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Update on the 2021 Induction ceremony on page 3 | Mise à jour sur la cérémonie d’intronisation de 2021, page 3
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Join our Team / Soyez de la Partie

Thank you to the following individuals
who have made a contribution to
the Join Our Team campaign. Your
support has made an incredible
difference and means the world to us.
Des sincères remerciements sont
adressés aux personnes qui ont
contribué à la campagne Soyez de
la Partie. Votre soutien fait toute la
différence et nous touche énormément.
All-Star / Équipe étoile - $450+
Grace Donald, John Estabrooks

Our Staff / Notre personnel

Jamie Wolverton

Executive Director/Directeur Exécutif
506.453.8930
ed@nbshf.ca

Carla Saul

Operations officer/Agente des opérations
506.453.3747
operations@nbshf.ca

Board of Governors / Conseil des gouverneurs

MVP / Joueur le plus utile - $250+
Jane Arseneau, Dr. Doug Brewer
Starting Line-up /
Alignement de depart - $100+
Sandra M. Barr, Clarence and
Oliva Bastarache, Alcide Bourque,
Douglas “Doug” Britton, Frances Costello,
Robert Deap, Monica Hitchcock,
Guy Laviolette, Brian Mckenna, Lorne Mitton,
Phyllis A. Schmaltz, Harry Stirling,
David And Carol Sullivan, Luc Tessier,
Laureat “Ty” Thériault, Clem Tremblay
Fan Club / Club des fans - >$99
Sandra Jepson, Barbara Macintosh,
Isabel Maclaggan, Marc Pepin,
Jamie Wolverton

Stay Connected with us!
Restez branchés!
www.nbsportshalloffame.com
www.templedelarenommeesportivedunb.com
info@nbshf.ca
NBSportsHallofFame
@NBSHF
NBSportsHallofFame
nbshf
506.453.3747
506.459.0481
503 rue Queen Street
Fredericton, NB E3B 5H1

Andrew McLeod
Chair / Président

Vice-Chair / Vice-Président

Martine LeBlanc

Jane Arseneau

Michel Boissonnault

Hugues Chiasson

John Dallaire

Grant Sinclair

Clem Tremblay

The Board of Governors would like to thank Joanne Lamarche for her service as member of the board
for several years. We would also like to take the opportunity to welcome Jane Arseneau, a new
NBSHF board member.
Le Conseil des gouverneurs tient à remercier Joanne Lamarche pour ses services en tant que membre
du conseil pendant plusieurs années. Nous aimerions également profiter de l’occasion pour souhaiter
la bienvenue à Jane Arseneau, nouveau membre du conseil d’administration de la TRSNB.

Jane Arseneau of Saint John, NB has accomplished a career in curling spanning
over 45 + years as a player, coach, and official and she has served in various capacities
both locally, provincially and nationally. Jane is an Honoured Member of the New
Brunswick Sports Hall of Fame and the Saint John Sports Hall of Fame. In 2012
she received the Queen’s Diamond Jubilee Medal. In addition, Jane has been
working for over 30 years with her husband at their landscaping company in Saint
John and has been an active volunteer in the community for over 45 years.
Jane Arseneau, de Saint John, au Nouveau-Brunswick, a accompli une carrière de
plus de 45 ans en tant que joueuse, entraîneuse et officielle et elle a occupé divers postes à l’échelle locale,
provinciale et nationale. Jane est membre d’honneur du Temple de la renommée sportive du NouveauBrunswick et du Temple de la renommée sportive de Saint John. En 2012, elle a reçu la Médaille du
jubilé de diamant de la reine. Jane travaille depuis plus de 30 ans avec son mari dans leur entreprise
d’aménagement paysager à Saint John et fait du bénévolat dans la collectivité depuis plus de 45 ans.

