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Foreword
Préface
Canada’s Sports Hall of Fame endeavours to look at the
extraordinary accomplishments Canadians have achieved on
the field, down the track, over the mat, on the ice, and through
the snow, to pinpoint the impact those accomplishments have
made on the community. Whether that community is a playground in the neighbourhood or on an international stage,
through sport Canadians have changed our world, converting
competitive spirit into community spirit.

Le Panthéon des sports canadiens vise à mettre en évidence
les exploits remarquables réalisés par les Canadiens sur les
terrains de jeu, les pistes de course, les matelas de lutte, la
glace et la neige afin de montrer l’impact que leurs exploits ont
eu sur la communauté. Que cette communauté soit un terrain
de jeu de quartier ou sur la scène mondiale, les Canadiens ont
changé notre monde au moyen du sport, transposant l’esprit
compétitif en esprit communautaire.

When we look at the Canadian Women who fought for
recognition, equality, inclusion, and the right to play through
our short, but storied, sports history, the impact Canadians
have made become clear. In the late nineteenth century,
the common belief was that women could not participate in
sports and strenuous physical activity for fear of damaging
their internal organs, rendering them unable to bear children.
But the invention of the safety bicycle, with its equally sized
wheels and lower seat, allowing the rider to reach the ground
while seated, gave women the opportunity to grab freedom by
the handle bars. This became a gateway for women’s participation into a wider variety of sports and physical activities.

Lorsque nous regardons les Canadiennes qui se sont battues
pour être reconnues, battues pour l’égalité, l’inclusion et
le droit de faire du sport dans notre brève, mais combien
glorieuse histoire sportive, l’impact des Canadiens devient
encore plus évident. À la fin du 19e siècle, la croyance populaire voulait que les femmes ne pouvaient faire du sport et
des activités physiques intenses par crainte d’endommager
leurs organes internes et de les rendre inaptes à Courtesy
la procréaof:
Courtoisie
de :
tion. Mais l’invention de la bicyclette de sécurité
avec ses
roues d’égales dimensions et son siège plus bas, permettant
au cycliste de toucher le sol lorsqu’assis, a donné aux femmes
l’occasion d’être plus libres. Ceci est devenu la porte d’entrée
pour les femmes de pratiquer une plus grande variété de
sports et d’activités physiques.

As women throughout the twentieth century fought for
opportunities beyond the domestic sphere, female athletes
began to display their ability and prove their skill in sports
from which they had previously been excluded. In recent
decades Canadian women have overcome significant barriers, successfully tackling established gender roles, though
continuing to face social pressure and devaluation of their
achievements. Despite this adversity, their strength and
determination have inspired an ever-increasing number of
girls to participate in sport, confidently following in the footsteps of those who made way in a male-dominated space.
In this exhibit, we celebrate the extraordinary women who
have come before to inspire the girls and women who will
come after. Featuring Canada’s Sports Hall of Famers, we can
see the drive to create a better world, the desire to excel, and
ultimately the impact of these women beyond the win.

Alors que tout au long du 20e siècle les femmes se sont battues
pour sortir du cadre sportif local, les athlètes féminines ont
commencé à afficher leurs aptitudes et leurs habiletés dans
les sports dont elles avaient été exclues auparavant. Au cours
des dernières décennies, les Canadiennes ont surmonté
des obstacles importants, s’attaquant avec succès aux rôles
traditionnels entre les sexes, tout en continuant à faire face
à la pression sociale et la dévaluation de leurs réalisations.
Malgré cette adversité, leur force et leur détermination ont
inspiré un nombre toujours plus grand de filles à pratiquer le
sport, emboîtant avec confiance les pas de celles qui ont fait
leur place dans un monde dominé par les hommes.
Dans cette exposition, nous célébrons les femmes extraordinaires qui ont précédé et inspiré les filles et les femmes qui
suivront par la suite. Mettant en vedette des membres du
Panthéon des sports canadiens, nous pouvons voir le désir
de créer un monde meilleur, le désir d’exceller et ultimement,
l’impact de ces femmes au-delà de la victoire.

Helena Deng
Manager, Exhibits and Collections
Gestionnaire, Expositions et collections
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Hilda RanscombE
ca.1930's Hockey Uniform / Uniforme de hockey - vers 1930
As team captain Hilda Ranscombe was considered to be the
heart and soul of the team. Despite the fact that she was the
leading scorer, she never considered herself in that manner.
She felt that the whole team was the most valuable player. Her
teammates not only respected her for her skills as a player but
for the way she shared her knowledge and love of the sport.
Hilda Ranscombe is one of hockey’s greatest players and was
considered by many to rival her male counterparts that went
on to play in the National Hockey League. Hilda led the Preston Rivulettes throughout the 1930’s, a baseball team that
formed a hockey team and lost just 2 of 350 games played
until the Second World War brought an end to their dynasty.

