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TOP: 2013 Canada Summer Games in Sherbrooke 

CI-DESSUS : Jeux d’été du Canada 2013, à Sherbrooke
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LEFT: Wheelchair basketball competition at the 2015 Canada Winter Games in Prince George.

À GAUCHE : Match de basketball en fauteuil roulant aux Jeux d'hiver du Canada 2015, à Prince George.

S
ince their inception in 1967, the Canada 
Games have united youth from coast-to-
coast in a dramatic show of the nation's 

vitality. What began as a grassroots movement 
to help mark the Centennial can now rightfully 
claim its own rich history, one readily evident 
in the many photographs that document five 
decades of competition.

While these images belong to Canada Games 
athletes everywhere, their memories are too rich 
not to share. Just as it's been the privilege of so 
many to cheer them on, the task of assembling 
this visual history, while formidable at times, has 
been nothing less than inspirational, as these 
pictures reveal the human spirit in its purest 
form.

The grassroots effort that has enabled the 
Canada Games to flourish can be traced back 
through so many communities across Canada, 
and yet New Brunswickers can be particularly 
proud to have helped make these first fifty 
years possible. The province has consistently 
distinguished itself as a quiet leader in the 
Canada Games movement, and it has done so 
for only one reason: New Brunswick has always 
believed in the dreams of its youth. Even though 
this retrospective captures fifty years of spirited 
competition, the many faces that populate this 
past all look to the future: by turns hopeful, 
ecstatic, and fiercely determined, they insist that 
the next five decades of Canada Games be as 
memorable as those that precede them. May we 
live up to the task by cherishing these memories, 
and may the spirit of competition that made them 
possible inspire many generations to come.

INTRODUCTION

D
epuis leur création en 1967, les Jeux du 
Canada réunissent des jeunes d’un océan 
à l’autre dans le cadre d’une spectaculaire 

démonstration de dynamisme canadien. Initialement 
issu de la base pour souligner le Centenaire canadien, 
le mouvement des Jeux est aujourd’hui en droit 
de s’approprier sa riche histoire, une histoire dont 
témoignent avec éloquence les nombreuses photos qui 
décrivent cinq décennies de compétition.

Il est vrai que ces images appartiennent aux athlètes 
des Jeux du Canada, mais les souvenirs qu’elles 
évoquent sont trop précieux pour ne pas les partager. 
Si le privilège d’encourager nos athlètes appartient à 
d’innombrables personnes, la tâche parfois redoutable 
d’assembler cette histoire visuelle a été une véritable 
source d’inspiration, car ces images révèlent l’esprit 
humain dans sa forme la plus pure.

Le mouvement populaire qui a permis aux Jeux 
du Canada de progresser trouve ses racines dans de 
nombreuses collectivités partout au Canada, mais 
les Néo-Brunswickois en particulier peuvent être 
fiers d’avoir contribué à l’évolution de ces cinquante 
premières années. La province s’est systématiquement 
distinguée comme étant un chef de file discret au 
sein du mouvement des Jeux du Canada, et ce, pour 
une seule et unique raison : le Nouveau-Brunswick a 
toujours cru aux rêves de sa jeunesse. Or, ce recueil est 
dédié à tous les bénévoles, entraîneurs, organisateurs 
et athlètes dont le dynamisme a permis la réalisation 
de ces ambitions. 

Même si cette rétrospective cristallise un demi-siècle 
de compétition ardente, les nombreux visages humains 
qui peuplent ce passé sont tournés vers l’avenir : 
tour à tour optimistes, enthousiastes et férocement 
déterminés, ils insistent pour que les cinq prochaines 
décennies des Jeux du Canada soient aussi mémorables 
que celles qui les ont précédées. Puissions-nous être 
à la hauteur de la tâche en chérissant ces souvenirs, 
et puisse l’esprit de compétition d’où émanent ces 
souvenirs inspire bien des générations à venir.
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LEFT: Harry Jerome holding the Canadian flag at the opening 
ceremonies of the first Canadian Summer Games at Halifax-Dartmouth

À GAUCHE : Harry Jerome porte le drapeau canadien lors des cérémonies 
d'ouverture des premiers Jeux d'été du Canada, à Halifax-Dartmouth
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Credit / Source : Government of Canada / Gouvernement du Canada

1960s / Années 1960

2
Number of Canada Games hosted in the 
1960s / Nombre de Jeux du Canada tenus 

dans les années 1960

15
Number of sports introduced in the first 
Canada Winter Games in Quebec City / 

Nombre de sports introduits lors des premiers 

Jeux d’hiver du Canada, à Québec

1800
Number of athletes competing in the first 
Canada Winter Games / Nombre d'athlètes 

ayant participé aux premiers Jeux d'hiver  

du Canada

BY THE NUMBERS / EN CHIFFRES
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Credit / Source : Government of Canada / Gouvernement du Canada

RIGHT: Ski jumper mid-air with crowd below watching the first 
Canadian Winter Games at Québec.

À DROITE : Sauteur à skis en plein vol au-dessus d'une foule de 
spectateurs lors des premiers Jeux d'hiver du Canada, à Québec.
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Credit / Source : Government of Canada / Gouvernement du Canada

1967
Winter Games / Jeux d’hiver

Québec 

T
he first Canada Games were held in Québec 
during the winter of 1967. Despite many obstacles 

in their way, organizers and athletes made sure that the 
inaugural Canada Games was a successful iteration of 
an event that would become a tradition in Canadian 
sport culture.

les premiers Jeux du Canada sont présentés à 
Québec, en hiver, en 1967. Malgré de nombreux 

obstacles, les organisateurs et les athlètes ne 
ménagent aucun effort pour que la première 
édition des Jeux ouvre la voie à ce qui deviendra 
une tradition de la culture sportive canadienne. 

THE GAMES AT A GLANCE / LES JEUX EN BREF

Figure skating earns New Brunswick its first ever medal at 
the Canada Games. / C’est en patinage artistique que le 
Nouveau-Brunswick récolte sa toute première médaille aux 
Jeux du Canada.
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ABOVE: Prime Minister Lester B. Pearson 
congratulating medal winners of women's 
gymnastics at the first Canada Winter 
Games at Québec. LEFT: Don Patterson goes 
to the net for Team NB with teammate 
Rick Cotter looking on at the first Canada 
Winter Games at Québec. RIGHT: Shooting 
competitions at Québec during the first 
Canada Winter Games.

