
 
     AUX :           MÉDIAS 
 
     DE :            PANTHÉON DES SPORTS DU QUÉBEC 
  
     OBJET :        COMMUNIQUÉ 
 

 
 

SIX NOUVEAUX INTRONISÉS AU TEMPLE DE LA RENOMMÉE DU 
PANTHÉON DES SPORTS DU QUÉBEC EN 2014 

 
Montréal, le 20 juin 2014 – Monsieur Jacques Baril, président du Conseil d’administration du 
Panthéon des sports du Québec est très heureux d’annoncer l’intronisation de six grandes 
personnalités ayant contribué à l’essor du sport au Québec et enrichi notre patrimoine sportif. 
 
Clara Hughes 
Cyclisme et patinage de vitesse sur longue piste 
Catégorie : Athlète 
 

• Une carrière exceptionnelle où elle a pratiqué deux sports à un niveau d'élite, le cyclisme 
et le patinage de vitesse sur longue piste; 

• Participation à trois éditions des Jeux olympiques d'hiver et à trois reprises à ceux d'été; 
• Première athlète du Canada à gagner des médailles autant aux Jeux d'été qu’aux Jeux 

d'hiver; 
• Gagnante de six médailles aux Jeux olympiques, dont une d'or; 
• Gagnante de six médailles aux championnats du monde de patinage de vitesse et de 

nombreux titres canadiens et internationaux en cyclisme. 
  
Denyse Julien 
Badminton 
Catégorie : Athlète 
 

• 31 titres nationaux, dont 13 en simple, 8 en double féminin et 10 en double mixte; 
• Cinq titres à l'Open du Canada; 
• De nombreuses victoires en compétitions en Europe, notamment l'épreuve de simple de 

l'Open de France et des Pays de Galles; 
• D’innombrables médailles aux Jeux du Commonwealth et aux Jeux panaméricains; 
• Une carrière exemplaire aux Jeux olympiques. 

 
Serge Corbin 
Courses de canot de rivière 
Catégorie : Athlète 
 

• Un nombre record de titres à la Classique Internationale de Canots de la Mauricie; 
• De nombreuses victoires à la General Clinton Canoe Regatta; 
• Plusieurs succès sur la scène internationale, notamment à la Weyerhaeuser Ausable River 
Canoe Marathon de Grayling et au Championnat Mondial en Outrigger à Hawaï. 

 



 
 
Ken Dryden 
Hockey 
Catégorie : Athlète 
 

• Une carrière exceptionnelle de huit saisons dans l'uniforme des Canadiens de Montréal; 
• Six conquêtes de la coupe Stanley, dont quatre consécutives; 
• De nombreux honneurs dans la LNH, notamment les trophées Conn-Smythe, Calder et le 

trophée Georges-Vézina à cinq occasions; 
• Membre du Temple de la renommée du hockey et de celui des sports du Canada; 
• Membre de la formation canadienne qui a remporté la Série du siècle en 1972. 

 
Rusty Staub 
Baseball 
Catégorie : Athlète 
 

• Une carrière exceptionnelle où il a pris part à plus de 2 900 parties, obtenu 2 716 coups 
sûrs, dont 292 coups de circuits; 

• Le seul joueur à avoir obtenu 500 coups sûrs avec quatre différentes formations du 
baseball majeur : Houston, Montréal, Detroit et les Mets de New York; 

• Auteur de quatre saisons avec 20 coups de circuits ou plus, dont un sommet en carrière 
de 30 coups de circuit en 1970 et trois campagnes de 100 points produits dans le baseball 
majeur; 

• Surnommé Le Grand Orange, il a été la première vedette des Expos et le favori des 
Montréalais et Québécois. 

 
Charles Cardinal 
Volleyball 
Catégorie : Bâtisseur 
 

• Une implication pendant plus de 40 ans dans le milieu du sport amateur;  
• Un rôle important de l’évolution du volleyball et du coaching au Québec et au Canada; 
• Un travail inlassable menant à la naissance de la Fédération de volleyball du Québec; 
• Maître entraîneur à Volleyball Canada depuis 1975, entraîneur cadre à la FIVB depuis 

1983 et entraîneur cadre de la FIVB pour le niveau 3 depuis 1986. 
 
Ces six nouveaux membres au sein du Temple de la renommée seront intronisés lors du 24e 
Gala du Panthéon qui aura lieu le mercredi 12 novembre 2014 au prestigieux Golf Le Mirage 
 
 

NOTRE PROCHAIN ÉVÉNEMENT 
 

o 20e édition du tournoi de golf du Panthéon des sports du Québec : 26 août 2014 
 
 

Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive 
 
 
Renseignements : Patrice Fontaine, pantheondessports@gmail.com, coordonnateur des événements, 
Panthéon des sports du Québec. 