Help us to Green! Sign up today to receive your Hall-o-Gram e-newsletter
and updates from the NB Sports Hall of Fame. Get updates right in your inbox! Sign
up for our e-newsletter at info@nbshf.ca or www.nbsportshalloffame.com
Aidez-nous à passer au vert! Abonnez-vous maintenant pour

recevoir le bulletin de nouvelles Hall-o-Gram et les mises à jour du Temple de la
renommée du sport du Nouveau-Brunswick. Les dernières nouvelles dans votre boite
de courriels! Abonnez-vous à notre bulletin de nouvelles à info@nbshf.ca ou www.
templedelarenommeesportivedunb.com
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Events / Événements
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 inperson 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

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

In the Museum | Dans la musée
New Building Graphics. We
worked with Kiers Marketing
to create these graphics applied
to the exterior of the building
windows. Make sure to drive
by this spring or come visit this
summer to see it in person.
Graphiques
du
nouveau
bâtiment. Nous avons travaillé
avec Kiers Marketing pour créer
ces graphiques que nous avons
mis à l’extérieur des fenêtres du
bâtiment. Passez ce printemps
ou visitez cet été pour voir cela
en personne!
The Pole Sports and Arts exhibit was
launched in Summer 2020 and is located on
the mezzanine. Make sure to book a group
tour to come and see the exhibit for yourself
before it’s gone!

April 30th, 2021 marks the 140th anniversary of the John Thurston
Clark Memorial building that was once a post office and has been
the home the New Brunswick Sports Hall o f Fame for 44 years.
Make sure to follow us is on social media (page 2) to catch our
celebration video.

L’exposition Pole Sports and Arts (Sport et
arts à la barre verticale) a été lancée à l’été 2020
et est située dans la mezzanine. Réservez votre
visite de groupe pour voir cette exposition
pendant qu’il est encore temps!

Le 30 avril 2021 marque le 140e anniversaire de l’édifice
commémoratif John-Thurston-Clark qui, jadis, abritait un bureau de
poste; le Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick
y a ses locaux depuis 44 ans! Suivez-nous dans les médias sociaux
(page 2) pour voir notre vidéo de célébration.

Coming up in the museum / À venir au musée

New Sports System
The Sports Hall of Fame has a new and remarkable Virtual Sports Simulator where you can give your
best shot against a virtual opponent in Basketball. Football, Baseball, Soccer, Hockey and Dodgeball.
We even have Zombie Dodgeball available for special events. Kids and adults really enjoy the VSS.
The only one of its kind in NB!
Nouveau système de sport
Le Temple de la renommée sportive a un nouveau et remarquable stimulateur de sport virtuel grâce
auquel vous pouvez vous mesurer à un adversaire virtuel au basketball, au football, au baseball, au
soccer, au hockey et au ballon chasseur. Le ballon chasseur zombie est aussi disponible pour les
activités spéciales! Les enfants comme les adultes aiment vraiment notre stimulateur de sport virtuel.
Unique en son genre au Nouveau-Brunswick!

4

Overtime: Hall of Famers – News / Membres intronisés – Nouvelles
What an honour it is for Hall of Famer Willie O’Ree to have his very own day! On February 8th of
this year, Fredericton’s Mayor, Mike O’Brien, designated January 18th as the Annual Willie O’Ree Day
to celebrate the Boston Bruins retiring Willie’s jersey #22.
Willie is a hero for breaking the colour barrier in the NHL and becoming the first black player when
he played with the Bruins on January 18, 1958.
We are excited for the first celebration in 2022!
Quel honneur pour notre membre intronisé Willie O’Ree d’avoir sa propre journée! Le 8 février 2021,
le maire de Fredericton, Mike O’Brien, a désigné le 18 janvier jour de célébration annuelle de Willie
O’Ree, le fameux joueur portant le chandail numéro 22 des Bruins de Boston.
Willie est un héros pour avoir brisé la barrière de la couleur dans la LNH et pour y être devenu le
premier joueur noir; il a joint les rangs des Bruins le 18 janvier 1958.
Nous avons hâte de prendre part à cette première célébration de 2022!

Passings / Décès
May the memories of their achievements and many contributions be celebrated by all.
Que les souvenirs de leurs réalisations et leurs nombreuses contributions soient célébrés par tous.

Norm Richard (1939-2020)
Roger Trites (1932 – 2020)
Eugene Lawrence
“Farmer” White
(1934 – 2021)
Inducted in 1989 with the
Lewisville Keefe Cubs
Intronisée en 1989 avec les
Lewisville Keefe Cubs 1951-54

Wayne Brown
(1948 - 2021)
Inducted in 2005 as a builder in
the sport of Softball.
Intronisé en 2005 comme bâtisseur
dans le sport de balle molle.

Rhéal P. Cormier
(1967 – 2021)
Inducted in 2014 as an athlete in
the sport of Baseball.