CI-DESSUS : Le premier ministre du Canada, 
Lester B. Pearson, félicite des médaillées 
dans l'une des épreuves de gymnastique 
féminine lors des premiers Jeux d'hiver du 
Canada, à Québec. À GAUCHE : Don Patterson 
tente un panier pour Équipe NB sous le 
regard de son coéquipier Rick Cotter lors des 
premiers Jeux d’hiver du Canada, à Québec. 
À DROITE : Épreuves de tir lors des premiers 
Jeux d'hiver du Canada, à Québec.
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1969

Credit / Source : Jeux du Canada Games The First Decade, 
Government of Canada / Gouvernement du Canada

Summer Games / Jeux d'été 

Halifax-Dartmouth

The first Canada Summer Games took place in 
Halifax and Dartmouth, Nova Scotia. Several 

improvements were introduced, both to the events 
and to mechanisms that support them: the Friends 
of the Games Society and the Canada Games 
Council came into being, along with new protocols 
for the awards ceremonies. Significant, too, was 
the equal share formula for capital expenditures 
that emerged between federal, provincial, and  
municipal governments.

Les premiers Jeux d’été du Canada se 
déroulent à Halifax et Dartmouth, en 

Nouvelle-Écosse. Plusieurs améliorations sont 
réalisées, sur le plan tant des épreuves que des 
mécanismes de soutien : la Société des Amis des 
Jeux et le Conseil des Jeux du Canada voient 
le jour, de même que le nouveau protocole des 
cérémonies de remise des prix. Digne de mention 
également, les trois ordres de gouvernement 
s’entendent sur une formule de partage égal des 
dépenses en capital.

THE GAMES AT A GLANCE / LES JEUX EN BREF

Women's field hockey wins New Brunswick's first team 
medal. / Les joueuses de hockey sur gazon remportent la 
première médaille d’équipe du Nouveau-Brunswick.
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ABOVE: The opening ceremonies of the first Canada Summer Games at Halifax-Dartmouth

CI-DESSUS : Les cérémonies d'ouverture des premiers Jeux d'été du Canada, à Halifax-Dartmouth
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AWARDS/PRIX

LEARN MORE ABOUT CANADA GAMES AT

CANADAGAMES.CA / POUR EN SAVOIR PLUS SUR 

LES JEUX DU CANADA : JEUXDUCANADA.CA

ROLY MCLENAHAN 

"The Canada Games Hall of Honour celebrates exceptional Canada Games alumni 

who have distinguished themselves as athletes, coaches, officials, volunteers 

or administrators, individuals who have made an outstanding contribution to 

the development and advancement of the Canada Games Movement. Roly 

McLenahan was a leader in the formation of New Brunswick’s Canada Games 

team as they ventured into their very first Games held in Québec in 1967. His 

belief in the Games and their impact went far beyond sport development. In the 

1970s and 80s he was an active member of the Canada Games Council, a chef 

de mission for New Brunswick, and a strong supporter of the Games as a tool 

for sport excellence, sport development and national unity."

« Le Hall d’honneur rend hommage aux anciens des Jeux du Canada qui se 

sont illustrés comme athlètes, entraîneurs, officiels ou administrateurs et aux 

personnes qui ont grandement contribué à l’avancement du mouvement des 

Jeux du Canada. Monsieur Roly McLenahan est l’un de ceux qui a participé à la 

mise sur pied de l’équipe du Nouveau-Brunswick présente à la toute première 

édition des Jeux du Canada, tenus à Québec en 1967. Sa foi dans les Jeux, et dans 

leurs retombées, transcende le développement du sport. Durant les années 70 et 

80, il a été un membre actif du Conseil des Jeux du Canada, un chef de mission 

pour le Nouveau-Brunswick et un fervent supporteur des Jeux comme outil pour 

l’excellence dans les sports, le développement des sports et l’unité nationale. »

~The Canada Games Council /  
Le Conseil des Jeux du Canada 

CANADA GAMES HALL OF HONOUR /  

LE HALL D’HONNEUR DES JEUX DU CANADA
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ABOVE: Roly McLenahan, a former professional hockey player and 
coach, playing for the Cincinnati Mohawks. TOP: Sport directors 
across Canada meet with Host Society representatives to officially 
launch the first Canada Winter Games.

CI-DESSUS : Roly McLenahan, ancien joueur et entraîneur de hockey 
professionnel, joue pour les Mohawks de Cincinnati. COIN SUPÉRIEUR 
DROIT : Les dirigeants du sport des provinces et territoires se 
rassemblent pour annoncer les premiers Jeux d'hiver du Canada.
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31
Number of medals earned by Team NB 
during the 1970s / Nombre de médailles 

récoltées par Équipe NB dans les années 1970

899
Athletes that competed in the 1970s for 
New Brunswick / Athlètes ayant représenté 

le Nouveau-Brunswick aux Jeux du Canada 

dans les années 1970

8
Number of new sports introduced to the 
Games during the 1970s / Nombre de 

nouveaux sports intégrés aux Jeux dans les 

années 1970

BY THE NUMBERS / EN CHIFFRES

1970s / Années 1970
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Photographer/photographe : Normand A. Léger 
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Credit / Source : Jeux du Canada Games The First Decade, Government of Canada / Gouvernement du Canada
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1971
Winter Games / Jeux d’hiver

Saskatoon

In 1971, Saskatoon, Saskatchewan worked 
tirelessly to accommodate its soon-to- 

be guests. 
Inspired by the spirit of the previous Games, 

organizers not only converted a four-storey 
department store into housing for athletes, but 
they also went so far as to build Blackstrap Ski Hill, 
one of the few man-made mountains in the world.

En 1971, à Saskatoon, en Saskatchewan, on 
travaille d’arrache-pied à préparer l’accueil 

des invités. 
Inspirés par l’esprit des Jeux précédents, les 

organisateurs ne se contentent pas de convertir 
un grand magasin de quatre étages en logement 
pour les athlètes : ils relèvent le défi de bâtir le 
mont Blackstrap, l’une des rares montagnes 
artificielles au monde.

THE GAMES AT A GLANCE / LES JEUX EN BREF

Cross country skiing makes its debut at the Canada 
Winter Games. / Le ski de fond fait ses débuts aux  
Jeux d’hiver du Canada.
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ABOVE: Official Souvenir program for the Second Canada Summer 
Games at New Westminster-Burnaby. RIGHT: Newspaper article of Peter 
Richardson displaying medals with his coach Mel Keeling looking on.

CI-DESSUS : Programme-souvenir officiel des deuxièmes Jeux d’été du 
Canada, à New Westminster-Burnaby. À DROITE : Article de journal où 
l’on aperçoit Peter Richardson montrer sa médaille sous le regard de son 
entraîneur, Mel Keeling.

1973
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Summer Games / Jeux d'été 

New Westminster-Burnaby

In 1973, an entire lake full of water lilies proved 
to be a sizeable obstacle for organizers in 

New Westminster and Burnaby, British Columbia. 
Dredged of its aquatic flora, the venue was 

ultimately worthy of the painstaking efforts that 
went into its preparation: Sports Illustrated would 
refer to it as “the finest rowing course in the  
western hemisphere.” 

