le premier Canadien 
à réussir un doublé. Alexandre Bilodeau sera à jamais 
double champion olympique.

L’athlète de Rosemère a eu le coup de foudre pour le 
ski acrobatique en voyant Jean-Luc Brassard s’exé-
cuter à Lillehammer. Sur les traces de son idole il 
devient, à l’âge de 14 ans, le meilleur junior canadien 
en ski acrobatique. Sa carrière n’a pas toujours été 
glorieuse. Là où plusieurs auraient abandonné, c’est là 
qu’Alexandre a su se remonter les manches, redoubler 
d’ardeur et ainsi devenir le meilleur athlète possible. 
Son récit est riche. Quand il parle de son histoire, il 
parle de ses valeurs, celles qui l’ont porté aux plus 
hauts sommets de son art.

Rapidement Alex s’imposa sur la scène internationale. 
À sa première saison, en 2005-2006, il fut nommé 
la recrue de l’année en bosses par la Fédération 
internationale de ski (FIS); cette saison-là, il se classa 
au deuxième rang du classement général final en 
remportant notamment l’épreuve du Mont-Gabriel et 
de Spinfleruv Mlyn, en République Tchèque. De plus, 
Bilodeau devenait le plus jeune homme à mériter une 
médaille d’or d’une épreuve de la Coupe du monde.

Lors de sa dernière saison en carrière, en 2013-2014, 
Alexandre a terminé deuxième au cours des trois 
premières Coupes du monde, en Finlande, à Calgary 
et à Deer Valley, avant de s’emparer de la première 
marche du podium sur les pistes qu’il connaît bien, 
soit à Deer Valley, Lake Placid et Val Saint-Côme. À 
la suite de performances tout aussi impressionnantes 
au Japon et en Norvège l’athlète de 26 ans gagne sa 
dernière Coupe du monde en carrière à La Plagne. 
Belle façon de tirer sa révérence!

Bilodeau, qui a la distinction d’être le premier skieur 
à accomplir en compétition un saut périlleux avec 
double vrille, revendique cinq médailles, dont trois 
d’or, aux Championnats du monde. Un palmarès des 
plus impressionnants pour celui qui va rejoindre les 
Jean-Luc Brassard, Nicolas Fontaine, Lloyd Langlois 
et Philippe Laroche au Temple de la renommée du 
Panthéon des sports du Québec.

Alexandre poursuit ses études en comptabilité et 
compte bien laisser sa trace dans le monde des affaires, 
comme il l’a fait dans le monde du sport. Maintenant à 
la retraite, il planifie s’investir autrement dans le sport, 
notamment en agissant à titre de président des Jeux 
du Québec à Montréal en 2016. Pour celui qui a fait de 
la phrase « osez rêver grand » son leitmotiv, tout laisse 
croire qu’il y connaîtra autant de succès.

Marie-Annick L’Allier

L’homme des premières
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MARTIN BRODEUR

14 Crédit photo: Andy Marlin/New Jersey Devils
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Martin Brodeur, qui inscrit officiellement son nom 
en lettres d’or dans l’histoire sportive du Québec, 
dont il a écrit l’un des plus brillants chapitres, sera 
éventuellement l’homme de tous les panthéons.

Dans son cas, le Panthéon des sports du Québec s’est 
prévalu d’une disposition de son règlement qui permet 
d’introniser un athlète sans avoir à attendre quatre 
ans après la fin de sa carrière. Brodeur, qui est entré 
au Temple de la renommée de la Ligue junior majeur 
du Québec ce printemps, est déjà assuré de trouver 
une niche dans celui de la Ligue nationale dès que le 
critère d’éligibilité le lui permettra. On peut également 
présumer que celui du sport canadien lui réservera 
éventuellement une place de choix.

Quand même étonnant que Brodeur ait connu une 
carrière aussi phénoménale après avoir eu à choisir un 
jour entre une carrière d’attaquant et celle de gardien 
de but. Il avait quatre ans quand il a chaussé les patins 
pour la première fois. Tout de suite, il s’est épris du 
hockey. Quand il jouait avec des copains et son frère 
Denis, dont il est le cadet de deux ans, il était tantôt 
Ken Dryden, tantôt Guy Lafleur. À sept ans, on lui a 
demandé de se brancher. Désirait-il progresser dans le 
hockey à titre d’attaquant ou de gardien? Il a trouvé la 
décision difficile, mais il a choisi de porter les grosses 
jambières.