Intronisé en 2014 comme athlète
dans le sport due baseball.

Nominate Today! The New Brunswick Sports Hall of Fame is always welcoming new nominations
for New Brunswick athletes, teams and builders who have made achievements in their field of
sport. Throughout our nearly 50 year history we have inducted over 250 individuals and teams,
and have over 750 Hall of Famers who are on display in our Honoured Members Gallery.
Our Hall of Famers represent almost every field of sport imaginable from hockey, baseball
and athletics to synchronized swimming! We have local, provincial, national and international
champions, world record holders, Olympians and Paralympians, NHL greats and many New
Brunswickers who were the first in their respective fields!
Soumettez des nominations dès aujourd’hui! Le Temple de la renommée sportive du NouveauBrunswick accepte les nominations d’athlètes, d’équipes et de bâtisseurs et bâtisseuses qui ont fait
leur preuve dans le secteur du sport dans la province. En près de 50 ans d’existence, nous avons
intronisé plus de 250 personnes et équipes, et plus de 750 de nos membres figurent dans notre
galerie des membres d’honneur.
Nos membres intronisés représentent presque toutes les disciplines sportives, du hockey au
baseball en passant par l’athlétisme et la natation! Nous avons des champions et championnes
détenteurs de records locaux, provinciaux, nationaux et mondiaux, des olympiens et olympiennes, et
paralympiens et paralympiennes, de grands noms de la LNH et plusieurs autres Néobrunswickois
et Néobrunswickoises qui ont été(es) aux premiers rangs dans leur domaine respectif!
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Sports Ambassadors / Ambassadeurs Sportifs
The unplanned closure of New Brunswick schools in the middle of March 2020
due to the Covid-19 pandemic has had an impact on our Sports Ambassadors
Program. We ask for your continued patience as we wait this out and hope to
resume the program in schools across the province as soon as we are able to and
get our amazing athletes and builders back to doing what they do best.
La fermeture imprévue des écoles du Nouveau-Brunswick, à la mi-mars 2020,
en raison de la pandémie de la COVID-19, a eu un impact sur notre programme
Ambassadeurs sportifs. Continuez de patienter. Nous espérons reprendre le
programme dans les écoles de la province dès que nous le pourrons et que nos
incroyables athlètes et bâtisseurs reprendront eux aussi leurs activités régulières.

Our Collection / Notre Collection
We are grateful for the donors who add to our growing collection.
Here are a few photographs of the latest items added to the NB
Sports Hall of Fame collection and to the legacy of our Hall of
Famers.
Part of our collection can be viewed on the Artefacts Canada
Website. Visit https://nbsportshalloffame.com/explore-the-hall/
artefacts-collection/
Nous sommes reconnaissants envers les donateurs qui contribuent
à notre collection grandissante. Voici quelques photographies des
derniers articles ajoutés à la collection du Temple de la renommée
sportive du Nouveau-Brunswick et aux artéfacts des membres
intronisés.

Donated by Leroy Washburn

Donated by Leroy Washburn

Donated by Fran McHugh

Donated by John Clark

Une partie de notre collection peut être vue sur le site web
d’Artéfacts Canada. Visiter https://nbsportshalloffame.com/fr/
explorer/collection-dartefacts/

Donated by Fran McHugh

Donated by Fran McHugh

Donated by Dwight Mossman

Our vision is to “honour our best and inspire the rest”. The New Brunswick Sports Hall of Fame preserves
and celebrates our sports heritage to inspire greatness.
Notre vision est « rendre hommage aux meilleurs d’entre nous et inspirer les autres ». Le Temple de la renommée sportive
du Nouveau-Brunswick préserve et célèbre notre patrimoine sportif afin de susciter le désir de dépassement.
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Racial Injustice / l’injustice raciale

Recognizing Racial Injustice and Ugly Truths

Reconnaitre l’injustice raciale et les vilaines vérités

Let’s face it, racism is indeed an ugly part of our past and
regrettably still exists today further abroad and right here in
New Brunswick. The role of the New Brunswick Sports Hall of
Fame is to celebrate excellence in sport.

Il faut le reconnaitre, le racisme fait malheureusement partie de notre passé
et, regrettablement, il existe encore aujourd’hui, à l’étranger et ici même,
au Nouveau-Brunswick. Le rôle du Temple de la renommée sportive du
Nouveau-Brunswick est de célébrer l’excellence sportive.

