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NBSHF SEEKS BIDS FOR 50th MILESTONE ANIVERSARY
INDUCTION BANQUET AND CEREMONY
The New Brunswick Sports Hall
of Fame is seeking a host
community for the 50th
anniversary Induction Banquet
and Ceremony.
For more than 48 years, the
New Brunswick Sports Hall of
Fame has honoured New
Brunswick’s outstanding
athletes, teams and sports
builders by granting them permanent recognition in our provincial sports shrine.
Legends such as Yvon Durelle, Willie O’Ree, Ron Turcotte, Marianne Limpert, and Rheal
Cormier have been enshrined, and each year up to six new inductees are added in the
presence of family and friends, Honoured Members and other prominent members of
the sport and business communities. The Annual Induction Banquet & Ceremony is the
highlight of the sports year in New Brunswick!
We are confident that your municipality will experience long-lasting benefits from
hosting this event, not to mention, that according to the Canadian Tourism Research
Institute’s Sport Tourism Economic Assessment Tool, the event on average will
generate a total of $150,000 of economic activity in the local area.
If you are interested in hosting the 50th Anniversary Induction Banquet and Ceremony
in 2019 and showcasing your community, please submit a proposal as outlined in the
enclosed R.F.P. document. Note: only proposals received at the NBSHF office by noon
on March 31st, 2017 will be considered. For information, please do not hesitate to
contact the NBSHF office.
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Le TRSNB accepte les soumissions pour accueillir la 50e édition
annuelle du banquet et de la cérémonie d’intronisation
Le Temple de la renommée
sportive du Nouveau-Brunswick
est à la recherche d’une
collectivité hôte pour la 50e
édition annuelle de son banquet
et de sa cérémonie
d’intronisation.
Depuis plus de 48 ans, le Temple
de la renommée sportive du
Nouveau-Brunswick rend
hommage aux athlètes, équipes et
bâtisseurs du domaine sportif en leur accordant une reconnaissance permanente dans
notre sanctuaire sportif provincial. Les légendes telles Yvon Durelle, Willie O’Ree, Ron
Turcotte, Marianne Limpert et Rheal Cormier ont été honorées et, chaque année,
jusqu’à six personnes sont intronisées en présence de membres de la famille, d’amis,
de membres honorés et de membres éminents des collectivités du sport et des affaires.
La soirée de la cérémonie d’intronisation et du banquet est le point culminant de
l’année sportive au Nouveau-Brunswick!
Nous sommes convaincus que votre municipalité retirera des avantages durables en
accueillant cet événement, sans mentionner que, selon l’outil d’évaluation économique
du tourisme sportif de l’Institut canadien de recherche sur le tourisme, l’événement
génère habituellement environ 150 000 $ en retombées économiques locales.
Si vous souhaitez accueillir la 50e édition annuelle du banquet et de la cérémonie
d’intronisation du TRSNB, en 2019, et mettre votre collectivité sur la sellette, veuillez
soumettre une proposition en fonction des directives que vous trouverez dans le
document joint (demande de proposition). Veuillez noter que seules les propositions
reçues au bureau du TRSNB avant 12 h (midi) le 31 mars 2017 seront considérées. Pour
en savoir plus, n’hésitez surtout pas à contacter le bureau du TRSNB.