Peut-être que la carrière de son père, devenu un 
photographe de sport émérite après une carrière dans 
les buts qui lui a notamment permis de mériter une 
médaille de bronze aux Jeux olympiques de Cortina 
d’Ampezzo en 1956, a été d’une certaine influence.

Martin est tombé très jeune dans la potion magique du 
hockey professionnel en accompagnant souvent son 
père dans le vestiaire du Canadien. Papa Brodeur ne 
se gênait pas pour prédire aux Glorieux de l’époque, 
dont Patrick Roy, qu’il le verrait un jour dans la Ligue 
nationale. Ils l’ont beaucoup vu. Peut-être un peu trop 
à leur goût certains soirs.

Pendant que son père était occupé à photographier 
les athlètes les plus populaires du Québec, de beaux 
rêves commençaient à germer dans la tête de Martin. 
L’odeur du vestiaire des Glorieux lui chatouillait les 
narines tout en aiguisant lentement son appétit pour 
le hockey.

Il était loin d’imaginer qu’il deviendrait un jour le plus 
grand gardien de but de l’histoire. Ses records de  
691 victoires et de 125 jeux blancs ne seront 
probablement jamais battus. Son plus proche 
poursuivant, Roberto Luongo, âgé de 36 ans, accuse un 
énorme retard de 290 victoires et de 57 blanchissages 
alors que la fin de sa carrière approche.

En cours de route, c’est avec une fierté évidente que 
Brodeur a remporté l’or aux Jeux de Salt Lake City, 
contribuant ainsi à forger le premier duo de gardiens 
père-fils médaillés des Jeux olympiques Facile 
d’approche, généreux de son temps, un vétéran 
journaliste new-yorkais a déjà dit de Brodeur qu’il avait 
été l’athlète professionnel le plus courtois et le plus 
facile à côtoyer durant sa carrière.

Ce grand hockeyeur québécois, issu d’une famille 
sportive tissée serrée, a maintenant droit aux plus 
grands honneurs. Au Temple de la renommée du 
Panthéon des sports du Québec, il accole aujourd’hui 
son nom à ceux des Jean Béliveau, Maurice Richard, 
Henri Richard, Mario Lemieux, Patrick Roy et 
évidemment des deux grands qu’il personnifiait durant 
son enfance, Guy Lafleur et Ken Dryden.

Une brochette glorieuse que sa carrière exceptionnelle 
vient enrichir.

Bertrand Raymond

La bonne décision
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16 Photos : Courtoisie des Alouettes de Montréal

ANTHONY CALVILLO
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Calvillo se fait remarquer à sa dernière saison 
universitaire avec les Aggies de Utah State en 1993 
alors qu’il établit différents records de l’université. 
D’ailleurs, il mena Utah State à la première victoire 
de leur histoire dans un bowl alors que les Aggies 
remportèrent le Las Vegas Bowl.

L’athlète natif de Los Angeles débuta dans la Ligue 
canadienne de football l’année suivante avec le Posse 
de Las Vegas, puis il évolua pendant trois saisons avec 
les Tiger-Cats de Hamilton.

En mars 1998, Anthony Calvillo est embauché à titre 
de joueur autonome par les Alouettes de Montréal. 
Au cours des deux premières campagnes avec les 
Alouettes, il a secondé Tracy Ham.

C’est à partir de la saison 2000 que Calvillo se voit 
confier les rennes de l’attaque montréalaise. Dès sa 
première campagne à titre de quart-arrière numéro un, 
il a conduit les Alouettes à la finale de la Coupe Grey. 
Au total, Calvillo a permis à la formation montréalaise 
de participer à huit matchs de la Coupe Grey. À trois 
occasions, les Alouettes seront couronnés champions, 
soit en 2002, 2009 et 2010. 

L’ancien numéro 13 détient quelques records de la 
Coupe Grey notamment pour les passes complétées 
(179), les verges par la passe (2 470) et les passes 
de touché (9). En 2002, Calvillo est sacré joueur par 
excellence de la Coupe Grey.

Les records, Calvillo les accumula au cours de sa 
carrière de 20 saisons dans la LCF. 

Le 10 octobre 2011, il compléta une passe de 50 verges  
à Jamel Richardson face à Toronto au Stade Mémorial 
Percival-Molson, ce qui lui permettait de devenir 
le plus prolifique passeur de l’histoire du football 
professionnel. Il éclipsait le record de 72 381 verges 
que détenait Damon Allen.

