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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET 
CHEF DE LA DIRECTION
Alors qu’en 2017 le Canada célébrait le 150e anniversaire de la Confédération, cette année a aussi marqué une série de 
célébrations et de réalisations pour le Panthéon des sports canadiens. Les principaux faits marquants ont été le lancement 
officiel d’une nouvelle exposition virtuelle présentant 150 années du sport au Canada (www.canadasports150.ca), une tournée 
de plus de 20 villes à travers le Canada illustrant les 50 ans d’histoire des Jeux du Canada et la présentation de deux expositions 
ayant pour sujet Les chevaux et le sport et Play Hard, Fight Hard: Sport and the Canadian Military (Jouer intensément, se 
battre énergiquement : le sport et les militaires canadiens). De nouveaux projets numériques ont aussi été inaugurés, y compris 
le projet sur média social Les filles et le sport ainsi que la tenue de deux événements de levée de fonds couronnés de succès, 
soit le Gala #InspireCanada, au mois de juin, à Calgary, et les Célébrations d’intronisation à Toronto, mettant en vedette 
l’incroyable groupe de membres intronisés de 2017. De nombreux membres intronisés ont participé à nos événements et ont 
appuyé les activités en lien avec nos initiatives. Ils ont été une inspiration pour tous.  

Notre président et chef de la direction a quitté ses fonctions à la fin de 2017 après avoir supervisé, durant son mandat, le 
développement de plusieurs nouveaux programmes et initiatives pour notre organisation. Nous tenons à remercier Mario 
Siciliano pour sa contribution au Panthéon des sports canadiens au cours des cinq dernières années. Nous tenons également 
à remercier Janice Smith qui a assuré l’intérim du poste de présidente et chef de la direction pour la première moitié de 2018. 
Nous tenons à la féliciter pour sa promotion à titre de vice-présidente et chef des opérations, ce qui l’amènera à accroître le rôle 
important qu’elle occupe déjà au Panthéon des sports canadiens.

J’ai entrepris mon mandat à titre de présidente et chef de la direction le 11 juin 2018, et c’est un honneur d’être à la tête 
d’un groupe solide d’employés alors que nous continuerons de bâtir sur nos acquis et discuterons de l’avenir du Panthéon des 
sports canadiens pour les dix prochaines années. Ce qui est très évident est que le Panthéon des sports canadiens est chargé de 
décerner la plus grande distinction sportive canadienne aux athlètes et bâtisseurs qui nous rendent fiers d’être Canadiens. Nous 
célébrons un groupe de membres intronisés, 657 à ce jour, qui inspirent les Canadiens dans le sport et dans la vie, et c’est notre 
responsabilité de recueillir leurs histoires et de préserver leur héritage. Ce faisant, nous devenons une fenêtre à travers laquelle 
nous pouvons éduquer, engager et inspirer tous les Canadiens dans le sport et dans la vie.

Le futur du Panthéon des sports canadiens sera très différent de son passé immédiat. Nous devons faire tout ce qui est possible 
pour échanger avec le public au moyen d’expositions, d’histoires racontées numériquement, de programmes éducatifs et de 
programmes à distance. Notre objectif est d’améliorer l’expérience de ceux qui viennent en personne visiter notre musée et 
d’accroître notre portée auprès des milliers à travers le Canada qui ne peuvent le faire. Cette approche associée aux capacités 
de connexion des médias sociaux augmentera la capacité des personnes à s’identifier avec nos collections et les histoires de nos 
membres intronisés.  

Je suis reconnaissante envers tous ceux qui ont préservé notre histoire sportive canadienne et ses valeurs. J’aimerais remercier 
le conseil des gouverneurs, les membres intronisés, les membres du comité de sélection des membres intronisés, nos 
commanditaires, les membres du personnel et les bénévoles pour leur engagement et leur dévouement envers le Panthéon des 
sports canadiens.

J’espère que vous apprécierez prendre connaissance de nos histoires et réalisations contenues dans ce rapport annuel.