En tant que capitaine, Hilda Ranscombe était le cœur et l’âme
de l’équipe. Bien qu’elle fut la meilleure marqueuse de l’équipe,
elle ne se considérait pas comme telle. Elle croyait qu’équipe
dans son ensemble méritait le titre de joueuse la plus utile. Ses
coéquipières la respectaient non seulement pour son habileté
en tant que joueuse, mais aussi pour la façon avec laquelle elle
partageait ses connaissances et son amour pour ce sport.
Hilda Ranscombe a été une des meilleures joueuses de
hockey et nombreux étaient ceux qui la considéraient comme
sérieuse rivale à ses collègues masculins qui ont joué dans
la Ligue Nationale de hockey. Durant les années 1930, Hilda
était le cœur des Rivulettes de Preston, équipe de baseball qui
a formé une équipe de hockey et perdu seulement 2 parties
sur 350 jusqu’à ce que la Deuxième Guerre mondiale mette
fin à leur dynastie.
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Loan courtesy of the Museum at the International Tennis Hall of Fame, Newport, Rhode Island
Prêt gracieuseté du musée du Temple de la renommée internationale de tennis à Newport, Rhode Island

Ladies Tennis Boots / Bottes de tennis pour femmes
ca.1890's / Vers 1890
From its inception, tennis was considered a suitable sport for
both men and women, but women faced a far more daunting
task. As they first took to the court, female tennis players
wore what women in Victorian England generally wore for
outdoor pursuits: large, wide-brimmed hats; high collars,
long sleeves, and skirts that reached the ground that covered
corsets, bustles and petticoats. Tennis shoes also started at
a place far from their current designs. The earliest versions
featured a raised heel, and a boot which often extended up
above the ankle.

Dès ses débuts, le tennis était considéré comme un sport
approprié pour les hommes et les femmes, mais les femmes
ont dû affronter un défi plus ardu. Lorsqu’elles se présentaient sur les courts de tennis, les joueuses portaient ce que
les femmes de l’Angleterre victorienne portaient lors d’activités extérieures : de grands chapeaux à large rebord, des cols
montants, des manches longues et des jupes allant jusqu’au
sol qui couvraient corsets, tournures et jupons. Les premières
chaussures de tennis ne ressemblaient en rien aux modèles
actuels : les premières versions comportaient un talon haut et
une botte qui souvent se prolongeait au-dessus de la cheville.

HTTPS://WWW.TENNISFAME.COM/COURTING-FASHION
4 | WOMEN IN SPORT / LES FEMMES ET LE SPORT

Introduction
Over the course of Canadian history, women have overcome
significant gender barriers limiting their participation in sport.
In the late nineteenth century, strenuous physical activity
was viewed as a threat to women’s health and the established
social order. As their social roles expanded over the first half
of the twentieth century, many pioneering female athletes
began to find competitive success, proving they possessed
the strength, stamina and ability to succeed in sports from
which they had historically been excluded.

Tout au long de l’histoire du Canada, les femmes ont surmonté
des obstacles majeurs liés au sexe qui limitaient leur participation en sport. À la fin du 19e siècle, l’activité physique intense
était vue comme une menace à la santé des femmes et à l’ordre social établi. Alors que leur rôle social s’est accru durant
la première moitié du 20e siècle, plusieurs athlètes féminines
d’avant-garde ont commencé à connaître des succès en
compétition, prouvant qu’elles avaient la force, l’endurance et
les habiletés pour réussir dans des sports dont elles avaient
été historiquement exclues.
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Courtesy of the Reynolds-Alberta Museum
Gracieuseté de Reynolds-Alberta Museum

Hartford Cross-Frame Safety BICYCLE /
Bicyclette de sécurité Hartford avec cadre en forme de croix
ca.1890's / Vers 1890
Before the late nineteenth century, women were generally
excluded from participating in competitive sport because of
the perception that they were physically and mentally frail. In
the 1880’s, the emergence of the safety bike, featuring two
matched tires, allowed for greater motion and movement,
and helped Canadian women break through these gendered
norms. To accommodate this new style of cycling, female
cyclists replaced long heavy skirts and corseted waists with
more practical garb that allowed them to move more freely.
By the end of the nineteenth century, cycling had helped
create a generation of independent women who participated
more competitively in sports.
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Avant la fin du 19e siècle, les femmes étaient généralement
exclues des compétitions sportives, alors que l’on croyait
faussement qu’elles étaient physiquement et mentalement
faibles. Dans les années 1880, l’arrivée de la bicyclette de
sécurité, qui possédait deux roues similaires et permettait
un plus grand éventail de mouvements et de déplacements,
a aidé les Canadiennes à fracasser ces préjugés basés sur le
sexe. Afin de s’adapter à cette nouvelle manière de faire du
vélo, les cyclistes féminines ont remplacé les longues jupes
épaisses et les tailles corsetées avec des vêtements plus
pratiques qui leur ont permis de bouger plus librement. À la
fin du 19e siècle, le cyclisme a contribué à créer une génération de femmes plus indépendantes participant de plus en
plus dans des compétitions sportives.

