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L’intronisation au Panthéon des sports canadiens constitue la plus grande distinction décernée en sport au Canada. 
Chaque année, un groupe d’athlètes et de bâtisseurs, choisis parmi les plus influents et inspirants au pays, est in-
tronisé lors de la plus importante célébration annuelle en sport au Canada. Le 1er novembre 2016, les Célébrations 
d’intronisation de 2016 du Panthéon des sports canadiens, commandité par Canadian Tire, ont eu lieu au Four Sea-
sons Centre for the Performing Arts de Toronto. L’événement a été télédiffusé nationalement sur le réseau Sportsnet 
tout au long du mois de novembre. Tous les profits de l’événement ont été utilisés en appui aux programmes et services 
nationaux du Panthéon des sports canadiens.  

(de g. à dr.) : Michael “Pinball” Clemons (football), Stephanie Dixon (paranatation), Dr. Frank Hayden 
(bâtisseur, Olympiques Spéciaux), Colleen Jones (curling), Annie Perreault (patinage de vitesse),  
Sue Holloway (ski de fond et canoë-kayak), et Bryan Trottier (hockey sur glace).

#InspIreCanada

Les CéLébrations d’intronisation de 2016 du Panthéon  des sPorts Canadiens

Commanditées Par 

Canadian tire

Curt Harnett, membre intronisé et  
Michael Clemons, intronisé en 2016

Laurie Graham, Horst Bulau et Susan Nattrass, membres 
intronisés

Adan van Koeverden, Olympien, et Mark 
Tewksbury, membre intronisé

Au nom du Panthéon des sports canadiens, c’est avec plaisir que je vous présente notre rapport annuel 2016.

L’année 2016 a été une année difficile pour l’économie canadienne, et plus particulièrement en Alberta, 
amenant des réductions de financement et de soutien gouvernemental qui ont eu un effet significatif sur 
les opérations muséales de Calgary. En dépit de cela et d’autres défis, notre Célébration des héros sportifs et 
tournoi de golf de 2016, ainsi que les Célébrations d’Intronisation de 2016 commanditées par Canadian Tire, 
ont été deux événements couronnés de succès qui ont attiré un grand nombre de personnes. Nos événements, 
programmes et expositions ont su inspirer plus de Canadiens et de Canadiennes que jamais auparavant, et 
nous continuons de développer de nouveaux partenariats majeurs, tout en étant reconnaissants envers nos 
partenaires de longue date qui rendent possible notre travail caritatif.   

Nous tenons à remercier Colin MacDonald, qui quittera son poste de président du conseil des gouverneurs, 
pour son engagement et son leadership des six dernières années qui ont énormément profité au Panthéon 
à l’échelle nationale. M. MacDonald passera le flambeau à Robert R. Rooney, c.r., à qui nous souhaitons la 
bienvenue comme nouveau président. M. Rooney siège au conseil depuis 2013 et nous compterons sur son 
leadership pour les années à venir.

Merci également à nos membres intronisés, conseil des gouverneurs, donateurs, commanditaires, partenaires, 
membres du comité de sélection des membres intronisés, membres du personnel et bénévoles pour leur travail 
sans relâche et leur engagement à l’endroit du Panthéon des sports canadiens. Notre capacité à célébrer les 
plus grands athlètes et bâtisseurs canadiens et à partager leurs histoires afin d’inspirer les Canadiens et les 
Canadiennes est uniquement possible grâce à vous. Nous avons très hâte à l’année 2017 qui comportera de 
nombreuses célébrations pour le 150e anniversaire du Canada et au cours de laquelle nous mettrons en place 
une nouvelle stratégie en matière de médias sociaux appelée #InspireCanada afin d’inspirer encore plus de 
Canadiens et Canadiennes en sport, à l’école, au travail et dans la vie. 

Sincèrement vôtre,

Mario Siciliano
Président et chef de la direction
Panthéon des sports canadiens

message du Président et Chef de La direCtion



Notre événement Célébration des héros sportifs et tournoi de golf de 2016 a attiré un grand nombre de 
personnes et obtenu un soutien important de la communauté de Calgary. Voici la liste des commanditaires: 
Calgary Sport Tourism Authority, AMJ Campbell, Nike, FGL/ Sport Chek, Progress Energy, Molson Coors 
Canada, Hamptons Golf Club, Burnet Duckworth & Palmer, First Energy, INLIV, KPMG, TransCanada 
Pipelines, X-Cel Communications, City Group Media et Metro Calgary. Pas moins de 36 membres intronisés, 
venant de partout au Canada et incluant les membres intronisés de 2016, ont participé à cet événement. 