En 1973, un lac entièrement rempli de 
nénuphars présente un défi de taille 

pour les organisateurs à New Westminster et 
Burnaby, en Colombie-Britannique. 

Dépouillé de sa flore aquatique, le site est 
finalement digne des efforts laborieux investis 
dans sa préparation : le magazine Sports 
Illustrated le qualifiera de « meilleur bassin 
d’aviron de l’hémisphère occidental ».

THE GAMES AT A GLANCE / LES JEUX EN BREF

A gold and silver medalist in track and field, Peter 
Richardson of Marysville becomes the first New 
Brunswick athlete to win more than one medal at 
the same Canada Games. / Médaillé d’or et d’argent 
en athlétisme, Peter Richardson, de Marysville, est 
le premier athlète néo-brunswickois à récolter plus 
d’une médaille lors d’une même édition des Jeux  
du Canada.
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ABOVE: Team NB Women’s Basketball Bronze Medal winners. Back Row: Janet Proude, Nelda Robbins, Kim Hansen, Sylvia Blumenfeld, 
Janet Goggin, Sue MacDonald, Judy Watson (Alternate). Front Row: Claire Mitton, Karen lee, Lesley Nason, Fran McHugh (Coach), 
Debbie Holts (Alternate), Joyce Douthwright (Captain)

À DROITE : L’équipe du Nouveau-Brunswick féminine de basketball médaillée de bronze. Rangée arrière : Janet Proude, Nelda Robbins, Kim 
Hansen, Sylvia Blumenfeld, Janet Goggin, Sue MacDonald, Judy Watson. Rangée avant : Claire Mitton, Karen Lee, Lesley Nason, Fran 
McHugh (Entraineur), Debbie Holts, Joyce Douthwright (Capitaine de l’équipe)
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Photo courtesy of / Photo utilisée avec la permission de Joyce Douthwright Slipp

1975
Winter Games / Jeux d’hiver

Lethbridge

With events distributed across a dozen 
neighbouring communities, the 1975 Canada 

Winter Games in Lethbridge, Alberta proved that size 
was no obstacle to hosting. 

Small town cooperation, paired with impressive 
widespread logistics, made these Winter Games a 
resounding success, as the Canadian Army generously 
provided transportation for athletes competing in 
events as far as 500 km away.

Les organisateurs des Jeux d’hiver du Canada 
1975 à Lethbridge, en Alberta, répartissent les 

épreuves dans 12 localités voisines, prouvant ainsi 
que la capacité d’accueil n’a rien à voir avec la taille. 

La concertation rurale, de pair avec une logistique 
aussi vaste qu’impressionnante, font de ces Jeux un 
succès monstre. On met même l’Armée canadienne 
à contribution pour le transport des athlètes qui 
doivent franchir jusqu’à 500 km pour participer 
aux compétitions.

THE GAMES AT A GLANCE / LES JEUX EN BREF

Joyce Douthwright Slipp becomes the first athlete to win a 
medal in both the Winter and Summer Games. Remarkably, 
the Moncton native accomplishes this feat while competing 
in two different sports: field hockey (1969) and basketball 
(1975). / Joyce Douthwright Slipp est la première athlète 
à gagner une médaille aux Jeux d’hiver et d’été. Fait 
remarquable, l’athlète originaire de Moncton réussit cet 
exploit dans deux sports différents, à savoir le hockey sur 
gazon (1969) et le basketball (1975).
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Credit / Source : Jeux du Canada Games The First Decade, Government of Canada / Gouvernement du Canada



27

Credit / Source : Government of Canada / Gouvernement du Canada

LEFT: Gary Young (left) and Blaine 
MacDonald (right) for New 
Brunswick's bronze-winning basketball 
team at 1975 Canada Summer Games 
in Lethbridge. ABOVE: Team NB 
Women's volleyball action with future 
Olympian Monica Hitchcock (right) 
and Margot Daley (left) blocking at the 
Canada Summer Games in Lethbridge.

À GAUCHE : Gary Young (à gauche) 
et Blaine MacDonald (à droite), de 
l’équipe de basketball médaillée de 
bronze aux Jeux d’été du Canada 
1975, à Lethbridge. À DROITE :  L’équipe 
du Nouveau-Brunswick féminine de 
volley-ball en action avec la future 
olympienne Monica Hitchcock (droite) 
et Margot Daley (gauche) qui bloquent 
le ballon lors des Jeux d’été du Canada 
à Lethbridge.
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RIGHT: At the 1977 Summer Canada Games in St. 
John's, Team NB competing in archery (top) cycling 

(bottom left) and swimming (bottom right)

À DROITE : Participation d’Équipe NB aux épreuves 
de tir à l’arc (ci-dessus), de cyclisme (ci-dessous à 

gauche) et de natation (ci-dessous à droite) lors des 
Jeux d’été du Canada 1977, à St. John’s
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1977
Summer Games / Jeux d'été 

St. John's

The 1977 Canada Games in Newfoundland and 
Labrador were imbued with the spirit of a 

province famous for its warmth and charm. 
During the closing ceremonies, athletes serenaded 

their hosts with a song of gratitude and thanks: 
“Thank you, Newfies, thank you; we love you, we  
love you.”

les Jeux du Canada 1977, à Terre-Neuve-
et-Labrador, sont imbus de l’esprit d’une 

province célèbre pour son accueil et son charme. 
Lors des cérémonies de clôture, les athlètes 

expriment leur gratitude à leurs hôtes en leur 
chantant une sérénade remplie de « merci » et de 
« je t’aime ».

THE GAMES AT A GLANCE / LES JEUX EN BREF

Archery officially becomes a Canada Games sport in  
St. John's, Newfoundland. / Le tir à l'arc est officiellement 
inscrit à la liste des sports des Jeux du Canada à St. John's, à 
Terre-Neuve-et-Labrador.
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1979

Photographer/photographe : Normand A. Léger 

Winter Games / Jeux d’hiver

Brandon

The fourth Canada Winter Games took place 
in Brandon, Manitoba. Remarkably, one 

out of every nine citizens from the small city of 
38,000 volunteered to help make the undertaking 
a success. Brandon proved to the country—and to 
itself—that it was capable of hosting a memorable 
event worthy of the Canada Games tradition.

La quatrième édition des Jeux d’hiver du 
Canada a lieu à Brandon, au Manitoba. 

Fait remarquable, dans cette petite ville de  
38 000 habitants, un citoyen sur neuf se porte 
volontaire pour assurer le succès des Jeux. 
Brandon prouve au pays – ainsi qu’à elle-
même – qu’elle est capable d’organiser une 
manifestation mémorable, digne de la tradition 
des Jeux du Canada.

