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PRESS RELEASE
Friday March 13th, 2020 (11:00am Atlantic Standard Time)

New Brunswick Sports Hall of Fame 2020 Induction Class announced
The New Brunswick Sports Hall of Fame’s Nomination Committee is pleased to announce the
Class of 2020 Inductees. Please join us for a noon hour media event at Fredericton’s Capital
Winter Club on Wednesday April 1st .
The following individuals are recognized for their outstanding achievements and lasting
contributions to sport in the province.
The 51th Induction Ceremony will take place at the Richard J. Currie Center in Fredericton on
June 27th, 2020. Tickets will be available for purchase on April 1st through the Center’s box
office.

Louis Fortin
Athlete
Shippagan born Louis Fortin, is a Paralympic Nordic skiing athlete. In only 4 years, he remarkably made the
leap from recreational to Paralympic skier. Louis has been a trailblazer for the sport in New Brunswick. He
was part of the initial recruitment of para athletes in NB in to grow the sport enough to be able to expand
the reaches of Canada games. Starting his competitive skiing career at age 31, he began competing at the
provincial level against able bodied men through a series of NB cup races. These competitions did not serve
as a good benchmark for his abilities, but they did help improving his confidence as a competitive athlete.
In 2010, he will travel to Canmore, Alberta and have the opportunity to train with other para-athletes as
the Canadian National Team was preparing for the Paralympics games. He returned to New Brunswick with
a rejuvenated passion for the sport and started accumulating the medals at the national level against other
para-athletes. Between 2011 and 2015, he competed at the Canada Winter Games and won 2 Gold medals
and 2 Silver ones, which allowed him to qualify and compete in the 2014 Paralympics games in Sochi,
Russia.

Joyce King
Athlete
Lower Hainsville athlete Joyce King, is a world champion arm-wrestler. Joyce officially started her career in
1996 and she quickly started distinguishing herself at the national level with both her right and left arms. In
1996, she won Bronze at the Nationals and the following year, she was titled Female Arm Wrestler of the
year at the National competition held in Kelowna, British Columbia. Then, she started winning Gold at the
nationals in the 80kg category; she was the champion for 10 consecutive years. It is in 2000 that she
competed for the very first time at the World Arm Wrestling event. She won Silver her first year and then
Gold for 5 years in a row. In 2004, she was Women’s World Wrist Wrestling Table Champion and in 2007,
2008 and 2016 Women’s Arnold Classic Arm-Wrestling Challenge Champion. Joyce defeated Liliya
Kharnidullina (Russian Heavyweight) in an Open invitation tournament in 2006. By defeating her she was
crowned Best Female Arm Wrestler in the World as she was the only woman to ever have defeated her at
the time.

Pauline Lordon
Athlete
Miramichi born Pauline Lordon is a Basketball athlete who has distinguished herself in the province and
beyond. As a University of New Brunswick Varsity Reds Women’s basketball team member, she received
numerous mentions and awards. Team Captain for her team, she was also twice Atlantic University sport
(AUS) Scoring Leader, twice AUS MVP and 4 times AUS All-Star. In 1990, she was in the top 5 scorers in the
Canadian Interuniversity Sport’s charts. In her minor basketball days, she made the provincial team and
represented the province at the Canada Games. She co-captained NB’s team at les Jeux de la Francophonie
in 1994, in Paris France, and again in Madagascar, Africa, in 1997. The team won silver in their first
performance and bronze in their second. Throughout her athletic achievements, Pauline has been
developing her coaching experience and has held important coaching roles such as Assistant Coach and
Team Leader at the National Basketball Team for the 1995 FIBA tournament of America’s champions and
for the 1996 Olympic Summer Games.