Lors de la saison 2012, il a récolté plus de 300 verges 
par la passe lors de huit rencontres consécutives, 
brisant une marque qu’il partageait avec le légendaire 
Doug Flutie. Cette saison-là, Calvillo est devenu le 
premier quart-arrière de l’histoire du circuit canadien à 
atteindre le plateau des 5 000 verges pour la septième 
fois en carrière. 

Suite à cette autre saison exceptionnelle, Anthony 
Calvillo obtenait une dixième nomination comme 
joueur par excellence des Alouettes et une cinquième 
sélection sur l’équipe d’étoiles de la LCF.

Au moment d’annoncer sa retraite en janvier 2014, 
Calvillo était le 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 records dans l’histoire de la LCF. 
De plus, il était l’un des cinq quarts-arrières du football 
professionnel avec plus de 400 passes de touché, 
les autres étant Peyton Manning, Brett Favre, Warren 
Moon et Dan Marino.

Le 13 octobre 2014, l’ancien quart-arrière des Alouettes 
est honoré alors que son chandail, le numéro 13 est 
retiré. Il devenait le dixième joueur club à recevoir un 
tel honneur.

Anthony Calvillo, qui vit à Montréal en permanence, 
occupe maintenant le poste de co-coordonateur 
offensif et entraîneur des quarts des Alouettes.

Patrice Fontaine

Les Alouettes de Montréal
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Le meilleur passeur de l’histoire
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ALEXANDRE DESPATIE

18 Crédit photo : Vincent Graton
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Le 20 septembre 1998, aux Jeux du Commonwealth de 
Kuala Lumpur, un plongeur soulève le gagnant à la tour 
de 10 mètres. Rien d’étonnant qu’un adversaire porte 
le champion en triomphe… sauf quand le médaillé 
d’or fait la moitié du poids et de la grandeur. Ça frappe 
l’imaginaire et cette photo de l’Anglais Tony Ally portant 
le « minuscule » Alexandre Despatie a fait la une des 
journaux canadiens et a marqué le point de départ de 
la relation entre le plongeur de Laval et le public.

Quelques jours plus tard, il rentre sous les projecteurs 
médiatiques. On découvre alors un athlète prometteur 
doté d’une personnalité attachante. On comprend 
qu’il y a un leader qui germe en lui lorsque, du haut 
de ses 13 ans, il invite candidement les journalistes, 
qui n’en avaient que pour lui, à poser des questions 
à ses coéquipiers présents à la conférence de presse 
marquant le retour des plongeurs canadiens. 

Il a conquis le cœur d’un public qui lui restera fidèle. Il 
impressionne au point où les Restaurants McDonald’s 
du Canada en font leur ambassadeur au printemps 
1999. Jamais auparavant, un athlète n’avait bénéficié 
d’un soutien aussi important à un aussi jeune âge. 
Cette relation, une des plus longues entre un athlète 
canadien et un commanditaire, durera toute sa carrière.

Tout cela avait débuté huit ans plus tôt. En 1990, 
Alexandre Despatie débute en plongeon; il a cinq 
ans. Rapidement, il devient évident qu’une nouvelle 
étoile est née. Sa victoire en 1998 l’amène aux Jeux 
olympiques de Sydney en 2000. Cadet de l’équipe 
canadienne, sa 4e position à la tour de 10 mètres lui 
confère une place de choix parmi l’élite mondiale.

Aux Jeux d’Athènes en 2004, il devient le premier 
Canadien médaillé olympique en plongeon en 
remportant l’argent au tremplin de 3 mètres. Sa 
carrière culmine l’année suivante alors qu’il rafle l’or 
aux tremplins de 1 mètre et de 3 mètres, « à la maison 
», lors des Championnats du monde présentés à 
Montréal en 2005. Avec sa médaille d’or remporté au 
10 mètres des championnats du monde de Barcelone 
en 2003, Alexandre marque encore l’histoire en étant 
le premier à être champion du monde dans les trois 
épreuves individuelles. 

De retour aux Jeux olympiques de Beijing en 2008, 
il en sort avec une autre médaille d’argent au  
3 mètres. Celle-ci est toutefois fort différente de 
celle remportée à Athènes. Sa préparation avait été 
largement hypothéquée par une fracture au pied qu’il 
s’était infligée quelques mois plus tôt. Sa force de 
caractère exceptionnelle lui a permis de traverser une 
difficile phase de réadaptation suivie d’une période 
d’entraînement intensive pour rattraper le retard. 
Dans les circonstances, cette médaille d’argent est un 
exploit. Invité à comparer ses deux médailles, Despatie 
avait mentionné qu’une erreur dans un plongeon lui 
avait probablement fait perdre l’or en 2004 alors qu’en 
2008, il avait gagné l’argent.