INTRODUCTION

Collection: Canada’s Sports Hall of Fame - 2017.3.15
Collection : Panthéon des sports canadiens - 2017.3.15

Lori-Ann Muenzer
2004 Olympic Games Bike / Vélo des Jeux olympiques de 2004
Using this bike Lori-Ann Muenzer won a Gold Medal at the
2004 Olympic Games in Athens in the Women’s Match Sprint
Cycling event. Track bikes like this one have no brakes and
only one gear.

C’est avec ce vélo que Lori-Ann Muenzer a remporté une
médaille d’or en cyclisme aux Jeux olympiques de 2004 à
Athènes à l’épreuve de vitesse. Les vélos de piste comme
celui-ci n’ont pas de freins et une seule vitesse.

Lori-Ann Muenzer started competitive bicycle road racing at
the age of 21, and it wasn’t until she turned 28 that she found
her true passion and began racing on the velodrome. At the
2004 Olympics Games in Athens, Greece, Lori-Ann beat out
competitors half her age to win Canada’s first Olympic Cycling
Gold Medal at the age of 38. She remains the only Canadian
to have ever won an Olympic Gold Medal in cycling.

Lori-Ann Muenzer a commencé le cyclisme sur route
compétitif à l’âge de 21 ans. Ce n’est qu’à 28 ans qu’elle a
déniché sa véritable passion, la course en vélodrome. Aux
Jeux olympiques de 2004 à Athènes en Grèce, Lori-Ann a
battu des concurrentes deux fois moins âgées pour décrocher
la première médaille d’or olympique du Canada à l’âge de
38 ans. À ce jour, elle est la seule femme canadienne à avoir
remporté une médaille d’or olympique en cyclisme.
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Overview of early history
Aperçu historique des débuts
Canadian women began to break through gender barriers
in the 1880’s with the introduction of the ‘safety’ bicycle,
which featured two matched tires. Throughout the 1890’s
social clubs formed across Canada to promote cycling for
both men and women.
By the end of the nineteenth century cycling had opened
new doors for independent ‘new women’ to participate in
more competitive and physically demanding sports, including
rowing, tennis, golf, curling, and hockey.
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Au Canada, les femmes ont commencé à surmonter les obstacles fondés sur le sexe dans les années 1880 avec l’introduction de la bicyclette « de sécurité », comportant deux roues
de même dimension. Au cours des années 1890, des clubs
sociaux sont créés partout au Canada afin de promouvoir le
cyclisme pour les hommes et les femmes.
À la fin du 19e siècle, le cyclisme avait ouvert de nouvelles
portes pour les « nouvelles femmes » indépendantes, leur
permettant de participer à des sports plus compétitifs et
physiquement exigeants, tels l’aviron, le tennis, le golf, le curling et le hockey.

OVERVIEW OF EARLY HISTORY / APERÇU HISTORIQUE DES DÉBUTS

Collection: Canada’s Sports Hall of Fame - 2017.36.28
Collection : Panthéon des sports canadiens - 2017.36.28

Edmonton GradS
1928 COMPACT / Poudrier (1928)
The makeup compact was given to the Edmonton Grads by
the Edmonton Rotary Club after the 1928 Olympic Games
in Amsterdam.

Le poudrier a été remis aux Grads d'Edmonton par le
Club Rotary d’Edmonton à la suite des Jeux olympiques
de 1928 à Amsterdam.

The Edmonton Grads ruled women's basketball from 1915
to 1940, playing 522 official games in Canada, the United
States, and in Europe, winning 502 and only losing 20 for an
average of 96.2%. The Grads represented Canada at four
consecutive Olympic Games from 1924 to 1936. They won all
27 of their Olympic matches, but because women's basketball
was not yet an official event, there were no medals awarded.
The Grads' sporting success was accompanied by the
respect they earned in Canada and abroad and consequently
silenced the critics who claimed that strenuous activity
could be harmful to women.