Gardiner MacDougall
Builder
Fredericton builder Gardiner MacDougall has been University of New Brunswick Men’s Hockey team Coach
for 19 seasons, leading the team to 6 out of 7 of their participation into national championships. Coach
MacDougall does not only strive for excellence, he gets at it; in 2006, he became the coach with the most
wins in UNB’s history. During 18 consecutive years, he led the team to appear as the “final 4” in the
Atlantic University Sport’s (AUS) ratings, and his team won the AUS championships 8 times. Between 2003
and 2019, the team made it to 13 Canadian Interuniversity Sport Championships which they won 7 times.
Beyond his accomplishments with UNB’s hockey team, Gardiner has been assistant coach in 2007, and
Head Coach in 2013 for the AUS’s hockey team at the World University Games. Both times the team
became World Champions. Gardiner is also one the founder of the Vreds Prospect hockey program and has
been its Director from 2002-2016. Since its inception, the Vreds Prospects have given young players
exposure to elite competition and the opportunity to be scouted and further their hockey career.

Kathy Meagher
Builder
Fredericton sports builder Kathy Meagher started her career when she joined the provincial government’s
sports branch as a sport consultant. When the Sports Branch established the New Brunswick Sports Hall of
Fame (NBSHF) in 1970, Kathy was involved in its early inception. She soon became the go-to person on
everything Hall of Fame related. In 1980, she was recruited by NBSHF on a part-time basis to organize the
Hall’s events, most notably the dinner and induction ceremony, which was growing in size and complexity
each year. In 1984, the Sports Branch decided to establish NBSHF as an independent provincial sports
organization and Kathy became the organization's very 1st Executive Director. She held that position for 22
years. Kathy planted the seeds of new initiatives, did the research and planning and turned good ideas into
operational success. Over the 22 years Kathy was NBSHF’s Executive Director, the organization grew in size
and scope, took on new roles and became a cornerstone organization in the New Brunswick’s sport
system. At the time, Kathy became one of NB’s best known and respected sports administrators.

Team Wayne Tallon Rink
Team
Fredericton Capital Winter Club’s curling team Wayne Tallon Rink were on top of the world in 2014. With
multiple individual appearances at Canadian championships, skip Wayne Tallon, mate Mike Kennedy,
second Mike Flannery, lead Wade Blanchard and alternate Chuck Kingston reached their pinnacle as a
team. Their journey started when they won the New Brunswick’s Men’s Provincial Championship and later
won Gold at the 2013 Canadian Senior Men’s Championship in Summerside, PEI. That win earned them the

right to represent Canada at the World Senior Curling Championship in 2014 in Dumfries, Scotland. The
team brought home Gold and earned the title of World champions by defeating Sweden in the finals.
Winning SportsNB Team of the year award in 2014, their achievements were further recognized in 2019
when they were inducted into the Fredericton Sports Wall of Fame. Since becoming World Champions,
they have also taken on individual volunteer roles around the province to improve youth curling as well as
inspire and promote the importance and value of sports’ involvement at any age.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vendredi le 13 mars, 2020 (11h, heure normale de l’est)

Le Temple de la Renommée Sportive du Nouveau-Brunswick annonce le nom des individus
qui seront intronisés en 2020
Le Temple de la Renommée Sportive du Nouveau Brunswick est heureux d’annoncer le nom des
individus qui seront intronisés en 2020. Vous êtes invités à vous joindre à nous pour un
évènement médiatique au Capital Winter Club de Fredericton le 1er avril de midi à 13h.
Les personnes suivantes sont reconnues pour leur succès remarquable et leur contribution
significative à l’avancement du sport dans la province.
La 51e cérémonie d’intronisation prendra place au centre Richard J. Currie à Fredericton le 27
juin 2020. Les billets seront en vente à partir du 1er avril à la billetterie du centre.