THE GAMES AT A GLANCE / LES JEUX EN BREF

Racquetball makes its first appearance at the Canada 
Games. During the sport's short run, New Brunswickers 
would medal three times before racquetball takes its 
leave at the end of the 1991 Games. / Le racquetball fait 
son apparition aux Jeux du Canada, mais n’y reste pas 
longtemps. Les Néo-Brunswickois remporteront trois 
médailles avant que cette discipline tire sa révérence à la 
fin des Jeux de 1991.
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ABOVE: Women's curling wins gold at the 1979 Canada Winter Games in Brandon 

CI-DESSUS : L’équipe de curling féminin remporte l’or aux Jeux d’hiver du Canada 1979, à Brandon
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Photographer/photographe : Normand A. Léger 
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1189
Number of NB athletes that 
competed in the 1980s / Nombre 

d’athlètes néo-brunswickois ayant 

participé aux Jeux dans les  

années 1980

2
Number of times Team NB was 
awarded the Jack Pelech Award 
in the 1980s / Nombre de fois où 

Équipe NB a mérité le Prix Jack 

Pelech dans les années 1980

19
Gold medals earned by Team NB in 
the 1980s / Médailles d’or récoltées 

par Équipe NB dans les années 1980

BY THE NUMBERS / EN CHIFFRES

1980s / Années 1980
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ABOVE: NB baseball team bronze medal winners at the Canada Summer Games in Thunder Bay

CI-DESSUS : Équipe de baseball du Nouveau-Brunswick, médaillée de bronze aux Jeux d’été du Canada, à Thunder Bay
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1981

Photographer/photographe : Normand A. Léger 

Summer Games / Jeux d'été 

Thunder Bay

The Thunder Bay Canada Summer Games were 
defined by an intense series of competitions 

that saw 18 records broken in track and field and 
swimming. Nova Scotia, for its part, dominated 
nearly every canoeing event. Overall, the 1981 Canada 
Summer Games were a testament to the significant 
potential of young Canadian athletes.

Les Jeux d’été du Canada à Thunder Bay 
sont définis par une série intense d'épreuves 

qui font tomber 18 records en athlétisme et 
en natation. La Nouvelle-Écosse, pour sa part, 
domine presque toutes les épreuves de canoë. 
Dans leur ensemble, les Jeux d’été du Canada 1981 
témoignent du potentiel formidable des jeunes 
athlètes du Canada.

THE GAMES AT A GLANCE / LES JEUX EN BREF

Led by coach Rod Wilson, New Brunswick’s baseball team 
wins the bronze medal. A level III coach and scout for the 
Toronto Blue Jays, Wilson was also a remarkable educator, 
having been named Canadian Teacher of the Year. / Rod 
Wilson mène l’équipe de baseball du Nouveau-Brunswick 
à une médaille de bronze. Entraîneur certifié au niveau III 
et dépisteur de talents pour les Blue Jays de Toronto, il est 
aussi un éducateur hors pair, comme en témoigne son titre 
national d’enseignant de l’année.
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1983

Photographer/photographe : Jason Nugent

Winter Games / Jeux d’hiver

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Reminiscent of the spirit of cooperation that 
governed the 1975 Games in Lethbridge, the 

Saguenay-Lac-Saint-Jean’s Games were a regional 
effort—four cities provided the necessary facilities 
to host a country of young athletes eager to test 
themselves on a national stage.

Al’image de l’esprit de collaboration qui avait 
guidé les Jeux de Lethbridge en 1975, ceux 

de Saguenay-Lac-Saint-Jean émanent d’un 
effort régional : quatre villes fournissent les 
installations nécessaires pour accueillir les jeunes 
athlètes impatients de se mettre à l’épreuve sur la  
scène nationale.

THE GAMES AT A GLANCE / LES JEUX EN BREF

Figure skating wins gold and bronze. With the exception of 
the Canada Winter Games in 1975, New Brunswick’s figure 
skating team will win at least one medal at each of the 
Winter Games. / L’équipe de patinage artistique remporte 
l’or et le bronze. Elle gagnera au moins une médaille à 
chacun des Jeux d’hiver du Canada, exception faite de ceux 
de 1975.
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ABOVE : Heather Zilbert's Team NB jacket 
for the Canada Summer Games in 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

CI-DESSUS : Veste d’Équipe NB de Heather 
Zilbert lors des Jeux d’été du Canada, à 
Saguenay-Lac-Saint-Jean
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ABOVE: Les Hull, Minister of Youth and Recreation (left) and Suzanne 
Mason (right), Chef de Mission for the Canada Summer Games in Saint 
John celebrating New Brunswick winning the first ever Jack Pelech Award. 

CI-DESSUS : Les Hull Ministre de la jeunesse et du loisir. (à gauche) et Suzanne 
Mason (à droite), chef de mission lors des Jeux d’été du Canada à Saint John, se 
réjouissent lorsque le Nouveau-Brunswick gagne le tout premier Prix Jack Pelech.
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Photo courtesy of / Photo utilisée avec la permission de Suzanne Mason

1985
Summer Games / Jeux d'été 

Saint John

In 1985, organizers motivated the city of 
Saint John, New Brunswick to change public 

perception from it can’t happen in Saint John to 
it’s going to happen in Saint John. The invigorated 
community created the Festival by the Sea to 
accompany the Games, which are still remembered 
for the many ways in which Maritime culture and 
music enlivened them.

Les organisateurs des Jeux de 1985 incitent 
les dirigeants de la Ville de Saint John, au   

Nouveau-Brunswick, à changer la perception 
du public : « c’est impossible à Saint John » 
est remplacé par « c’est à Saint John que ça 
se passe ». Dynamisée, la communauté crée le 
Festival sur mer comme complément aux Jeux 
de Saint John, qui évoquent encore aujourd’hui 
les nombreuses façons dont la culture et la 
musique des Maritimes les ont animés.

THE GAMES AT A GLANCE / LES JEUX EN BREF

Men’s and women’s rowing teams dominate the friendly 
waters of the Saint John Games, winning six medals, two 
of which are gold. / Les équipes masculine et féminine 
d’aviron dominent les eaux tranquilles des Jeux de  
Saint John, gagnant six médailles, dont deux d’or.
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AWARDS/PRIX

LEARN MORE ABOUT CANADA GAMES AT

CANADAGAMES.CA / POUR EN SAVOIR PLUS SUR 

LES JEUX DU CANADA : JEUXDUCANADA.CA

JACK PELECH AWARD / PRIX JACK PELECH

"Presented by the Interprovincial Sport and Recreation Council, the 

Jack Pelech Award goes to the provincial or territorial team whose 

athletes, coaches, managers, and mission staff best combine competitive 

performance, good sportsmanship and a spirit of fair play, cooperation, 

and friendship. The award is named after Jack Pelech, Chairman of the 

Board of Directors of the Canada Games Council from 1971 to 2001."