Le mauvais sort est à nouveau au rendez-vous en 
2012. Des problèmes au genou ainsi qu’une grave 
blessure à la tête subie six semaines avant le début des 
Jeux olympiques de Londres pourraient l’empêcher de 
participer à ses quatrièmes Jeux. Armé de sa passion 
pour son sport et de son esprit compétitif, il monte tout 
de même sur le tremplin et termine au 11e rang.

En juin 2013, Alexandre Despatie accroche son 
maillot, laissant un héritage inestimable non seulement 
pour le plongeon, mais pour le sport au Québec et au 
Canada. Peu d’athlètes peuvent se vanter d’avoir une 
telle renommée d’un bout à l’autre du pays.

Jean Gosselin
Avec la collaboration avec Plongeon Canada

Passion – Persévérance – Perfection
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JENNIFER HEIL

20 Photos : Courtoisie de Jennifer Heil
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L’athlète native de Spruce Grove en Alberta a débuté 
la pratique du ski dès l’âge de deux ans. Un coup de 
foudre pour le sport qui la mènera vers les plus hauts 
sommets.

À l’origine, Jennifer se passionnait pour la natation, 
qu’elle pratiquait à un très haut niveau, déterminée 
à s’imposer sur la scène internationale. Lorsqu’elle 
s’aperçoit que sa petite taille était un désavantage 
dans ce sport, elle se convertit à la pratique du ski 
acrobatique afin de réaliser son rêve de représenter 
le Canada aux Jeux olympiques. Elle s’engage avec 
passion et une grande détermination pour se tailler une 
place sur l’équipe nationale.

Après avoir fait ses débuts sur le circuit de la Coupe 
du monde à la fin de 2000, Jennifer Heil décrocha 
une première médaille, l’argent, lors d’une épreuve 
disputée au Mont-Tremblant en janvier 2001.

Sa première expérience olympique est aux Jeux de 
Salt Lake City en 2002 alors qu’elle est la plus jeune 
athlète de la délégation canadienne. Elle réussit une 
performance remarquable, se classant en quatrième 
position à seulement un centième de point de la 
médaille de bronze.

Se sentant mal préparée et sous financée pour son 
expérience olympique de 2002, Jennifer Heil chercha 
une solution à cette situation. Elle se tourna vers un ami de 
la famille en Alberta dans sa quête de commanditaires. 
Ce dernier réunit un groupe de donateurs lors d’un 
cocktail de financement. L’expérience est reprise avec 
succès à Montréal grâce l’appui de J.D. Miller, un grand 
passionné de sports et qui a agi comme conseiller 
de Dominick Gauthier durant sa carrière d’athlète. 
Jennifer a alors fait ses valises pour Montréal afin de 
s’entraîner avec les meilleurs spécialistes et poursuivre 
ses études à l’Université McGill. Ce plan lui permettra 
de se préparer pour les Jeux olympiques de Turin sans 
aucun souci financier et avoir un encadrement sportif 
optimal. Encore plus important, c’est le début de B2dix 
qui jouera un rôle primordial dans le développement 
de nombreux athlètes canadiens. Un magnifique legs 
aux sportifs de haut niveau.

En 2006 aux Jeux olympiques de Turin, Jennifer 
se sent en confiance bénéficiant de la meilleure 
préparation possible. Elle aura l’honneur de remporter 

la première médaille du Canada aux Jeux d’hiver en 
2006, décrochant la médaille d’or dans l’épreuve des 
bosses.

Quatre ans plus tard à Vancouver, elle a encore 
remporté la première médaille canadienne, cette 
fois s’appropriant la médaille d’argent toujours dans 
l’épreuve des bosses. À la suite de cette performance, 
elle a fait un don de 25 000 $ et mené une campagne 
afin d’amasser un million de dollars pour la fondation  
« Parce que je suis une fille » qui aide les jeunes filles à 
travers le monde à avoir un accès à l’éducation.

Jennifer aura été l’une des meilleures skieuses acro-
batiques au monde. Son palmarès parle de lui-même : 
six médailles, dont quatre d’or, aux Championnats 
du monde, 58 podiums sur le circuit de la Coupe du 
monde et un nombre record de cinq Globes de Cristal 
couronnant ses cinq titres de championne de la Coupe 
du monde.

À sa dernière saison, Jennifer s’empara des deux titres 
à l’enjeu aux Championnats du monde. Par le fait 
même, elle réalisa l’exploit de remporter au moins à 
une occasion chaque titre de sa discipline.