By honouring our best, we inspire the rest. Yet, while celebrating
and honoring the achievements of our Hall of Famers, we also
must acknowledge the challenges that were overcome and, in
some cases, outright barriers to success. By highlighting these
struggles, though sometimes uncomfortable will hopefully
contribute to end anti-racism as well as make the achievements
of our Hall of Famers even more
inspiring.

En rendant hommage aux meilleurs, nous inspirons les autres! Pourtant, tout
en célébrant et en honorant les réalisations des personnes et des équipes
intronisées au Temple de la renommée sportive, nous devons également
souligner les défis qui ont été surmontés et, dans certains cas, les obstacles
flagrants au succès. En mettant en évidence ces difficultés, même si c’est
parfois inconfortable, nous espérons contribuer à mettre fin au racisme
et rendre les réalisations de nos membres
intronisés encore plus inspirantes.

Vincent ‘Manny’ McIntyre,
was born in Gagetown 1918
and raised from an early age
in Fredericton.
Manny was
inducted into the New Brunswick
Sports Hall of Fame in 1997
and subsequently into Canada’s
Sports Hall of Fame. Manny
excelled in both baseball and
hockey in New Brunswick, Nova
Scotia, Quebec and Ontario. In
1941 he and his line-mates, Herb
and Ossie Carnegie were credited
with being the first and only allcolored line in the history of semi-pro hockey. In baseball,
Manny is credited with being the first Canadian black player to
sign a professional contract in 1946.

Vincent « Manny » McIntyre est né à
Gagetown en 1918 et a été élevé à Fredericton
dès son jeune âge. Manny a été intronisé
au Temple de la renommée sportive du
Nouveau-Brunswick en 1997 et, par la suite,
au Panthéon des sports canadiens. Manny a
excellé au baseball et au hockey au NouveauBrunswick, en Nouvelle-Écosse, au Québec
et en Ontario. En 1941, lui et ses coéquipiers
de ligne, Herb et Ossie Carnegie, ont été
reconnus comme étant la première et la seule
ligne entièrement composée de joueurs noirs
dans l’histoire du hockey semi-professionnel.
Au baseball, Manny est reconnu comme étant
le premier joueur noir canadien à signer un contrat professionnel (1946).

Manny was an exceptional multi-sport athlete; however several
sport historians agree that he was excluded from the National
Hockey League and professional baseball for most of his career
because of the color of his skin.
To ignore the fact that Manny was likely denied the chance to
play in the NHL or MBL largely because of racial discrimination
does not tell Manny’s whole story.
Our role, as historic story tellers, means that we have a platform
to let people know both how far we have come and how far we
haven’t as a society.
Furthermore, I am very pleased to share that the staff and
NBSHF Board of Governors are currently developing an AntiDiscrimination Policy. Once it has been adopted, it will guide
future decision making as well as demonstrate our commitment
to recognize racial injustice and end all forms of discrimination.
Sincerely,
Jamie Wolverton

Manny était un athlète multisport exceptionnel. Toutefois, plusieurs
historiens du sport s’entendent pour dire qu’il a été exclu de la Ligue
nationale de hockey et du baseball professionnel pendant la majeure partie
de sa carrière en raison de la couleur de sa peau.
Ignorer le fait que Manny s’est probablement vu refuser la chance de jouer
dans la Ligue nationale de hockey ou la Ligue de baseball majeur en grande
partie en raison d’une discrimination raciale ne raconte pas toute l’histoire
de Manny.
Notre rôle, en tant que témoins de l’histoire, signifie que nous avons une
plateforme pour montrer aux gens où nous en sommes arrivés et où nous
avons pris un mauvais tournant en tant que société.
De plus, je suis très heureux de vous informer que les membres du personnel
et les membres du Conseil des gouverneurs du TRSNB sont en train de
préparer une politique anti-discrimination. Lorsqu’elle sera approuvée,
cette politique guidera nos décisions et témoignera de notre engagement à
reconnaitre l’injustice sociale et à mettre fin à toute forme de discrimination.
Cordialement,
Jamie Wolverton

Sponsors / Commanditaires
Supporting Sponsors /
Commanditaire de Soutien

Funding Partner /
Partenaire de financement

Media Partner /
Partenaire Médiatique