« Le Prix Jack Pelech est remis par le Conseil interprovincial du sport et 

des loisirs à la province ou au territoire dont le personnel de mission, les 

entraîneurs, les gérants et les athlètes ont mieux su combiner la performance 

en compétition à l’esprit sportif, la coopération et la camaraderie. Le prix 

rend hommage à Jack Pelech qui fut président du conseil d’administration 

du Conseil des Jeux du Canada de 1971 à 2001. »

~The Canada Games Council /  
Le Conseil des Jeux du Canada 
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ABOVE: Soccer action at the 1985 Canada 
Summer Games in Saint John. LEFT: 
Opening ceremonies at the 1985 Canada 
Summer Games in Saint John.

CI-DESSUS : Le soccer en action lors des Jeux 
d’été du Canada 1985, à Saint John.  
À GAUCHE : Cérémonies d’ouverture des 
Jeux d’été du Canada 1985, à Saint John.

All photos courtesy of / Toutes les photos sont utilisées avec la permission de Suzanne Mason
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ABOVE: NB rowing team at the 1985 Canada Summer Games in Saint John. 

CI-DESSUS : Équipe d’aviron du Nouveau-Brunswick lors des Jeux d’été du Canada 1985, à Saint John.

©
  P

ro
vin

ce
 o

f N
ew

 B
ru

ns
w

ick
 / 

Go
uv

er
ne

m
en

t d
u 

No
uv

ea
u-

Br
un

sw
ick



43

ABOVE: The medals for the Saint John Canada Summer Games.

CI-DESSUS : Médailles des Jeux d’été du Canada à Saint John.
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ROLY MCLENAHAN CANADA GAMES TORCH /  

FLAMBEAU ROLY MCLENAHAN DES JEUX CANADA

"The Saint John Summer Games introduced the name change from the 

Canada Games Torch to the Roly McLenahan Canada Games torch in 

honour of New Brunswick's Roly McLenahan one of the original founders 

of the Canada Games. The Roly McLenahan Canada Games Torch is used to 

commence each Canada Games Torch Relay and must be used to ignite the 

official Games Flame during the Opening Ceremonies."

« Lors des Jeux d’été du Canada à Saint John, le Flambeau des Jeux du 

Canada devient le Flambeau Roly McLenahan des Jeux du Canada en 

l’honneur de ce Néo-Brunswickois ayant participé à la création des Jeux du 

Canada. Le flambeau Roly McLenahan est utilisé lors du relai du flambeau 

des Jeux du Canada et sert également à allumer la flamme officielle des Jeux 

lors des cérémonies d'ouverture. »

~The Canada Games Council /  
Le Conseil des Jeux du Canada 

TRADITION/TRADITION

LEARN MORE ABOUT CANADA GAMES AT

CANADAGAMES.CA / POUR EN SAVOIR PLUS SUR 

LES JEUX DU CANADA : JEUXDUCANADA.CA
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ABOVE: The Roly McLenahan Canada Games Torch igniting the Canada Games flame during the opening ceremonies in Saint John.

CI-DESSUS : Le flambeau des Jeux du Canada Roly McLenahan lors des cérémonies d'ouverture à Saint John.
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THE ROLY MCLENAHAN CANADA GAMES AWARD /  

LE PRIX ROLY MCLENAHAN DES JEUX DU CANADA

The Roly McLenahan Canada Games Award was introduced in 1985 to honour 

the memory of Roly McLenahan and to recognize a Canada Games athlete from  

New Brunswick who best combines excellence in sport, perseverance 

and sportsmanship, and who has made a significant contribution to the  

New Brunswick team effort in the Canada Games.

Le Prix Roly McLenahan des Jeux du Canada est instauré en 1985 pour 

honorer la mémoire de feu Roly McLenahan. Il a pour but de reconnaître 

un athlète néo-brunswickois des Jeux du Canada qui a le mieux 

conjugué l'excellence dans le sport, la persévérance et l'esprit sportif, 

tout en apportant une contribution importante à l'effort de l'équipe  

néo-brunswickoise aux Jeux du Canada.

AWARDS/PRIX
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©  Province of New Brunswick / Gouvernement du Nouveau-Brunswick

LEFT: The Roly McLenahan Canada Games Award. ABOVE: (From left) Les Hull, Minister of Youth 
and Recreation, Roly's wife Ardith and Roly's son Michael (right) present the first winners of the 
Roly McLenahan Canada Games Award to Krista Burris and Tarek Raafat for swimming.

À GAUCHE : Le Prix Roly McLenahan des Jeux du Canada. CI-DESSUS : Les premiers lauréats du Prix 
Roly McLenahan des Jeux du Canada : Krista Burris et Tarek Raafat, en natation, accompagné du 
ministre Les Hull (à gauche) ainsi que l’épouse et le fils de Roly McLenahan.
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1987
Winter Games / Jeux d’hiver

Cape Breton / Cap Breton

Despite worries over scattered venues and lack 
of facilities, the island region of Cape Breton, 

Nova Scotia nevertheless hosted the sixth Canada 
Winter Games in 1987. 

The populace of the island banded together in 
a show of its own brand of Canadian “can do” to 
make the Games a success. Staging the Eastern 
Lights Festival alongside the Winter Games made 
the experience unique and charming for athletes 
and islanders alike.

En dépit des inquiétudes causées par 
la dispersion des sites et le manque 

d’installations, la région insulaire du Cap-Breton, 
en Nouvelle-Écosse, accueille la sixième édition 
des Jeux d’hiver du Canada en 1987. 

La population de l’île se concerte dans une 
manifestation de « positivisme canadien à la  
néo-écossaise » afin d’assurer le succès des Jeux. 
La tenue du festival Eastern Lights en parallèle 
avec les Jeux d’hiver crée une expérience 
charmante et unique tant pour les athlètes que 
pour les insulaires.

THE GAMES AT A GLANCE / LES JEUX EN BREF

As rhythmic gymnastics makes its debut, New 
Brunswick’s Michelle Beaulieu, Jennifer Bélanger, Natalie 
D'Amours, Sylvie Gagnon, Tina Michaud and Renée 
Thibodeau take one silver. / La gymnastique rythmique 
fait ses débuts et les gymnastes néo-brunswickoises 
Michelle Beaulieu, Jennifer Bélanger, Natalie D'Amours, 
Sylvie Gagnon, Tina Michaud et Renée Thibodeau 
récoltent une médaille d’argent.
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1989
Summer Games / Jeux d'été 

Saskatoon

Almost 2900 athletes and close to 600 coaches 
and managers gathered in Saskatoon for what 

would prove to be a remarkable feat of ingenuity 
and endurance: the Prairie city would become the 
first community to host both the Canada Winter 
and Summer Games.

Près de 2 900 athlètes et 600 entraîneurs 
et gérants se rassemblent à Saskatoon 

pour ce qui allait se révéler un remarquable 
exploit d’ingéniosité et d’endurance : cette ville 
des Prairies deviendrait la première localité à 
accueillir à la fois les Jeux d’hiver et d’été du 
Canada.