Les Edmonton Grads ont dominé le basketball féminin de 1915
à 1940, prenant part à 522 matchs officiels au Canada, aux
États-Unis et en Europe. L’équipe a conservé une fiche de 502
victoires contre seulement 22 défaites, pour une moyenne de
96,2 %. Les Grads représente le Canada lors de quatre Jeux
olympiques consécutifs de 1924 à 1936. Elles remportent
les 27 matchs olympiques disputés, mais puisque le basketball féminin n’est pas encore une épreuve officielle aux Jeux,
aucune médaille ne leur est décernée. Le succès sportif des
Grads était accompagné du respect qu’elles avaient mérité au
Canada et à l’étranger et a par conséquent réduit au silence
les critiques qui affirmaient que l’activité intense pouvait être
dommageable pour les femmes.
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Collection: Canada’s Sports Hall of Fame - 928.11.3
Collection : Panthéon des sports canadiens - 928.11.3

Marilyn Bell
1954 Swim Goggles / Lunettes de natation (1954)
The challenge was on in 1954 as three swimmers attempted
to become the first person to swim across Lake Ontario. In an
epic swim that lasted 20 hours and 58 minutes, 16-year-old
Marilyn Bell walked ashore in Toronto. Her feat of endurance
won her immediate respect and acclaim and she was known
after that as the First Lady of the Lake.
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Le défi avait été lancé en 1954 alors que trois nageuses
tentent de devenir la première personne à traverser le lac
Ontario à la nage. Après un parcours épique qui a duré 20
heures et 58 minutes, Marilyn Bell, alors âgée de 16 ans, a
touché terre à Toronto. Cet exploit d’endurance lui a valu
respect et renom et elle a été connue par la suite comme la
« Première dame du lac ».

OVERVIEW OF EARLY HISTORY / APERÇU HISTORIQUE DES DÉBUTS

Courtesy: Gord Burke
Gracieuseté : Gord Burke

Sarah Burke
2005 Race Bib / Dossard de course (2005)
Sarah Burke was a leader and innovator in her sport of Freestyle Skiing Half-pipe. She started her sport when there were
no women competitors and she could only compete with men.
With her strength, personality and belief that all girls should
have an equal chance, she attracted and trained a generation
of female competitors. Her passion and perseverance was
instrumental in having her sport included at the Olympic
Winter Games.
Sarah Burke wore this yellow race bib as the leader in the
World Cup standings in her sport. She was the Freestyle
World Ski Champion Half-pipe in 2005. Sarah, who died from
injuries in 2012, lived her life with a pure commitment to
everything she did and everyone she touched. Her achievements are a great inspiration for youth across Canada.

Sarah Burke a été une chef de file et une innovatrice en ski
acrobatique en demi-lune. Elle a commencé en ski acrobatique
alors qu'il n'y avait aucune autre concurrente féminine et
qu'elle pouvait seulement compétitionner avec les hommes.
Grâce à sa force, sa personnalité et sa croyance que les femmes
devaient avoir les mêmes opportunités que les hommes, elle
a attiré et entraîné toute une génération d'athlètes féminines.
Sa passion et sa persévérance ont été un élément important
dans l'ajout de cettediscipline au programme des Jeux olympiques d'hiver.
Sarah Burke a porté ce dossard jaune à titre de meneuse au
classement de la Coupe du monde en ski acrobatique. Elle a
été championne du monde de ski acrobatique en demi-lune
en 2005. Elle est décédée à la suite d’un accident en 2012,
alors qu’elle a vécu sa vie pleinement engagée dans tout ce
qu’elle faisait et envers toutes les personnes qu’elle côtoyait.
Ses exploits sont une source d’inspiration pour les jeunes
partout au Canada.
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Women in international Sport
les femmes et le sport À l’international
Pioneering female athletes who achieved success in international competition demonstrated self-confidence that often
transcended social expectations of what they could or should
strive to accomplish in the world of sport. Often, they turned
to one another for mutual support and saw their accomplishments as a shared experience, setting powerful examples of
teamwork. By the middle of the twentieth century, Canadian
women who found success in international competition had
become some of the nation’s most beloved sport heroes. The
precedents they set broke new ground, inspiring younger
generations to dream without limitation.
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Les premières athlètes féminines qui ont obtenu du succès
en compétition internationale ont fait preuve de confiance
en soi qui souvent dépassait les attentes de la société sur
ce qu’elles pouvaient ou devraient tenter de réaliser dans le
monde du sport. Souvent, elles se soutenaient mutuellement
et considéraient leurs réussites comme étant une expérience
partagée, offrant des exemples éloquents de travail d’équipe.
Dès le milieu du 20e siècle, les Canadiennes qui avaient
obtenu du succès en compétition internationale faisaient
partie des héros sportifs les plus aimés de ce pays. Les précédents qu’elles ont établis ont ouvert de nouvelles voies, inspirant les plus jeunes générations à rêver sans aucune limite.