Plus de 200 personnes ont participé à la réception de la Célébration des héros sportifs qui a eu lieu au Panthéon 
des sports canadiens le soir précédant le tournoi de golf. Cassie Campbell-Pascall a agi comme maître de 
cérémonie pour un échange inspirant, mettant en présence le groupe de membres intronisés de 2016.

Merci aux membres intronisés du Panthéon des sports canadiens qui ont participé à nos 
événements durant l’année 2016 

• Susan Auch
• Doug Anakin
• Don Awrey
• Sylvie Bernier
• Horst Bulau
• Sylvia Burka
• Michelle Cameron Coulter  
• Cassie Campbell-Pascall
• Michael Clemons
• Gary Cowan
• Bill Crothers
• Stephanie Dixon
• Ron Ellis 
• Sharon Anne Firth
• Craig Forrest
• Brian Glennie
• Laurie Graham
• Curt Harnett 

• Dr. Frank Hayden
• Sandy Hawley
• Sue Holloway
• Dennis Hull
• Don Jackson  
• Russ Jackson
• Angela James
• Maria Jelinek 
• Otto Jelinek 
• Colleen Jones
• Dr. Bruce Kidd
• Kerrin Lee-Gartner
• Catriona Le May Doan
• Archie MacKinnon
• Marnie McBean
• Lori-Ann Muenzer
• Debbie Muir
• Dr. Susan Nattrass

• Annie Perreault
• Ken Read
• Gareth Rees
• Jamie Salé
• Serge Savard
• Beckie Scott
• Rod Seiling
• Margaret Southern
• Pat Stapleton  
• Marlene Stewart Streit 
• Ron Taylor
• Mark Tewksbury
• Bryan Trottier
• Linda Thom
• Cliff Thorburn
• Marina van der Merwe
• Bill White

CéLébration des héros sPortifs et tournoi de goLf de 2016
Commandité Par Le

CaLgary sPort tourism authority

Programmes éduCatifs
Pas moins de 10 000 étudiants ont participé aux programmes éducatifs en 2016, comprenant plus de 2300 étudiants 
défavorisés qui ont pu participer gratuitement à nos programmes éducatifs grâce à nos commanditaires. Nous avons 
également inauguré notre programme éducatif virtuel en ligne, et des essais ont été effectués avec succès auprès de 150 
étudiants dans des écoles en Alberta, en Colombie-Britannique, dans les Territoires du Nord-Ouest et à l’Île-du-Prince-
Édouard. 

Faisant partie des Célébrations d’intronisation du 1er mai 2016, programme 
éducatif offert à Toronto pour 25 élèves de 12e année de l’école Father Henry 
Carr avec Gareth Rees, membre intronisé, et les membres intronisés de 2016. 

De jeunes Albertains ruraux rencontrent leurs héroïnes, Catriona Le May Doan, 
membre intronisée (à l’extrême droite) et l’Olympienne Monique Sullivan 
(à l’extrême gauche), le 16 mars 2016

(de g. à dr.) : Bryan Trottier, Annie Perreault, Colleen Jones, Sue Holloway,  
Dr. Frank Hayden, Stephanie Dixon et Michael “Pinball” Clemons

Cassie Campbell-Pascall, membre intronisée, et Heather Culbert, coprésidentes 
honoraires de la Célébration des héros sportifs et tournoi de golf de 2016 

Don Jackson, Bill Crothers et Michelle Cameron Coulter, membres 
intronisés, en compagnie de Stephanie Dixon, intronisée en 2016

(de g. à dr.): Pat Stapleton, Serge Savard, Jamie Salé, Ken Read, Sylvie Bernier, 
Mark Tewksbury et Catriona Le May Doan, membres intronisés

Lori-Ann Muenzer, membre intronisée, avec son quatuor 
de golf

Michelle Cameron Coulter, membre intronisée, Heather Culbert, 
coprésidente, et le quatuor de golf

Marnie McBean, membre intronisée, avec son 
quatuor de golf



LoCation des instaLLations et événements

Le Panthéon des sports canadiens a accueilli 55 événements corporatifs au cours de l’année 2016, offrant à plus de 
3700 invités une expérience inspirante, unique et interactive.

exPositions et CoLLeCtions

Le Panthéon des sports canadiens, premier musée national situé à l’extérieur de la Région de la Capitale nationale, 
poursuit un héritage de 62 années de célébration des plus grands héros sportifs canadiens. Possédant la plus grande col-
lection olympique et paralympique au Canada et plus de 100 000 artefacts, nous visons à inspirer tous les Canadiens 
et Canadiennes en sport, à l’école, au travail et dans la vie au moyen des histoires de nos membres intronisés.