THE GAMES AT A GLANCE / LES JEUX EN BREF

Team NB strikes gold, topping the podium a remarkable 
eight times as future Olympian Marianne Limpert leads 
the way in the pool with two gold medals. / Au sommet 
de sa forme, Équipe NB monte sur la plus haute marche 
du podium à huit reprises. Marianne Limpert, future 
olympienne, mène le peloton, dans la piscine, avec deux 
médailles d’or.



51

LEFT: Dianne Norman, future olympian, plays for New 
Brunswick in basketball at the 1989 Canada Summer 
Games in Saskatoon.

À GAUCHE : Dianne Norman, future olympienne, joue 
au basketball pour le Nouveau-Brunswick lors des 
Jeux d’été du Canada 1989, à Saskatoon.
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Photographer/photographe : Normand A. Léger 

8
New sports introduced to the Games during 
the 1990s / Nouveaux sports intégrés aux 

Jeux durant les années 1990

30
Medals won by female athletes during 
the 1990s for New Brunswick / Médailles 

remportées par les athlètes féminines pour 

le Nouveau-Brunswick dans les années 1990

73
Number of medals won by team NB during 
the 90s / Nombre de médailles récoltées 

par Équipe NB dans les années 1990

BY THE NUMBERS / EN CHIFFRES

1990s / Années 1990
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ABOVE: Womens' soccer team at the 1997 Canada Games

CI-DESSUS : Équipe de soccer féminin aux Jeux du Canada de 1997
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ABOVE: Jim Morell’s Team NB jacket from the 1991 Canada Winter Games

CI-DESSUS : Veste d’Équipe NB de Jim Morell lors des Jeux d’hiver du Canada 1991
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Photographer/photographe : Jason Nugent 

1991
Winter Games / Jeux d’hiver

Prince Edward Island /  
Île-du-Prince-Édouard 

Prince Edward Island won the bid to host the 
seventh Canada Winter Games, a first for 

Canada’s smallest province. 
The benefits of hosting these Games would be 

felt for years to come, as venues such as the Chi-
Wan Young Sports Centre remain fixtures in the 
Island landscape.

La candidature de l’Île-du-Prince-Édouard est 
retenue pour l’organisation des septièmes 

Jeux d’hiver du Canada : c’est une première pour 
la plus petite des provinces canadiennes.

Les retombées de ces Jeux se feront sentir 
pendant longtemps, car les installations comme 
le centre sportif Chi-Wan Young font désormais 
partie intégrante du paysage de l’Île.

THE GAMES AT A GLANCE / LES JEUX EN BREF

Four new sports make their first appearances at these 
Canada Winter Games: biathlon, women’s hockey, 
ringette, and squash. / Quatre nouveaux sports – le 
biathlon, le hockey féminin, la ringuette et le squash – font 
leur apparition aux Jeux d’hiver du Canada. 
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1993

Photographer/photographe : Normand A. Léger 

Summer Games / Jeux d'été 

Kamloops

The Canada Summer Games in Kamloops, 
British Columbia were remarkable for both 

their record attendance and precedent-setting 
performances: more than 50 records were broken 
before the Games came to a close. 

Les Jeux d’été du Canada à Kamloops, en 
Colombie-Britannique, sont remarqua-

bles par à la fois leur participation record et 
leurs performances sans précédent : plus de  
50 records tombent avant la conclusion  
des Jeux.
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THE GAMES AT A GLANCE / LES JEUX EN BREF

Raised in Miramichi, Jason Dickson, future Major League 
Baseball all-star and member of Team Canada at the 2004 
Olympics, dominates the mound for Team NB. / Originaire de 
Miramichi, Jason Dickson, futur joueur étoile de la Ligue majeure 
de baseball et membre d’Équipe Canada aux Olympiques de 
2004, est solide au monticule pour Équipe NB.
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ABOVE: Joyce Slipp, Assistant Chef de Mission (left), Paul Duffie, Minister of Municipalities, Culture 
and Housing (middle), and Pierre Turmel, Chef de Mission (right) at the Canada Games.

CI-DESSUS : Joyce Slipp, Chef de mission adjointe (gauche), Paul Duffie, Ministre des Municipalités, de 
la Culture et de l’Habitation (centre), et Pierre Turmel, Chef de mission (droite) aux Jeux du Canada.
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Winter Games / Jeux d’hiver

Grande Prairie

Among the smallest places to host the Canada 
Games, Grande Prairie, Alberta delivered 

on its promise to stage a total of 21 sports, a 
remarkable feat for a city its size.

Figurant parmi les plus petites villes de 
l’histoire à accueillir les Jeux du Canada, 

Grande Prairie, en Alberta, tient sa promesse et 
présente 21 sports, ce qui constitue un exploit 
exceptionnel pour une ville de sa taille.

THE GAMES AT A GLANCE / LES JEUX EN BREF

Wheelchair basketball was introduced at the 1995 
Canada Winter Games in Grande Prairie. / Le basketball 
en fauteuil roulant fait son entrée lors des Jeux d’hiver du 
Canada 1995, à Grande Prairie.
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1997

© Province of New Brunswick / Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Summer Games / Jeux d'été 

Brandon

An August storm almost devastated event sites 
on the eve of the Canada Summer Games in 

Brandon, Manitoba. Thousands of volunteers and 
Canadian soldiers pitched in to clean up the venues 
so that the Games could proceed as scheduled.

Une tempête d’août vient presque anéantir 
les lieux de l’événement à la veille des Jeux 

d’été du Canada à Brandon, au Manitoba. Des 
milliers de bénévoles et de soldats canadiens 
se retroussent les manches pour nettoyer les 
sites afin que les Jeux puissent se dérouler  
comme prévu.

THE GAMES AT A GLANCE / LES JEUX EN BREF

492 New Brunswick participants arrive in Brandon, the 
province's largest contingent to date. / Le plus grand 
contingent de participants néo-brunswickois à ce jour – ils 
sont 492 au total – se donne rendez-vous à Brandon.
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ABOVE: NB swimmer Krista Morrison in action at the 1997 
Canada Summer Games in Brandon

CI-DESSUS : Krista Morrison, nageuse du Nouveau-Brunswick 
en action aux Jeux d'été du Canada 1997, à Brandon
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“THE GAMES ARE THE  

GATEWAY TO EXCELLENCE.” 

« Les Jeux sont la porte 

ouvrant sur L'EXCELLENCE. »

ABOVE: A view of the 1999 Canada Winter Games in Corner Brook 

CI-DESSUS : Aperçu des Jeux d'hiver du Canada 1999, à Corner Brook
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1999
Winter Games / Jeux d’hiver

Corner Brook

In addition to hosting a full slate of athletic events, 
the Canada Winter Games in Corner Brook, 

Newfoundland and Labrador also welcomed young 
artists from across Canada as a part of the inaugural 
National Artist Program. 

