AUX :
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PANTHÉON DES SPORTS DU QUÉBEC

OBJET :

COMMUNIQUÉ

RONALD COREY, PRÉSIDENT D’HONNEUR
DU 24e GALA D’INTRONISATION
Montréal, 21 octobre 2014 – Le président du conseil d'administration du Panthéon des sports du
Québec, monsieur Jacques Baril est heureux d'annoncer que le 24e Gala d'intronisation, qui se
déroulera le mercredi 12 novembre prochain au Club de Golf Le Mirage, sera sous la présidence
d'honneur de monsieur Ronald Corey.
Pour l’occasion, six grandes personnalités, ayant contribué à l’essor du sport au Québec et
enrichi notre patrimoine sportif, seront intronisées : Clara Hughes – cyclisme et patinage de
vitesse, Denyse Julien – badminton, Serge Corbin - courses de canot de rivière, Ken Dryden hockey, Rusty Staub - baseball et Charles H. Cardinal - à titre de bâtisseur - volleyball.
Le Panthéon des sports du Québec a comme mission de reconnaître ceux et celles qui ont
marqué l'histoire sportive du Québec. Qu'ils soient athlètes professionnels, Olympiens,
journalistes sportifs ou bâtisseurs, leurs exploits témoignent du dépassement dont ils ont fait
preuve et de la fierté qu'ils nous insufflent. Être intronisé au Temple de la renommée des sports
du Québec et être reconnu par ses pairs pour avoir marqué de façon exceptionnelle l'essor ou le
développement du sport au Québec mérite notre admiration et c'est pourquoi il est primordial
d'immortaliser ces exploits.
« C’est pour nous un très grand privilège que monsieur Ronald Corey ait accepté la présidence
d'honneur de cette 24e édition du Gala d’intronisation. Ronald Corey est lui-même un grand
bâtisseur sportif et sa présence à nos côtés rehausse encore plus le prestige de cette soirée », a
mentionné M. Jacques Baril.
Ancien président des Canadiens de Montréal de novembre 1982 à mai 1999, Ronald Corey fut
intronisé au Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec en 2012. Célèbre pour
son plan quinquennal destiné à ramener la coupe Stanley à Montréal, il fut l'instigateur de la
construction du Centre Bell et parraina la création du trophée Maurice-Richard, décerné
annuellement depuis 1999 au joueur de la LNH ayant marqué le plus de buts en saison.
AIDE-MÉMOIRE
QUOI?

24e Gala d’intronisation du Temple de la renommée du Panthéon des sports du
Québec

QUAND?

Mercredi 12 novembre 2014

OÙ?

Club de Golf Le Mirage. 3737, chemin Martin, Terrebonne
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT!
250,00 $ / personne
2 500,00 $ / table de 10 invités
Places limitées
Pour informations : pantheondessports@gmail.com
Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive

Rédaction : Patrice Fontaine, Panthéon des sports du Québec