Imprégnez-vous de l’esprit de Rio : 
Exposition des Jeux olympiques et 

paralympiques de 2016 à Rio 

Enlèvement de l’auto de course de F1 de 
Jacques Villeneuve, le 8 novembre 2016, 
pour laisser la place à l’exposition Les 
chevaux et le sport.

La galerie VESTIAIRE présente les membres intronisés de 2016. Les artefacts comprennent la bague de 
la Coupe Grey de 1991 de Clemons; la bague paralympique en or de Dixon et son premier maillot de 
bain avec une jambe cousue; le dernier chandail porté par Trottier avec les Islanders de New York en 1990, 
alors qu’il a marqué son 500e but, et sa Plume d’aigle, la reconnaissance la plus prestigieuse décernée aux 
gens des Premières Nations. 

aPerçu des revenus bruts de 2016 

Cette information est tirée des documents financiers complets de l’organisme. Pour avoir une copie 
des états financiers complets et vérifiés, communiquez au (403) 776-1080 ou visitez le sportshall.ca. 

Inauguration de l’exposition Terry Fox, le 13 septembre 2016, et conférence de presse.

Élèves de 3e et de 4e année de l’école Colonel J Fred Scott qui étaient 
présents lors de l’inauguration de l’exposition et de la conférence de presse.

Darrell Fox, le jeune frère de Terry, qui a accompagné 
Terry durant son Marathon de l’espoir.

Total de l’autofinancement et autres revenus = 2 236 684 $

1 238 526 $

448 706 $

144 360 $

120 216 $

106 120 $

95 040 $

38 729 $

44 987 $

Célébrations d’intronisation

Dons et commandites

Célébration des héros sportifs

Coûts d’entrée

Subventions à la 
programmation

Locations des installations

Ventes au détail/Expositions hors site/Divers

Programmes éducatifs



nous avons besoin de votre aide!

Nous sommes une institution créée pour servir l’intérêt public, avec comme mission d’inspirer 
tous les Canadiens et Canadiennes dans le sport et dans la vie. Les dons venant du secteur 
gouvernemental, du milieu des affaires et du privé sont essentiels aux succès du Panthéon. Votre 
aide est plus importante que jamais. Songez à faire un don aux héros sportifs canadiens et à la 
prochaine génération de héros dans le cadre du 150e anniversaire du Canada.

Veuillez communiquer avec Mario Siciliano, président et chef de la direction du Panthéon des 
sports canadiens, pour discuter de dons en argent, d’occasions de reconnaissance et de reçus à 
des fins fiscales. Nous apprécions grandement votre soutien.

Mario Siciliano, président et chef de la direction, au 403-776-1080 
ou à msiciliano@cshof.ca

Heures d’ouverture du Panthéon
de 10 h à 17 h, du mercredi au dimanche et tous les lundis fériés 

Ouvert 7 jours par semaine durant les mois de juillet et août 

169, route Canada Olympic S.-O., Calgary, AB T3B 6B7 
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 118828631 RR0001

SPORTSHALL.CA

#InspIreCanada

L’intronisation au Panthéon des sports canadiens constitue la plus grande distinction décernée en sport au Canada. 
Chaque année, un groupe d’athlètes et de bâtisseurs, choisis parmi les plus influents et inspirants au pays, est intronisé. 
Tous les Canadiens et Canadiennes sont invités à proposer des personnes et des équipes pour être intronisées. Les candi-
datures doivent être soumises au plus tard le 15 janvier de chaque année. 

Les nouveaux membres intronisés sont admis au Panthéon des sports canadiens dans l’une de deux catégories :
          • Dans la catégorie athlète à la suite d’exploits sportifs exceptionnels en tant qu’individu ou équipe
          • Dans la catégorie bâtisseur pour une contribution exceptionnelle au sport au Canada à titre de chef de file,   
 administrateur, arbitre, entraîneur, dirigeant d’entreprise ou membre des médias

Pour des informations additionnelles et pour télécharger le formulaire de mise en candidature, visitez 
www.sportshall.ca/nominate-your-hero.html. 

soumettez La Candidature de votre héros sPortif