Louis Fortin
Athlète
Louis Fortin, originaire de Shippagan, est un athlète du ski de fond paralympique. En seulement 4 ans, il a
remarquablement fait le saut du ski récréatif au ski paralympique. Louis est un pionnier dans le sport au
Nouveau-Brunswick. Il a participé au recrutement initial des para-athlètes au Nouveau-Brunswick afin de
développer suffisamment le sport pour pouvoir élargir la portée des Jeux du Canada. Il a commencé une
carrière en ski de compétition à l’âge de 31 ans, concourant contre des athlètes de sexe masculin sans
incapacité dans le cadre d’une série de courses de la Coupe NB. Même si ces compétitions n’ont pas servi
de barème pour ses capacités, cela a aidé à améliorer sa confiance en tant qu’athlète de compétition. En
2010 il se rendra à Canmore, en Alberta, pour s’entrainer avec l’équipe nationale canadienne afin de se
préparer pour les Jeux paralympiques. Après son retour au N.-B, avec une passion renouvelée pour le
sport, Louis a commencé à accumuler les médailles sur la scène nationale. Entre 2011 et 2015, il a
participé aux Jeux d’hiver du Canada; il a remporté 2 médailles d’or et 2 médailles d’argent, ce qui lui a
permis de se qualifier pour participer aux Jeux paralympiques 2014, qui ont eu lieu à Sochi, en Russie.

Joyce King
Athlète
Athlète de Lower Hainsville, Joyce King, est une championne mondiale de bras de fer. Joyce commenca
officiellement sa carrière compétitive en 1996 et elle a rapidement commencé à se distinguer sur les
scènes provinciale et nationale, tant avec son bras gauche qu’avec son bras droit. En 1996, elle a
remporté une médaille de bronze au championnat national et, l’année suivante, elle a été nommée
athlète féminine de bras de fer de l’année à la compétition nationale tenue à Kelowna, en Colombie-

Britannique. Elle a commencé à accumuler les médailles d’or dans la catégorie 80 kg au championnat
national et elle en fut la championne pendant 10 années consécutives. C’est en 2000 qu’elle a participé
pour la première fois à une épreuve du championnat mondial de bras de fer. Elle a remporté une médaille
d’argent la première année, puis elle a remporté l’or pendant 5 années consécutives. En 2004, elle a été
championne mondiale de tir au poignet et, en 2007, 2008 et 2016, elle a remporté le Défi bras de fer
féminin Arnold Classic. En 2006, lors d’un tournoi ouvert sur invitation, Joyce a battu Liliya Kharnidullina,
une athlète de bras de fer poids lourd russe. En la battant, elle a été couronnée meilleure athlète
féminine de bras de fer au monde, car, à l’époque, elle était la seule femme à l’avoir vaincue.

Pauline Lordon
Athlète
Pauline Lordon, originaire de Miramichi, est une joueuse de basketball s’étant distinguée dans la province
et au-delà. En tant que membre de l’équipe de basketball féminin Varsity Reds de l’Université du
Nouveau-Brunswick, elle a reçu de nombreuses mentions et récompenses. Capitaine de son équipe
pendant 4 ans, elle a été meilleure marqueuse de Sport universitaire de l’Atlantique (SUA) à deux reprises,
joueuse la plus utile de SUA à deux reprises et joueuse étoile de SUA à quatre reprises. En 1990, elle
figurait parmi les 5 meilleures marqueuses au palmarès du sport universitaire canadien. À l’époque où elle
jouait au basketball mineur, elle a fait partie de l’équipe provinciale et elle a représenté la province aux
Jeux du Canada. Elle était co-capitaine de son équipe aux Jeux de la Francophonie, en 1994, à Paris, en
France, et à Madagascar, en Afrique, en 1997. L’équipe a remporté la médaille d’argent à leur première
participation et la médaille de bronze, à leur deuxième participation. Tout au long de ses réalisations
sportives, Pauline a développé son expérience d’entraineure et a occupé d’importants rôles, comme
entraineure adjointe et chef d’équipe de l’équipe nationale de basketball au tournoi des champions de
l’Amérique de la Fédération internationale de basketball amateur (FIBA) en 1995 et aux Jeux olympiques
d’été 1996.