Patrice Fontaine

L’une des meilleures skieuses de tous les temps

21

Jennifer est un membre co-fondateur de B2dix avec 
Dominick Gauthier et J.D. Miller. B2dix a pour objectif de 
contribuer de façon importante au sport olympique en 
s’appuyant sur trois piliers :

1. Offrir un encadrement optimal à des athlètes 
olympiques désignés.

2. Contribuer au perfectionnement professionnel et à l’amé- 
lioration du système de sport amateur au niveau élite.

3. Établir une base permettant d’assurer 
la pérennité des réussites olympiques 
en incitant les jeunes à participer au 
sport et à l’activité physique.
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22 Photo : courtoisie de Jo-Annie Fortin

Photo : courtoisie de Marie-Pier Boudreau-Gagnon

JULIE SAUVÉ

Crédit photo : courtoisie  
Françoise Le Guen / Journal Le Nord
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Julie Sauvé aura consacré plus de 35 ans de sa vie 
à enseigner et promouvoir la nage synchronisée 
au Canada et à travers le monde. C’est grâce au 
dévouement et au travail acharné de bâtisseurs comme 
elle que la nage synchronisée a connu un tel essor au 
pays.

Considérée comme l’une des meilleures chorégraphes 
et techniciennes au monde dans son sport, le nom de 
Julie Sauvé est synonyme de nage synchronisée au 
Canada et à travers le monde.

En 1982, lorsque Synchro Canada a inauguré son 
programme national, Julie Sauvé a été l’une des 
premières entraîneuses à être engagée. Un programme 
qu’elle aura aidé à en faire une référence mondiale.

On ne saurait parler de la carrière de Julie Sauvé 
sans parler de son association fructueuse avec Sylvie 
Fréchette. Entraîneuse au Club Aquatique Montréal 
Olympique (CAMO) pendant plus de 30 ans, c’est là, 
qu’elle y a rencontré la future championne du monde 
avec qui elle a travaillé durant 18 années. Sous la 
direction de Sauvé, Fréchette rafla la médaille d’or à 
deux éditions des Jeux du Commonwealth, soit ceux 
d’Édimbourg en 1986 et d’Auckland en 1990. Aux 
championnats du monde en 1991, elle remportait la 
médaille d’or tout en établissant un record mondial. 

L’année suivante, aux Jeux olympiques de Barcelone, 
le duo a véritablement fait sa marque et l’appui 
de Sauvé sera encore plus grand et déterminant. 
Quelques semaines avant la compétition, la nageuse 
fut durement éprouvée pour le décès de son 
compagnon. Bouleversée, la jeune championne s’est 
tournée vers Julie Sauvé qui refusait que ce soit la 
fin du rêve de Sylvie. Sauvé a veillé étroitement sur la 
nageuse lui procurant tout l’appui nécessaire pour se 
relever et continuer sa préparation. À Barcelone, Sylvie 
Fréchette exécuta une performance exceptionnelle 
qui a démontré tout le talent de chorégraphe de Julie 
Sauvé, laquelle était assistée de sa sœur Denise lors de 
ces Jeux. Sylvie Fréchette fut médaillée d’or.

L’entraîneuse lavalloise a aussi contribué au déve-
loppement de multiples championnes canadiennes, 
notamment les jumelles Penny et Vicky Vilagos. Le 
duo des sœurs a raflé sept championnats canadiens 
sous la férule de Sauvé et fut le premier à recevoir une 
note parfaite de 10, un exploit réalisé dans le cadre des 
Championnats de Suisse en 1980. Les sœurs Vilagos 
montèrent sur la deuxième marche du podium aux 
Jeux olympiques de Barcelone en 1992.

De nombreuses championnes ont bénéficié de 
l’expertise de Julie. On pense notamment aux Marie-
Pier Boudreau-Gagnon, Élise Marcotte, Jo-Annie 
Fortin, Valérie Welsh, Jacinthe Taillon, Valérie Hould-
Marchand. Julie Sauvé aura joué un rôle important 
dans les succès de plusieurs nageuses canadiennes, 
lesquelles auront amassé plus de 100 médailles sur la 
scène internationale.

Après les Jeux olympiques de Londres en 2012, Julie 
Sauvé annonçait sa retraite. Mais en prévision des 
Jeux olympiques de Rio de Janeiro de 2016, le pays 
hôte faisait appel à sa vaste expertise pour mener la 
destinée de l’équipe nationale du Brésil.