WOMEN IN INTERNATIONAL SPORT / LES FEMMES ET LE SPORT À L’INTERNATIONAL

Collection: Canada’s Sports Hall of Fame - 2015.27.1
Collection : Panthéon des sports canadiens - 2015.27.1

Marina Van Der Merwe
1978 Japanese Warrior Helmet / Casque de guerrier japonais (1978)
Marina van der Merwe coached the Canadian National
Women’s Field Hockey Team for an incredible 19 years (19761995), three of which included Olympic Games (1984, 1988,
1992). She believed in fair play and challenged her athletes
more than any other coach would dare, making excellence a
standard – and it paid off. The team ranking rose from 16th
to as high as 2nd at FIH World Cups. She is a respected leader
who was considered ahead of her time for her extensive
knowledge of exercise, sport science, and game preparation.
When the Canadian Team was in Japan for the 1978 International Field Hockey Match, the organizers would not speak to
Marina van der Merwe as a female coach, only communicating organizational matters to the team physician. After Team
Canada solidly won both matches and the organizers realized
she was the coach in charge, they deemed her a warrior and
presented her with this Japanese warrior helmet.

Marina van der Merwe a été entraîneure de l’équipe nationale
féminine de hockey sur gazon du Canada pendant un nombre
incroyable de 19 années (1976 – 1995), comprenant trois
participations à des Jeux olympiques (1984, 1988 et 1992).
Elle croyait en l’esprit sportif et plus que tout autre entraîneur
n’aurait osé le faire, elle offrait des défis à ses joueuses, faisant
de l’excellence une norme – et cela a été payant. Le classement de l’équipe a grimpé du 16e jusqu’au 2e rang dans les
Coupes de monde de la FIH. Elle est une leader respectée qui
était vue comme étant en avance sur son temps à cause de
ses connaissances approfondies de l’exercice, des sciences du
sport et de la préparation de match.
En 1978, alors que l’équipe canadienne se trouvait au Japon
pour une série de matchs internationaux de hockey sur gazon,
les organisateurs ne voulaient pas traiter avec Marina van der
Merwe en tant qu’entraîneure, communiquant les informations concernant les matchs au médecin de l’équipe. Après
qu’Équipe Canada eut gagné les deux matchs de manière
décisive et que les organisateurs ont réalisé qu’elle était
l’entraîneure responsable, ils ont reconnu qu’elle était une
guerrière et lui ont remis ce casque de guerrier japonais.
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Collection: Canada’s Sports Hall of Fame - OHOF 988.99.35 / OHOF 988.95.1
Collection : Panthéon des sports canadiens - OHOF 988.99.35 / OHOF 988.95.1

Frances Dafoe
1988 OLYMPIC WINTER GAMES CLOSING CEREMONY 'SNOWFLAKE' OUTFIT
Uniforme « Flocon de neige » des cérémonies de clôture des Jeux olympiques
d’hiver de 1988
Frances Dafoe's first paid job as a designer was creating
wedding dresses for the Simpsons store in Toronto. Her work
as a costume designer for CBC began in 1957, during the
infancy of television, and continued until she retired in 1994.
She designed this skating costume for the Closing Ceremonies of the 1988 Olympic Winter Games.
Drawing on her experience as a figure skater, Frances Dafoe
used this aspect of her background in her costume design.
She approached everything with the idea that the performer
had to be able to wear it and move in it. Her vision for the
costumes was translated into reality by the many volunteers
who followed her design and added in the thousands of
sequins and rhinestones to the costumes.
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Le premier emploi payant de Frances Dafoe comme designer
a été de créer les robes de mariées pour les magasins Simpsons de Toronto. Son travail comme designer de costumes à la
CBC a commencé en 1957, au tout début de la télévision, et a
continué jusqu’à ce qu’elle prenne sa retraite en 1994. Elle a
conçu ce costume de patinage pour les cérémonies de clôture
des Jeux olympiques d’hiver de 1988.
Profitant de son expérience comme patineuse artistique,
Frances Dafoe a utilisé cet aspect de son vécu pour concevoir
ses costumes. Son approche pour tout ce qu’elle faisait était
que l’artiste devait le porter et pouvoir bouger. Sa vision
pour les costumes est devenue réalité lorsque les nombreux
bénévoles ont repris son concept et ajouté des milliers de
paillettes et autres brillants à leurs costumes.
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Collection: Canada’s Sports Hall of Fame - OHOF 988.99.10 / OHOF 988.89.1
Collection : Panthéon des sports canadiens - OHOF 988.99.10 / OHOF 988.89.1

Frances Dafoe
1988 OLYMPIC WINTER GAMES CLOSING CEREMONY 'Flame' OUTFIT
Uniforme « Flamme » des cérémonies de clôture des Jeux olympiques
d’hiver de 1988
Frances Dafoe’s early days as an Olympic figure skating
medallist helped to prepare her for a kaleidoscopic life as a
costume designer to the stars. She brought her flair for colour
and sense of design to countless CBC television productions,
theatre festivals, and figure-skating competitions and shows.
Her creations ranged from flame-coloured outfits to soft-grey
chiffon pieces tipped in pink.