This new cultural component of the Canada Games 
paired artists from a variety of disciplines with mentors 
in their field. While the program itself came to an end in 
2011, the artistry of the Games still lives on in the many 
cultural events organized by host communities, as well 
as in the performances of the athletes themselves. 

En plus de présenter la gamme complète 
des épreuves sportives, les Jeux d’hiver du 

Canada à Corner Brook, à Terre-Neuve-et-Labrador, 
réunissent de jeunes artistes de tout le Canada 
dans le cadre du premier Programme national  
des artistes. 

Ce nouveau volet culturel des Jeux du Canada 
jumelle des artistes et des mentors de disciplines 
communes. Depuis, cette initiative fait partie 
intégrante du mouvement des Jeux du Canada et 
donne lieu à de nombreuses prestations et expositions 
publiques mémorables.

THE GAMES AT A GLANCE / LES JEUX EN BREF

NB Judo team adds six podium finishes, bringing its total 
medal count to 48. No other sport has won as many medals 
for New Brunswick at the Canada Games. / L'équipe de 
judo mérite six places au podium, ce qui fait passer à 48 son 
nombre total de médailles. Aucun autre sport ne remportera 
autant de médailles pour le Nouveau-Brunswick aux  
Jeux du Canada.
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ABOVE: Mascots pose for a photo at the 2003 Canada Winter Games in Bathurst-Campbellton 
with team NB mission staff Ellen Boone.

CI-DESSUS : Les mascottes se laissent photographier lors des Jeux d’hiver du Canada 2013, à 
Bathurst-Campbellton avec une membre du personnel de mission d'Equipe NB, Ellen Boone.



65

58
Medals earned by Team NB athletes during the 
2000s / Médailles remportées par les athlètes 

d’Équipe NB dans les années 2000

5
New sports were introduced to the Games 
during the 2000s / Nouveaux sports intégrés 

aux Jeux dans les années 2000

1456
Number of participants competing for 
New Brunswick in the 2000s / Nombre de 

participants ayant représenté le  

Nouveau-Brunswick dans les années 2000

Photographer/photographe : Normand A. Léger 

BY THE NUMBERS / EN CHIFFRES

2000s / Années 2000
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2001

Photographer/photographe : Normand A. Léger 

Summer Games / Jeux d'été 

London

London, St. Thomas, Woodstock, the University 
of Western Ontario, and Grand Bend teamed 

up to form the largest host alliance for these  
Summer Games. 

Affectionately known as Southwesto, this region 
is, surprisingly, home to some of the most beautiful 
beaches in Canada, as the white shores of Lake 
Huron never fail to impress. Bustling with activity, 
the beachside community of Grand Bend holds a 
place among the most picturesque Canada Games 
venues on record.

London, St. Thomas, Woodstock, Grand Bend 
et l’Université Western Ontario font équipe 

pour former la plus grande société hôtesse  
des Jeux. 

Fait étonnant, cette région affectueusement 
appelée Southwesto abrite certaines des plages 
les plus belles au Canada. En effet, le littoral de 
sable blanc du lac Huron ne cesse d’impressionner. 
Tout près des plages et fourmillante d’activités, la 
ville de Grand Bend figure parmi les sites les plus 
pittoresques de l’histoire des Jeux du Canada.

THE GAMES AT A GLANCE / LES JEUX EN BREF

Women’s and men’s beach volleyball take to the sand for 
the very first time. / Les joueurs et joueuses de volleyball 
de plage remuent le sable aux Jeux du Canada pour la toute 
première fois.
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ABOVE: Team NB Stephany Reid wins two 
bronze medals in athletics at the 2001 
Canada Summer Games in London. 

CI-DESSUS : Stephany Ried, d’Équipe NB, 
récolte deux médailles de bronze en 
athlétisme lors des Jeux d’été du Canada 
2001, à London.
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ABOVE: Speed skating medal winners with Dr. Dennis Furlong, Minister of 
Education, at the 2003 Canada Games in Bathurst-Campbellton

CI-DESSUS : Médaillés d’Équipe NB au patinage de vitesse, avec le Dr Dennis Furlong, 
minitre de l'Éducation, lors des Jeux du Canada 2003, à Bathurst-Campbellton
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2003
Winter Games / Jeux d’hiver

Bathurst-Campbellton

Bathurst and Campbellton of New Brunswick 
hosted the tenth Canada Winter Games in 2003. 

There were, in fact, 14 communities that pitched in to 
help host the twenty-one sports. 

These games had three firsts: the first bilingual 
host community; the first games to host events in 
another province (alpine skiing events were held in 
Quebec); and the first to host events on a First Nations 
Community.

Bathurst et Campbellton, au Nouveau-Brunswick, 
accueillent la dixième édition des Jeux d’hiver 

du Canada en 2003. Ce sont en fait 14 localités qui 
unissent leurs forces pour organiser les épreuves 
dans 21 sports. 

Ces Jeux donnent lieu à trois « premières » : 
première société hôtesse bilingue, premiers Jeux 
à recourir aux installations d’une autre province 
(les épreuves de ski alpin ont lieu au Québec) 
et premiers Jeux à tenir une épreuve dans une 
communauté des Premières Nations.
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THE GAMES AT A GLANCE / LES JEUX EN BREF

New Brunswick boxers strike again with another strong performance 
in the ring. Since the sport’s introduction in 1971, New Brunswickers 
have fought their way to the podium in every Canada Games. / Les 
boxeurs néo-brunswickois reviennent à la charge avec une autre solide 
performance dans le ring. Depuis l’introduction de ce sport en 1971, ils 
livrent un dur combat et accèdent au podium à chaque édition des Jeux.

LEFT: Various Team NB athletes at the 2003 Canada Winter Games in Bathurst-Campbellton.  
ABOVE: Team NB boxing at the 2003 Canada Winter Games in Bathurst-Campbellton. 

À GAUCHE : Divers athlètes d’Équipe NB lors des Jeux d’hiver du Canada 2003, à Bathurst-Campbellton. 
CI-DESSUS : Boxeurs d’Équipe NB lors des Jeux d’hiver du Canada 2003.
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© Canada Games Council / Conseil des Jeux du Canada

2005
Summer Games / Jeux d'été 

Regina

Saskatchewan turned one hundred 
years young in 2005. It celebrated by 

becoming the first province to host Canada 
Games three times.

These Summer Games in Regina marked 
a few other breakthroughs: athletes were 
given permission to compete in two different 
sports for the first time, women’s wrestling 
made its debut, and the addition of diversity 
ambassadors rounded out another important 
stage of growth for the Canada Games.