Patrice Fontaine
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L’art de développer des championnes
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LARRY SMITH 

24 Photos : Courtoisie des Alouettes de Montréal
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Après une brillante carrière à titre de porteur de ballon 
avec l’université Bishop’s, Larry Smith fut choisi au tout 
premier rang du repêchage des joueurs canadiens par 
les Alouettes de Montréal. 

L’athlète natif de Hudson, joua neuf saisons dans la 
Ligue canadienne de football, toutes avec les Alouettes 
de Montréal (1972 à 1980). Il disputa 140 parties 
consécutives en saison et à 13 matchs éliminatoires. Il 
participa à cinq matchs de la coupe Grey (1974, 1975, 
1977, 1978 et 1979), gagnant les finales de 1974 et 
de 1977.

Au terme de sa carrière de joueur, Smith occupa des 
postes de direction chez John Labatt Limitée, Catelli et 
Ogilvie Mills.

Le 1er avril 1992, il devint le neuvième commissaire 
de la LCF, poste qu’il occupera pendant cinq années. 
Il fut l’architecte de la première expansion depuis 
1954, lorsque la ville de Sacramento fut admise dans 
le circuit en janvier 1993 et par la suite le circuit 
canadien implanta des clubs à Baltimore, Las Vegas, 
San Antonio, Memphis et Shreveport. 

À titre de commissaire, ses réalisations furent 
importantes et il assura la relance économique 
du circuit. Grâce à son excellent travail, il instaura 
un plafond salarial, négocia de nouvelles ententes 
avec les réseaux de télévision ce qui contribua à un 
redressement spectaculaire des finances du circuit.

De plus, il joua un rôle primordial dans le retour du 
football canadien à Montréal quand les Stallions de 
Baltimore y furent relocalisés en 1996.

Il occupa le poste de président et chef de la direction 
des Alouettes de Montréal de 1997 à 2001, puis il fut 
pendant deux ans le président et éditeur du journal 
The Gazette. Il effectua un retour comme président 
du club de 2004 jusqu’à 2013. Son passage à la tête 
des Alouettes de Montréal est également marqué 
de nombreux succès puisqu’il assura la relance 
économique du club et en faisant un pilier de la LCF; 
d’ailleurs les Alouettes jouèrent 12 saisons consécutives 
à guichet fermé sous sa présidence.

De plus, il fut l’initiateur de rénovations majeures du 
Stade Mémorial Percival-Molson.

Parmi d’autres grandes réalisations, il y a eu l’orga-
nisation de la semaine de la Coupe Grey en 2001 
alors que la finale de la LCF est disputée au Stade 
Olympique. L’événement est un immense succès et 
Larry Smith se voit attribué le prix du Commissaire pour 
son dévouement exceptionnel au circuit canadien. En 
2008, Montréal est de nouveau la ville hôtesse du 
match de la Coupe Grey et plus de 66 000 spectateurs 
assistent à la rencontre décisive.

Au cours de sa longue carrière de joueur et 
d’administrateur, Larry Smith a travaillé sans relâche 
à la promotion du football amateur et professionnel à 
Montréal et à travers le Québec.

Patrice Fontaine

Il a travaillé sans relâche à la promotion du football

Les Alouettes de Montréal
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1974, 1991-2014 LES INTRONISÉS 
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

Bédard, Éric 2011 patinage de vitesse

Bédard, Myriam 2001 biathlon

Bédard, Robert 1991 tennis

Béliveau, Jean 1992 hockey

Bennett, Douglas H. 2003 canoë-kayak

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

Calvillo, Anthony 2015 football

Carter, Gary 2013 baseball

Castilloux, Dave 1992 boxe

Charest, Isabelle 2003 patinage de vitesse

Chartrand, Philippe 2002 gymnastique

Chouinard, Jean-Marc 2004 escrime

Cléroux, Robert 1998 boxe

Cloutier, Guylaine 2005 natation

Cook-McGowan, Myrtle 1974 athlétisme

Corbin, Serge 2014 courses de canot de rivière

Cooke, Graham 2008 golf

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

Daignault, Guy 1995 patinage de vitesse

Dalla Riva, Peter 1997 football

Desjardins, Pierre 2000 football

Desmarteau, Étienne 1974 athlétisme

Despatie, Alexandre 2015 plongeon

Dionne, Marcel 1999 hockey

Dryden, Ken 2014 hockey

Duhamel, Yvon 2007 sports motorisés - moto

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

Ferragne, Claude 1996 athlétisme

Fontaine, Nicolas 2009 ski acrobatique

Fréchette, Sylvie 1997 nage synchronisée

Gagnon, Marc 2005 patinage de vitesse

Gareau, Jacqueline 1995 athlétisme

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

Harvey, Douglas 1995 hockey

Harvey, Pierre 1991 cyclisme, ski de fond
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Heil, Jennifer 2015 ski acrobatique

