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PRESS RELEASE
Release Date: February 3, 2021
The New Brunswick Sports Hall of Fame reschedules its 2021 Induction Event
Fredericton, NB – Wednesday February 3th, 2021. The 2021 Induction event scheduled for April 24th, 2021, at the
Fredericton Convention Centre, has been cancelled and rescheduled to Friday, October 15th, 2021 at the Delta
Fredericton. Tickets will be available for purchase on June 1st through our website.
“The NB Sports Hall of Fame’s Board of Directors has decided to postpone the April 24th Induction Ceremony for
the safety of our staff, the inductees, and your family and friends. In the fall, once the majority of the population
have been vaccinated and rules of social-distancing lessen, we anticipate it will allow for mass gatherings. We are
confident that we will gather in-person on October 15th to induct the Class of 2021. If COVID-19 prevents us from
gathering in person, we will have a virtual induction ceremony on October 15th.”
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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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Date de diffusion : 3 fevrier 2021
Le Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick reporte son événement d’intronisation de 2021
Fredericton (N.-B.) – le mercredi le 3 février 2021. L’intronisation de 2021 prévue pour le 24 avril 2021 au Palais
des congrès de Fredericton a été annulée et reportée au vendredi 15 octobre 2021 au Delta Fredericton. Les billets
seront en vente le 1 juin sur notre site Web.
« Le conseil des gouverneurs du Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick a décidé de reporter la
cérémonie d’intronisation du 24 avril pour assurer la sécurité de notre personnel, des membres intronisés, de
votre famille et de vos amis. À l’automne, une fois que la majorité de la population aura été vaccinée et que les
règles de distance physique auront diminué, nous prévoyons qu’il y aura des rassemblements de masse. Nous
sommes convaincus que nous nous réunirons en personne le 15 octobre pour accueillir la classe de 2021. Si la
COVID-19 nous empêche de nous réunir en personne, nous procéderons avec une cérémonie d’intronisation
virtuel le 15 octobre. »
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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