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PRESS RELEASE
Release Date: April 10, 2020
The New Brunswick Sports Hall of Fame cancels its 2020 Induction Event
Fredericton, NB – Wednesday April 8th, 2020. The 2020 Induction event scheduled for June 27, 2020, at the Richard
J. Currie Center in Fredericton, has been canceled and will be rescheduled to a later date. We are currently looking
for a new date and venue, which will most likely be in the Spring of 2021. In is our intent to still host the event in
Fredericton, NB and we will notify you as soon as details have been firmed up.
“The Board held a conference call and given the unprecedented times we are in, it has been decided, for the safety
of our staff, the inductees, and your family and friends, to cancel the June 27th Induction Ceremony. We looked at
re-scheduling for the Fall, but given the uncertainty of when the Government will allow normal operations in the
museum sector to resume, and when rules of social distancing might lessen to allow for mass gatherings, and
when the economy will rebound… All were factors in our decision to re-schedule to 2021.”
Andrew McLeod, Chair
About the New Brunswick Sports Hall of Fame
For 50 years, the New Brunswick Sports Hall of Fame has played a lead role in preserving and promoting our sports
heritage. We celebrate New Brunswick’s most inspiring athletes and sport builders at our annual Induction event
and grant them permanent recognition in our provincial sports shrine. As a non-government incorporated charity
run by volunteers, we operate the only Sports Museum in New Brunswick. Visitors to the New Brunswick Sports
Hall of Fame are treated to a fun family experience where they can learn in the Biomechanics and Sports Discovery
Centre; Give it their best shot in the interactive area; walk through sports history in the permanent exhibit areas;
and honour a legend in the Hall of Famers shrine area. The New Brunswick Sports Hall of Fame honours our best
and inspires the rest.
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Le Temple de la Renomée Sportive du Nouveau-Brunswick annule l’événement d’intronisation 2020
Fredericton (N.-B.) – Mercredi le 10 avril 2020. L’événement d’intronisation 2020 qui devait se tenir le 27 juin
2020, au Centre Richard J. Currie, à Fredericton, a été annulé et sera reporté à une date ultérieure. Nous
travaillons présentement à déterminer une nouvelle date et un nouveau lieu pour l’événement, lequel se tiendra
probablement au printemps 2021. Nous avons toujours l’intention de tenir l’événement à Fredericton, et nous
vous aviserons aussitôt que nous aurons plus de détails à partager.
« Le Conseil a tenu un appel de conférence et compte tenu des circonstances présentes, il a été décidé, pour la
sécurité de nos employés, des intronisés, de votre famille et amis, d’annuler la cérémonie d’intronisation du 27
juin. Nous avons considéré reporter l’événement à l’automne, mais étant donné l’incertitude quant au moment où
le gouvernement permettra au secteur des musées la reprise de leurs opérations normales, où les règles entourant
la distanciation sociale se seront atténuées et que les rassemblements seront permis, et où l’économie se
redressera… Tous ces facteurs ont été tenu en compte quant au report de l’événement à l’année 2021. »
Andrew McLeod, Président
À propos du Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick
Depuis près de 50 ans, le Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick joue un rôle de premier plan
dans la conservation et la promotion de notre patrimoine sportif. Nous rendons hommage aux athlètes et
bâtisseurs du sport les plus inspirants du Nouveau-Brunswick lors de notre gala annuel d’intronisation et nous leur
accordons une reconnaissance permanente dans notre sanctuaire sportif provincial. En rendant hommage aux
meilleurs, nous inspirons tous les autres. En tant qu’organisme caritatif non gouvernemental dirigé par des
bénévoles, nous exploitons le seul musée du sport au Nouveau-Brunswick. Les visiteurs du Temple de la
renommée sportive du Nouveau-Brunswick vivent une expérience familiale amusante où ils peuvent apprendre au
Centre de découverte du sport et de la biomécanique; tenter leur meilleur lancer dans la zone interactive;
parcouriri l’histoire sportive dans les zones des expositions permanentes; rendre hommage aux légendes dans la
zone dédiée aux membres honorés. En rendant hommage aux meilleurs nous inspirons les autres.
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