Hodgson, George Ritchie 1974 natation

Hughes, Clara 2014 cyclisme, patinage de 
vitesse

Huot, Jules 1996 golf

Jardin, Anne 1995 natation

Jobin, Marcel 1993 athlétisme

Julien, Denyse 2014 badminton

Kirby, Peter 1998 bobsleigh

Lach, Elmer 2000 hockey

La Coursière, Régent 2010 natation

Lafleur, Guy 1993 hockey

Lambert, Nathalie 2001 patinage de vitesse

Langlois, Lloyd 2007 ski acrobatique

Lapointe, Guy 2008 hockey

Laroche, Philippe 2002 ski acrobatique

Lareau, Sébastien 2005 tennis

Leblanc, Guillaume 2006 athlétisme

Lemaire, Jacques 1999 hockey

Lemieux, Mario 2010 hockey

Limniatis, John 2013 soccer

Lucas, Éric 2012 boxe

Martin, Andrée 1998 tennis

Montminy, Anne 2003 plongeon

Moore, Dickie 1998 hockey

Morenz, Howie 1992 hockey

Morin, Guy 1994 cyclisme

Morris, Alwyn 1991 canoë-kayak

Paduano, Donato 2000 boxe

Paré, Yves 2001 badminton

Pelletier, Annie 2008 plongeon

Pelletier, David 2012 patinage artistique

Perreault, Annie 2006 patinage de vitesse

Perreault, Gilbert 2001 hockey

Petitclerc, Chantal 2013 athlétisme en fauteuil roulant

Piché, Ronald 1994 baseball

Plante, Jacques 1994 hockey

Plouffe, Pierre 2000 ski nautique

Pound, Richard « Dick » 2001 natation

Quirk-Johnson, Wendy 1997 natation

Raymond, Claude 1992 baseball

Richard, Henri 1994 hockey

Richard, Maurice 1991 hockey

Robert, Yvon 1992 lutte

Robinson, Larry 2004 hockey

Robitaille, Luc 2012 hockey

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

Salé, Jamie 2012 patinage artistique

Savard, Serge 1997 hockey

Stastny, Peter 2013 hockey

Staub, Daniel « Rusty » 2014 baseball

Surin, Bruny 2004 athlétisme

Sweeney, Sylvia 2000 basketball

Szmidt, Peter 1998 natation

Tardif, Marc 2009 hockey

Trawick, Herb 1995 football

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

Vézina, Georges 1991 hockey

Viger, André 2001 sport en fauteuil roulant

Vilagos, Penny 2004 nage synchronisée

Vilagos, Vicky 2004 nage synchronisée

Villeneuve, Gilles 1991 course automobile

Villeneuve, Jacques 2012 course automobile

Waldo, Carolyn 1994 nage synchronisée

Wennington, Bill 2011 basketball

Wheeler-Vaughn, Lucile 1974 ski alpin

Wurtele, Rhoda 2012 ski alpin

Wurtele, Rhona 2012 ski alpin

Yeats, Doug 2004 lutte

1974, 1991-2015 LES INTRONISÉS 
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Allan, Maurice 1991 haltérophilie