Les débuts de Frances Dafoe comme médaillée olympique en patinage artistique ont aidé à la préparer pour
une carrière comme créatrice de costume pour vedettes.
Elle a utilisé son flair pour les couleurs et son sens du
design pour d’innombrables productions télévisuelles de
la CBC, des festivals de théâtre et des compétitions et
spectacles de patinage artistique. Ses créations allaient de
costumes couleur flamme à des ensembles de mousseline
de soie gris clair, aux extrémités roses.
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Equality for Women in Sport
Égalité des femmes en sport
Historically, opportunities for athletic pursuits in Canada
favoured men. Gender inequality and marginalization were
perpetuated by women’s restricted access to sport facilities
and a lack of quality physical education. Feminist movements
in the 1960’s demanded social equality and many female
athletes worked tirelessly to challenge discriminatory social
attitudes towards women’s interests and abilities in sport.
Over the second half of the twentieth century, women
embarked on new careers as athletes, coaches, educators
and administrators. Thanks to their advocacy, unprecedented
numbers of Canadian women felt empowered to take up sport,
and today, public interest and support for their achievements
have reached new heights. Though there is still much to do.
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Historiquement, les occasions de pratique sportive au
Canada ont favorisé les hommes. Les inégalités entre les
sexes et la marginalisation des femmes ont été perpétuées
par l’accès restreint des femmes aux installations sportives et
l’absence d’éducation physique de qualité. Les mouvements
féministes des années 1960 ont exigé une égalité sociale et
plusieurs athlètes féminines ont travaillé sans relâche pour
contester l’attitude sociale discriminatoire envers l’intérêt et
les habiletés des femmes en sport. Au cours de la deuxième
demie du 20e siècle, les femmes ont embrassé de nouvelles
carrières en tant qu’athlètes, entraîneures, éducatrices et
administratrices. Grâce à leur mobilisation, un nombre sans
précédent de femmes se sont senties habilitées à s’adonner à
la pratique sportive et aujourd’hui, l’intérêt et le soutien public
pour leurs réalisations ont atteint de nouveaux sommets.
Mais, il y a encore beaucoup à faire.

EQUALITY FOR WOMEN IN SPORT / ÉGALITÉ DES FEMMES EN SPORT

Collection: Canada’s Sports Hall of Fame - 2018.23.1
Collection : Panthéon des sports canadiens - 2018.23.1

Danielle GoyettE
2006 Team Canada Outfit / Uniforme d’Équipe Canada de 2006
Danielle Goyette has continued to promote and develop
women’s hockey after her retirement as a coach. Known and
respected for her commitment to hard work and making players better, she considers that it is important to leave something behind for kids to be inspired. “The fact that we have
opened doors for young girls to be able to play hockey at the
beginning of their career is something important.”

Après sa retraite, Danielle Goyette a continué de faire la
promotion et de développer le hockey féminin à titre d’entraîneure. Reconnue et respectée pour son engagement
envers le travail et l’amélioration de ses joueuses, elle juge
qu’il est important de laisser un héritage qui pourra inspirer
les jeunes. « Le fait que nous avons ouvert des portes pour que
les jeunes filles puissent jouer au hockey en début de carrière
est une chose importante ».
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Geraldine Heaney
Hockey Bag / Sac de hockey
Geraldine Heaney was a team player, putting the goals of the
team and the development of the sport first. Her gold medal
goal at the first Women’s World Championships in 1990
made her the face of women’s hockey in Canada. She took her
responsibility as a role model for young girls very seriously
and continues to advance the game.
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Geraldine Heaney était une joueuse d’équipe qui privilégiait les objectifs de l’équipe et le développement de son
sport. Sa médaille d’or au premier Championnat du monde
féminin en 1990 a fait d’elle le visage du hockey féminin au
Canada. Elle a pris très au sérieux sa responsabilité comme
modèle pour les jeunes filles et continue de travailler au
développement de ce sport.
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Cassie Campbell
1998 NAGANO OLYMPIC WINTER GAMES / Jeux olympiques d’hiver de 1998 à Nagano
Cassie Campbell at the 1998 Olympic Winter Games
in Nagano.

Cassie Campbell aux Jeux olympiques d’hiver de 1998
à Nagano.

By the time Cassie Campbell retired after the 2006 Olympics
in Turin she had won two Olympic Gold Medals, one Olympic
Silver, six World Championships golds, and one World Championship silver. She is the only Canadian hockey player, male
or female, to captain teams to two Olympic Gold Medals –
Salt Lake 2002 and Turin 2006. As much as her play on ice,
however, it was her dedication to promoting the women's
game that made her such an admired athlete. She represents
a sport that has matured and developed, had a remarkable
impact on Canadian society, and helped shape the minds and
bodies of young girls who now have Campbell and her teammates to admire instead of only male hockey players.