Gardiner MacDougall
Bâtisseur
Gardiner MacDougall, bâtisseur de Fredericton, a été entraineur de l’équipe masculine de hockey de
l’Université du Nouveau-Brunswick pendant 19 saisons, menant l’équipe à 6 de ses 7 participations au
championnat national. Entraineur MacDougall ne vise pas seulement l’excellence, il l’atteint; en 2006, il
est devenu l’entraineur ayant le plus de victoires dans l’histoire de l’UNB. Pendant 18 années
consécutives, il a mené l’équipe à apparaitre en tant que « 4e en finale » au classement de Sport
universitaire de l’Atlantique (SUA), remportant le championnat avec l’équipe 8 fois. Entre 2003 et 2019,
l’équipe s’est rendue à 13 championnats de Sport universitaire canadien, lesquels ils ont remporté 7 fois.
En plus de ses réalisations avec l’équipe de hockey de l’UNB, Gardiner a été entraineur adjoint en 2007 et
entraineur en chef en 2013 pour l’équipe de hockey de SUA aux Jeux universitaires mondiaux, et, chaque
fois, l’équipe est devenue championne du monde. Gardiner est également l’un des fondateurs du
programme de hockey Vreds Prospect et il a été son directeur de 2002 à 2016. Depuis sa création, le
programme Vreds Prospects a donné aux jeunes joueurs une vitrine en compétition élite et la chance
d’être repérés et de poursuivre leur carrière de hockeyeur.

Kathy Meagher
Bâtisseuse
La bâtisseuse sportive de Fredericton Kathy Meagher a commencé sa carrière lorsqu’elle s’est jointe à la
Direction du sport du gouvernement provincial à titre de consultante en sport. Lorsque la Direction du
sport a créé le Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick (TRSNB) en 1970, Kathy a
participé à ses débuts. Elle est rapidement devenue la personne à qui parler pour tout ce qui concernait le
Temple de la renommée. En 1980, elle a été recrutée à temps partiel au TRSNB pour organiser les activités
du Temple, notamment le diner et la cérémonie d’intronisation, qui devenaient de plus en plus complexes
chaque année. En 1984, la Direction du sport a décidé que le TRSNB deviendrait un organisme de sport

provincial indépendant et Kathy en est devenue la toute première directrice générale. Elle a occupé ce
poste pendant 22 ans. Au fil du temps, Kathy a semé les graines de nouvelles initiatives, a fait la recherche
et la planification et a transformé les bonnes idées en succès opérationnels. Au cours des 22 dernières
années où Kathy a été la directrice générale du TRSNB, l’organisation a grandi en taille et en envergure, a
assumé de nouveaux rôles et est devenue l’organisation centrale dans le système sportif du NouveauBrunswick. À l’époque, Kathy est devenue l’une des administratrices de sport les plus connues et
respectées au Nouveau-Brunswick.

Équipe de curling Wayne Tallon
Équipe
L’équipe de curling du Fredericton Capital Winter Club de Wayne Tallon était au sommet du monde en
2014. Avec plusieurs apparitions individuelles au championnat canadien, le capitaine Wayne Tallon, le
vice-capitaine Mike Kennedy, le second Mike Flannery, le premier Wade Blanchard et le joueur substitut
Chuck Kingston, ont atteint leur apogée en tant qu’équipe. Leur aventure a commencé avec la victoire au
championnat provincial du Nouveau-Brunswick de curling masculin et, plus tard, ils ont remporté la
médaille d’or au championnat canadien sénior de curling masculin en 2013, à Summerside, à l’Île-duPrince-Édouard. Cette victoire leur a valu le droit de représenter le Canada au championnat mondial de
curling sénior en 2014, à Dumfries, en Écosse. L’équipe a remporté la médaille d’or et le titre de
championne mondiale en battant la Suède en finale. Remportant le prix Équipe de l’année de Sport NB en
2014, leurs réalisations ont été reconnues en 2019 lorsqu’ils ont été intronisés au Mur de la renommée
sportive de Fredericton. Depuis qu’ils sont devenus champions du monde, ils ont également assumé des
rôles de bénévoles dans la province pour améliorer le curling jeunesse et pour inspirer et promouvoir
l’importance et la valeur de la participation sportive à tout âge.