Aubut, Marcel 2008 hockey, olympisme

Beauchamp, Jacques 1999 journalisme sportif

Bélec, Richard 2004 baseball

Béliveau, François 2003 journalisme sportif

Bolduc, Gérard 1994 hockey

Bowman, Scotty 2005 hockey

Bronfman, Charles 1998 baseball

Cardinal, Charles H 2014 volleyball

Charbonneau, Pierre 1997 olympisme

Constantin, Aimé 2004 sport amateur

Corey, Ronald 2012 hockey

Damblant, Raymond 2001 judo

Dandurand, Léo 1999 courses de chevaux, 
hockey, football

Desjarlais, Robert 1974 escrime

Drapeau, Jean 1997 politique

Dussault, Jean 2003 patinage artistique

Fisher, Red 2010 journalisme sportif

Gagné, Maurice 2007 patinage de vitesse

Garneau, Richard 2006 journalisme sportif

Gate, George Frederik 1992 natation

Grenier, Jean 1998 olympisme

Lagacé, Raymond 2000 hockey

LES BÂTISSEURS

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

Lemay, Raymond 2006 cyclisme, courses 
de chevaux

Lévesque, Jean-Louis 2002 courses de chevaux

Mancini, Gaby 2000 boxe

Mouton, Claude 2009 cyclisme, journalisme 
sportif

Pollock, Sam 2003 hockey

Ramage, Pat 1996 biathlon, ski alpin

Rossi, Joseph « Tino » 2010 cyclisme

Sauvé, Julie 2015 nage synchronisée

Schwende, Carl 2001 escrime

Sieber, Walter 2011 olympisme

Smith, Larry 2015 football

Smith-Johannsen, Herman 1995 ski de fond

Saint-Jean, Lionel 1994 haltérophilie

Théorêt, Edgar 2005 natation, sport amateur

Thibeault, Gérard 2006 baseball

Weider, Ben 1996 culturisme
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MOTS DE FÉLICITATIONS

Olympiques spéciaux Québec tient à féliciter tous les intronisés 2015 et est particulièrement fier de compter dans 
ses rangs, comme ambassadeur OSQ Alexandre Bilodeau (ski acrobatique) et à titre d’intronisé au Panthéon des 
partenaires d’Olympiques spéciaux Québec Anthony Calvillo (football).

Québec

J’exprime toute mon admiration aux personnes intronisées en ce 25e Gala. Cette reconnaissance bien méritée 
est le fruit de tant de labeur,  de passion et d’une rigoureuse discipline.

Félicitations !

APPUYEZ LE MUSÉE, FAITES UN DON! 

Il est maintenant possible d’effectuer un don en ligne grâce à Desjardins et Votresite.ca et la passerelle 
propulsée par Reservazion.

Le Musée du Panthéon des sports du Québec, étant reconnu comme organisme de charité au sens de la 
loi, et pour chaque don supérieur à 20 $, un reçu officiel pour fins d’impôt sera émis sur demande.

Chaque don au Musée du Panthéon des sports du Québec est un engagement à poursuivre l’œuvre de 
notre président-fondateur Edgar Théorêt afin de doter le Québec d’un Musée des sports qui sera le témoin 
de notre riche patrimoine sportif.

Organisme de bienfaisance - Numéro d’enregistrement 82026 1576 RR0001

Mariano A. De Carolis
Directeur général

pantheondessports.ca option Don en ligne
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Merci à nos partenaires BRONZE

pour le souper pour le cocktail pour le vin

REMERCIEMENTS

INVITÉS AUX CAPSULES VIDÉO

Serge Bilodeau
Èvelyne Boisvert
Claude Brodeur
Denis Brodeur Jr
Mireille Brodeur
Peter Dalla Riva
Sylvie Fréchette
Dominick Gauthier
Bruno Heppell
Guy Martin
J.D. Miller
Annie Pelletier
Mathieu Proulx
Claude Rochon
Olivier Saint-Germain
Pierre Vercheval
Penny Vilagos
Vicky Vilagos

ÉQUIPE DE RDS

Lucien Gallant
Claude Mailhot
Sylvain Pedneault
Mariève Séguin
Nathalie Tremblay

NOS COLLABORATEURS

Luce Moreau, conseillère à la direction
Patrice Fontaine, coordonnateur des 

événements

Jean Gosselin
Rémi Laflamme
Marie-Annick L’Allier
Isabel Lespérance
Simon Lespérance
Pierre-Yvon Pelletier, photographe
Bertrand Raymond
Arlette Simard

Commission sportive Montréal-
Concordia

Plongeon Canada

Merci à nos partenaires OR

Merci à nos partenaires ARGENT

Les Alouettes de Montréal

pour la partie musicale

Votre fleuriste en ligne

117913_Pantheon(31234)  |  

 

30  |  

 

Front  |  

 

Bro 28p+Cov  |  

 

2015/09/24 11:38:09  |  

  

Cyan

 

Magenta

 

Yellow

 

PANTONE 110

 

SO_Grey

 

SO_Red

 

PANTONE 293 CVU

 

PANTONE 647 C

 

PANTONE 877 C

 

PANTONE 8202 C

 

Black

 



31

Votre fleuriste en ligne

Qualité irréprochable
Service rapide et fiable 

Prix défiant toute compétition

FloraWeb.ca, VOTRE fleuriste en ligne !

L’impression graphique  
de l’ensemble du matériel du gala 

est une commandite de

L’orchestre de cette soirée

excaliburwines.com
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Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive
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