Merci,

Cheryl Bernard
Présidente et chef de la direction 
Panthéon des sports canadiens



GALA #INSPIRECANADA 2017
Le Gala #InspireCanada 2017 a été une soirée incroyable qui a non seulement célébré le 150e anniversaire 
de la Confédération du Canada, mais a aussi servi à présenter, à la population de Calgary, le groupe 
de membres intronisés de 2017, composé d’athlètes et de bâtisseurs inspirants. Les coprésidentes 
honoraires étaient Cassie Campbell-Pascall et Heather Culbert. Les profits de cet événement ont servi 
à financer notre campagne Les filles et le sport qui vise à inspirer et encourager des dizaines de milliers 
de jeunes filles partout au Canada à être actives et à persévérer dans la pratique sportive.

Membres intronisés de 2017 (de g. à dr.) : Simon Whitfield, Mike 
Weir, Lanny McDonald, Cindy Klassen, Carol Huynh et le Dr Charles 

Tator

Coprésidentes honoraires : Cassie Campbell-
Pascall et Heather Culbert

Cindy Klassen, membre intronisée en 2017, accompagnée 
d’Erica Wiebe, médaillée d’or olympique et de Kyle Shewfelt, 

membre intronisé



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 les plus inspirants au pays, est intronisé. Le 9 novembre 2017, les Célébrations 
d’intronisation de 2017 du Panthéon des sports canadiens ont eu lieu au Palais des congrès du 
Toronto métropolitain. L’événement a été télédiffusé nationalement sur le réseau Sportsnet les 
23 et 26 novembre. Tous les profits de l’événement ont été utilisés pour soutenir les programmes 
et services nationaux du Panthéon des sports canadiens.  

Membres intronisés de 2017 (de g. à dr.) : Lanny McDonald, Cindy Klassen, Dr Charles Tator, Gaylene Powless 
(fille de feu Gaylord Powless), Mike Weir, Johannah Jackson (fille de feu Robert W. Jackson) et Simon Whitfield

Prestation musicale : 
Brett Kissell

Kay MacRitchie MacBeth, membre intronisée en 2017, en compagnie de 
Curt Harnett, membre intronisé, et de Bob Rooney, président du conseil des 

gouverneurs

Kerrin Lee-Gartner et Bryan Trottier, 
membres intronisés

Michelle Cameron-Coulter, Kurt Browning et Susan Auch, 
membres intronisés Ron MacLean et Tara Slone, maîtres de cérémonie



MEMBRES INTRONISÉS

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

l’année 2017 : 
• Doug Anakin
• Susan Auch
• Don Awrey
• Kurt Browning
• Horst Bulau
• Sylvia Burka
• Michelle Cameron-Coulter
• Cassie Campbell-Pascall
• Gary Cowan
• Bill Crothers
• Ron Ellis
• Craig Forrest
• Danielle Goyette
• Laurie Graham

• Curt Harnett
• Sandy Hawley
• Dr. Frank Hayden
• Dennis Hull
• Don Jackson
• Russ Jackson
• Maria Jelinek
• Dr. Bruce Kidd
• Marion Lay
• Catriona Le May Doan
• Kerrin Lee Gartner
• Marnie McBean
• Alwyn Morris
• Steve Podborski

• John Primrose
• Ken Read
• Kyle Shewfelt
• Margaret Southern
• Pat Stapleton
• Marlene Stewart Streit
• Ron Taylor
• Cliff Thorburn
• Bryan Trottier
• Marina van der Merwe
• Helen Vanderberg
• Jennifer Walinga
• Jim Young

LOCATION DES INSTALLATIONS 
Le Panthéon des sports canadiens a accueilli 55 événements corporatifs au cours de l’année 
2017, offrant à plus de 5300 invités une expérience inspirante, unique et interactive.



PROGRAMMES ÉDuCATIFS
Pas moins de 6500 étudiants ont participé aux programmes éducatifs en 2017, y compris 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 dans les premiers 
mois de 2017, 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.



ExPOSITIONS ET COLLECTIONS

Le Panthéon des sports canadiens, premier musée national situé à l’extérieur de la Région de la Capitale 
nationale, perpétue un héritage de 63 années de célébration des plus grands héros sportifs canadiens. Possédant 
la plus grande collection 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.

Expositions 

• Les militaires et le sport - une exposition inédite, mise sur pied grâce à un partenariat entre le Musée militaire de 
Calgary et le Panthéon des sports canadiens. Cette exposition explore la relation entre les sports et les militaires 
à compter de la Première Guerre mondiale. Plus de 200 artefacts, représentant des dizaines de sports, étaient 
présentés, ainsi que les histoires personnelles des membres intronisés au Panthéon des sports canadiens qui ont 
servi avec fierté dans toutes les branches des Forces armées.