À sa retraite, après les Jeux olympiques de Turin, en 2006,
Cassie Campbell avait remporté deux médailles d'or olympiques, une médaille olympique d'argent, six médailles d'or
de championnat du monde et une médaille d'argent de championnat du monde. Elle est la seule hockeyeuse canadienne,
hommes et femmes confondus, à avoir gagné deux médailles
d'or olympiques comme capitaine, soit une à Salt Lake, en
2002, et l'autre à Turin, en 2006. Tout autant que son jeu
sur la glace, par ailleurs, c'est son dévouement à promouvoir
le hockey féminin qui en fait une athlète si admirée. Cassie
Campbell est l'ambassadrice d'un sport qui a bien grandi et
qui s'est bien développé, qui a eu un effet remarquable sur la
société canadienne et qui a contribué à façonner l'esprit et le
corps de jeunes filles qui l'ont, elle et ses coéquipières, comme
modèle plutôt que des modèles masculins.
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sociale discriminatoire envers l’intérêt et les habiletés
des femmes en sport. Au cours de la deuxième demie
du 20e siècle, les femmes ont embrassé de nouvelles
carrières en tant qu’athlètes, entraîneures, éducatrices
et administratrices. Grâce à leur mobilisation, un nombre
sans précédent de femmes se sont senties habilitées à
s’adonner à la pratique sportive et aujourd’hui, l’intérêt
et le soutien public pour leurs réalisations ont atteint de
nouveaux sommets. Mais, il y a encore beaucoup à faire.
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Courtesy of Stephanie Dixon
Gracieuseté de Stephanie Dixon

Stephanie Dixon
SWIMSUIT / Maillot de bain
This is the swimsuit Dixon wore when she was just two years
old and was the first swimsuit she ever wore.
“My parents put me into the water at a very young age. My
mother sewed the, unnecessary, right leg hole for me. They
wanted me to feel comfortable in my body as soon as possible
so I never doubted my abilities even when others did. The
water was the perfect place for me to feel empowered by my
mermaid body. It gave me an environment where my body felt
beautiful and powerful. The confidence I built in the water
would cross over into the rest of my life and is something I
carry with me everyday.” – Stephanie Dixon

Voici le maillot de bain porté par Stephanie Dixon alors
qu’elle était âgée de deux ans. C’est le premier maillot de bain
qu’elle a porté.
« Mes parents m’ont amenée à l’eau à un tout jeune âge.
Ma mère a cousu l’ouverture non nécessaire de la jambe
droite de mon maillot. Ils voulaient que je sois le plus à
l’aise possible avec mon corps et je n’ai jamais douté de
mes capacités même si d’autres en doutaient. L’eau était
l’environnement parfait pour me sentir à l’aise avec mon
corps de sirène. C’était un environnement où mon corps
était beau et fort. La confiance que j’ai développée dans
l’eau s’est transposée dans ma vie et c’est une chose qui
m’accompagne chaque jour. » – Stephanie Dixon
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Courtesy of Saskatchewan Sports Hall of Fame
Gracieuseté du Temple de la renommée des sports de la Saskatchewan

Mary Baker “Havana Cubans”
ca.1950's baseball AND MINI baseball bat
Balle et mini bâton de baseball vers 1950
In 1950 Baker was traded to Kalamazoo (Michigan) Lassies.
She became the first ever player/manager for the team, and
was the only player to hold that position. After the 1950
season, a rule was passed that outlawed female managers.
Mary “Bonnie” Baker stepped into history in 1943 when she
joined the All-American Girls Professional Baseball League
(AAGPBL) – a women’s league that filled the gap the men left
behind while they were overseas fighting in the Second World
War. She is remembered here as a pioneering leader for
women in sport, a cause she championed every day beyond
the win as an administrator, broadcaster, and advocate.
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En 1950, Mary Baker a été échangée au Lassies de Kalamazoo, au Michigan. Elle a été la première dans la ligue à occuper
le poste combiné de joueuse et de gérante et a été la seule à
occuper ce poste, car après la saison 1950, un règlement a été
adopté, interdisant les gérantes féminines.
Mary « Bonnie » Baker a marqué l’histoire en 1943 lorsqu’elle
a rejoint les rangs de la All-American Girls Professional
Baseball League (AAGPBL) – une ligue féminine qui comblait
le vide créé par les hommes alors qu’ils combattaient outremer durant la Deuxième Guerre mondiale. Elle est reconnue
ici pour avoir été une leader de la première heure pour la
cause des femmes dans le sport, cause qu’elle a défendue
chaque jour au-delà de la victoire en tant qu’administratrice,
commentatrice et militante.
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Clara Hughes
2006 Olympic Winter Games Race Skin
Uniforme de course des Jeux olympiques d’hiver de 2006
Race skin and armband used by Clara Hughes at the 2006
Olympic Winter Games in Torino. Clara won the Gold Medal
in the women’s 5,000 metre speed skating event.
Little did Clara Hughes imagine that in pursuing her speed
skating dream, she would first compete in two Olympic
Games in the sport of cycling. With more than 100 victories
under her belt, including two Bronze Medals in the 1996
Olympic Games, Clara had established herself as one of the
best cyclists in the world. Clara is the only Canadian, and
fourth ever athlete in history, to win medals in Olympic and
Olympic Winter Games.

