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     OBJET :        COMMUNIQUÉ 
 

 
 

SIX NOUVEAUX IMMORTELS 
 
Montréal, le 13 novembre 2014 - Le 24e Gala d'intronisation du Panthéon des sports du 
Québec s'est déroulé hier soir au Club de Golf Le Mirage de Terrebonne et pour l'occasion six 
personnalités ayant contribué à l'enrichissement de notre patrimoine sportif furent admises au 
Temple de la renommée. 
 
Le président du Panthéon des sports du Québec, Jacques Baril était très heureux du succès de 
cette soirée et était très fier d'annoncer la reconnaissance de la corporation du Musée du 
Panthéon des sports du Québec comme organisme de charité, un élément essentiel dans le 
processus de fondation du Musée tant convoité. 
 
M. Baril était également très honoré d'accueillir le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 
M. Yves Bolduc ainsi que M. Dimitrios Jim Beis, Maire de l'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro et responsable de l'approvisionnement, des sports et loisirs à la ville de Montréal. 
 
L'événement annuel, sous la présidence d'honneur de l'ancien président des Canadiens de 
Montréal M. Ronald Corey, a fait vivre de très beaux moments aux quelques 300 invités. Un 
grand nombre d'anciens intronisés étaient présents, notamment Jean-Luc Brassard, Gaétan 
Boucher et Marcel Jobin, ainsi que des coéquipiers de Ken Dryden. 
 
CLARA HUGHES - CYCLISME ET PATINAGE DE VITESSE SUR LONGUE PISTE 
Celle qui a pratiqué deux sports à un niveau d'élite et participé à trois éditions des Jeux 
olympiques d'hiver et à trois reprises à ceux d'été. Elle fut la première athlète du Canada à 
gagner des médailles autant aux Jeux d'été qu’aux Jeux d'hiver; d'ailleurs elle a récolté six 
médailles aux Jeux olympiques, dont une d'or. 
 
DENYSE JULIEN - BADMINTON 
L'une des meilleures joueuses de tous les temps au pays, Denyse Julien revendique 31 titres 
nationaux, dont 13 en simple, 8 en double féminin et 10 en double mixte. L'athlète native de 
Rouyn-Noranda a développé un coup qui porte son nom : le Drop à Denyse. 
 
SERGE CORBIN - COURSES DE CANOT DE RIVIÈRE 
Il revendique un nombre record de titres (26) à la Classique Internationale de Canots de la 
Mauricie et de nombreux titres à la General Clinton Canoe Regatta et la course d'Ausable River. 
Il est considéré comme le plus grand pagayeur de l'histoire dans les épreuves de marathon de 
rivière. 
 
KEN DRYDEN - HOCKEY 
Au cours de sa carrière exceptionnelle de huit saisons dans l'uniforme des Canadiens de 
Montréal, il a participé à six conquêtes de la coupe Stanley, dont quatre consécutives. Membre 
de la formation canadienne qui a remporté la Série du siècle en 1972, Dryden fut intronisé au 
Temple de la renommée du hockey et à celui des sports du Canada. 



 
DANIEL « RUSTY » STAUB - BASEBALL 
Surnommé Le Grand Orange, il a été la première vedette des Expos et le favori des Montréalais 
et Québécois, Rusty Staub est le seul joueur à avoir obtenu 500 coups sûrs avec quatre 
différentes formations du baseball majeur, soit Houston, Montréal, Detroit et les Mets de New 
York. Au cours de sa longue carrière, il a pris part à plus de 2 900 parties et récolté 2 716 coups 
sûrs, dont 292 coups de circuits. 
 
CHARLES H. CARDINAL - BÂTISSEUR EN VOLLEYBALL 
Fort d'une implication pendant plus de 40 ans dans le milieu du sport amateur, Charles Cardinal 
a joué un rôle important dans l’évolution du volleyball et du coaching au Québec et au Canada. 
Son travail inlassable a mené à la naissance de la Fédération de volleyball du Québec. 
 
La soirée d'intronisation sera diffusée à RDS et RDS2. 
 
Sur RDS 
Mercredi 10 décembre de 20h30 à 21h30 
Jeudi 11 décembre de 13h30 à 14h30 
Vendredi 12 décembre de 01h00 à 02h00 
 
Sur RDS2 
Mercredi 10 décembre de 22h00 à 23h00 
Vendredi 12 décembre de 11h00 à midi 
 
Renseignements : Patrice Fontaine, pantheondessports@gmail.com, coordonnateur des 
événements, Panthéon des sports du Québec. 
 