• Les chevaux et le sport - cette exposition présente huit disciplines équestres nationales et internationales 
qui sont bien connues au Canada. Parmi les artefacts exceptionnels qui sont présentés se retrouvent un cheval 
préhistorique vieux de 35 millions d’années, un squelette de cheval grandeur nature, trois trophées remportés 
par Northern Dancer et la selle de Tom Gayford, utilisée aux Jeux olympiques de 1968 lorsqu’il a gagné une 
médaille d’or.

• Jeux du Canada (exposition itinérante) - dans le cadre des célébrations du relais du drapeau pour le 50e 
anniversaire des Jeux du Canada, cette exposition a visité 21 des précédentes villes hôtes des Jeux du Canada, 
dont Burnaby, Halifax, Lethbridge, Saskatoon et Whitehorse, lors de célébrations anniversaires dans ces 
communautés. Winnipeg a été la destination finale de cette exposition, du 28 juillet au 13 août 2017, marquant 
le début des Jeux du Canada d’été de 2017. Cette exposition, composée d’artefacts, photos et vidéos datant de 
1967, a fait connaître la riche histoire sportive des Jeux du Canada aux Canadiens d’un bout à l’autre du pays.

• Galerie vestiaire - présente les membres intronisés de 2017, comprenant Lanny McDonald (hockey sur glace), 
Carol Huynh (lutte), feu Gaylord Powless (crosse), Cindy Klassen (patinage de vitesse), Simon Whitfield 
(triathlon), Mike Weir (golf ), feu Dr Robert W. Jackson (bâtisseur), Dr Charles Tator (bâtisseur) et l’équipe 
féminine de basketball des Grads d’Edmonton. Venez faire connaissance de l’incroyable héritage de ces légendes 
sportives canadiennes au moyen d’artefacts tels les médailles olympiques de Cindy Klassen, le trophée souvenir 
de la Coupe Stanley de Lanny McDonald et l’Ordre olympique du Dr Robert W. Jackson.



MINISÉRIE NuMÉRIQuE 

En appui à nos initiatives numériques, le Panthéon des sports canadiens a commencé à 
produire une minisérie de vidéos à propos des défis qui créent des difficultés aux jeunes filles 
en sport et les personnes qui les inspirent.  

Rick Castiglione, de Cielo Pictures, a commencé à interviewer des jeunes sportives, ainsi que 
leurs modèles qui sont des membres intronisées. Les six vidéos Des Canadiennes inspirantes et 
leurs modèles seront lancés en 2018.



APERçu DES REvENuS BRuTS DE 2017 

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. 

Total de l’autofinancement et autres revenus = 2 150 999 $ 

DONS ET 
COMMANDITES

278 115 $

CÉLÉBRATIONS 
D’INTRONISATION

1 031 125 $

SUBVENTIONS À LA 
PROGRAMMATION

72 744 $

COÛTS D’ENTRÉE
101 742 $

LOCATIONS DES 
INSTALLATIONS

116 211 $

EXPOSITIONS
243 593 $

PROGRAMMES 
ÉDUCATIFS

42 942 $

VENTES AU DÉTAIL/
MÉDIAS 

NUMÉRIQUES/
DIVERS
49 979 $ GALA #INSPIRE 

CANADA
214 548 $



Le Panthéon des sports canadiens est un organisme sans but lucratif ayant pour mission de conférer 
la plus grande distinction sportive au Canada aux athlètes et bâtisseurs qui nous rendent fiers 

d’être Canadiens. Le musée du Panthéon des sports canadiens, situé au Parc olympique du Canada 
WinSport, à Calgary, est le domicile de cette grande distinction sportive canadienne, honorant 657 

membres intronisés à ce jour, qui servent d’inspiration aux Canadiens 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 pour faire en sorte que leur héritage continue de vivre 

pour des générations à venir.

Veuillez communiquer avec Cheryl Bernard, présidente 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.

Cheryl Bernard, présidente et chef de la direction à l’adresse cbernard@cshof.ca

Soumettez la candidature de votre héros sportif.

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 les 
plus inspirants au pays, est intronisé. Tous les Canadiens et Canadiennes sont invités à proposer des 
personnes et des équipes pour être intronisées. Les candidatures 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. 

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