Combinaison de compétition utilisés par Clara Hughes
aux Jeux olympiques d’hiver de 2006 à Turin. Clara a
remporté la médaille d’or à l’épreuve du 5000 mètres
de patinage de vitesse.
À l’époque, Clara Hughes n’avait aucune idée que, dans la
poursuite de ce rêve olympique d’hiver, elle ferait un premier
un grand détour à deux Jeux olympiques d’été, dans le sport
de cyclisme. Avec plus de 100 victoires à son compte, incluant
deux médailles de bronze aux Jeux olympiques d’été 1996,
Clara s’est établie comme l’une des meilleures cyclistes au
monde. Clara et le seul athlète canadien, et le quatrième
athlète au monde à gagner des médailles et aux Jeux olympiques d’été et aux Jeux d’hiver.
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Mini Documentaries
Scan the qR to access the videos
Women in Sport 1867 – 1947
Women in Sport 1867 – 1947
A mini-documentary narrated by Danielle Goyette talks
about how women were empowered to participate in sport.
Features the Matchless Six and Edmonton Grads.
www.canadasports150.ca/en/women-in-canadian-sport/
mini-documentary-women-in-sport1867-1947/9

Women in Sport 1948 – Present
Women in Sport 1948 – Present
A mini-documentary narrated by Angela James talks about
post-war sport icons, Scott, Bell and groundbreaking skiers ;
the Wurtele sisters, Nancy Greene and others.
www.canadasports150.ca/en/women-in-canadian-sport/
mini-documentary-women-in-sport-1948-present/10

Women in Sport Exhibit Video
Women in Sport Exhibit Video
Hall of Famers and young women and girls were interviewed
in 2018 from various regions of Canada to share their stories
shown in this video: Leadership Beyond the Win, The Competitive Spirit, Women in Coaching and Lessons From Sport.
youtu.be/qMOaENzzQ8k

24 | Women in Sport / Les femmes et le sport

Mini documentaires
Balayez le code QR pour visionner les vidéos
Les femmes et le sport de 1867 à 1947
Les femmes et le sport de 1867 à 1947
Goyette est la narratrice d’un mini-documentaire mettant
en vedette les « Matchless Six » et les Grads d’Edmonton
et qui raconte comment les femmes ont eu la possibilité de
pratiquer le sport.
www.canadasports150.ca/fr/les-femmes-et-le-sport/
mini-documentaire-les-femmes-et-le-sport1867-1947/9

Les femmes et le sport – de 1948 à nos jours
Les femmes et le sport – de 1948 à nos jours
Angela James est la narratrice d’un mini-documentaire qui
présente les icônes d’après-guerre, Beckie Scott, Marilyn
Bell et les autres pionnières du ski, les sœurs Wurtele, Nancy
Greene et autres.
www.canadasports150.ca/fr/les-femmes-et-le-sport/minidocumentaire-les-femmes-et-le-sport1948-a-aujourdhui/10

Vidéo de l’exposition Les femmes et le sport
Vidéo de l’exposition Les femmes et le sport
Des membres du Panthéon et des jeunes femmes, issues de
diverses régions au Canada, ont été interviewées en 2018
pour raconter leurs histoires présentées dans cette vidéo
: Le leadership au-delà de la victoire, L’esprit compétitif, Les
femmes entraîneures, et Les leçons du sport.
youtu.be/qMOaENzzQ8k
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"I grew up at a curling rink which is the best place to find
community spirit. Sport is meant to enrich our lives and
reflect our shared values, so now I channel all of my
accomplishments into getting people onto the ice, into the
stands, and out into the community."
- CHERYL BERNARD

« J’ai grandi dans un centre de curling qui est le meilleur
endroit pour connaître l’esprit communautaire. Le sport
est conçu pour enrichir nos vies et refléter nos valeurs
communes, et désormais, j’utilise tous mes exploits afin
d’amener les gens sur la glace, dans les gradins
et dans la communauté. »
- CHERYL BERNARD
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