La Saskatchewan célèbre son centenaire 
en 2005 et souligne l’occasion en 

devenant la première province à accueillir 
les Jeux du Canada à trois reprises.

Ces Jeux d’été de Regina donnent lieu à 
quelques autres avancées : les athlètes se 
voient autorisés, pour la première fois, à 
compétitionner dans deux sports; la lutte 
féminine fait ses débuts; et l’arrivée des 
ambassadeurs de la diversité parachève une 
autre étape de développement importante 
pour les Jeux du Canada.
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THE GAMES AT A GLANCE /  

LES JEUX EN BREF

Women's wrestling is golden at these Canada Games, 
showing once again why the team is one of province’s 
strongest performers: wrestling has the third highest 
medal count of all New Brunswick sports. / Les 
lutteuses brillent lors de ces Jeux du Canada et montrent 
une fois de plus pourquoi l’équipe est l’une des plus 
performantes de la province : la lutte figure au troisième 
rang des sports ayant remporté le plus grand nombre de 

médailles pour le Nouveau-Brunswick.
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AWARDS/PRIX

CLAUDE HARDY AWARD / MÉRITAS CLAUDE HARDY 

"Claude Hardy, who passed away on December 5, 1999, was a pioneer of 

the Canada Games from their very beginning. An award in his name serves 

to recognize the talents and dedication of a provincial or territorial Mission 

Team. The first Claude Hardy Award was presented at the 2001 Canada 

Summer Games in London, Ontario."

« Claude Hardy, décédé le 5 décembre 1999, a été pionnier des Jeux du 

Canada dès le début. Un prix lui rendant hommage est remis à l’équipe de 

mission d’une province ou d’un territoire pour reconnaître ses talents et son 

dévouement. Le premier Méritas Claude Hardy a été décerné à l’occasion 

des Jeux d’été du Canada de 2001 de London, Ontario. »

~The Canada Games Council /  
Le Conseil des Jeux du Canada 

LEARN MORE ABOUT CANADA GAMES AT

CANADAGAMES.CA / POUR EN SAVOIR PLUS SUR 

LES JEUX DU CANADA : JEUXDUCANADA.CA



75

ABOVE: Grant Sinclair, Cy LeBlanc, Jennifer Bent Richard and Luc Bujold accept the 
Claude Hardy Award at the 2005 Canada Summer Games in Regina.

CI-DESSUS: Grant Sinclair, Cy LeBlanc, Jennifer Bent Richard et Luc Bujold acceptent 
le Méritas Claude Hardy lors des Jeux d’été du Canada 2005 à Regina.
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2007

ABOVE: Dominic Babineau wins gold at the 
2007 Canada Winter Games in Whitehorse. 

CI-DESSUS : Dominic Babineau remporte l’or aux 
Jeux d’hiver du Canada 2007, à Whitehorse.

Winter Games / Jeux d’hiver

Whitehorse

Appropriately enough, the 40th anniversary of 
the Canada Winter Games ventured north  

to Whitehorse.
While the Yukon officially became the first 

territory to host, the 2007 Canada Winter Games 
were a collaborative effort, as contributions from 
Nunavut and the Northwest Territories helped 
ensure these northern Games went smoothly.

Bien à propos, c’est dans le Nord, à 
Whitehorse, que se fête le 40e anniversaire 

des Jeux d’hiver du Canada.
Quoique le Yukon soit officiellement le premier 

territoire à accueillir les Jeux du Canada, ceux de 
2007 sont en fait le fruit d’un effort concerté : 
le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest sont 
eux aussi mis à contribution afin d’assurer le bon 
déroulement de ces Jeux septentrionaux.

THE GAMES AT A GLANCE / LES JEUX EN BREF

Future NHL goaltender and Fredericton native Jake 
Allen stands on his head for the men’s hockey team. / 
Originaire de Fredericton, le futur gardien de but de la 
NLH Jake Allen fait des mains et des pieds pour l’équipe 
de hockey masculin. 
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TRADITION/TRADITION

LEARN MORE ABOUT CANADA GAMES AT

CANADAGAMES.CA / POUR EN SAVOIR PLUS SUR 

LES JEUX DU CANADA : JEUXDUCANADA.CA

CANADA GAMES FLAG / DRAPEAU DES JEUX DU CANADA

"The Canada Games Flag was previously awarded at the Canada Games to the 

Province or Territory with the greatest number of points from all. Flag points were 

awarded to every athlete in every sport based on performance and participation 

and then aggregated for a provincial or territorial total. Flag Points are now only 

calculated as an internal mechanism."

« Le drapeau des Jeux du Canada était anciennement décerné à la province 

ou au territoire ayant récolté le plus grand nombre de points dans l’ensemble 

des sports. Des points-drapeau étaient décernés à chaque athlète de chaque 

sport en fonction de la performance et de la participation, puis additionnés pour 

donner un pointage total pour chaque province et territoire. Les points-drapeau 

ne sont désormais calculés qu’à des fins internes. »

~The Canada Games Council /  
Le Conseil des Jeux du Canada 
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ABOVE: The Canada Games Flag at the 2007 Canada Winter Games in Whitehorse

CI-DESSUS : Cérémonie de remise du drapeau des Jeux du Canada lors des Jeux d'hiver du Canada 2007, à Whitehorse
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2009
Summer Games / Jeux d'été 

Prince Edward Island /  

Île-du-Prince-Édouard

The entire province of Prince Edward 
Island hosted the 2009 Canada Summer 

Games, moving from West to East as the  
Games progressed.

Among the many winners at these Games was 
the University of Prince Edward Island, which 
came away with new venues for swimming and 
track-and-field. This added infrastructure resulted 
in the creation of varsity programs that continue 
to thrive today.

C’est la province de l’Île-du-Prince-Édouard 
tout entière qui accueille les Jeux d’été du 

Canada 2009, qui se déroulent progressivement 
d’ouest en est de la province.

Parmi les nombreux gagnants de ces Jeux se 
trouve l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard : 
elle hérite d’une nouvelle piscine et de nouvelles 
installations d’athlétisme. Ces infrastructures 
neuves donnent naissance à des programmes 
de sports universitaires qui continuent de porter 
leurs fruits aujourd’hui.

© Canada Games Council / Conseil des Jeux du Canada
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THE GAMES AT A GLANCE / LES JEUX EN BREF

Golfers hit the green for the first time at these Canada 
Games, as the scenic courses of Prince Edward Island 
play host. / Les golfeurs foulent le vert pour la première 
fois lors de ces Jeux du Canada de l’Île-du-Prince-Édouard, 
où ils sont accueillis sur des parcours pittoresques.
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© Canada Games Council / Conseil des Jeux du Canada

304
Medals have been earned by Team NB 
since the inception of the Canada Games / 
Nombre de médailles remportées par Équipe 

NB depuis la creation des Jeux du Canada

7237
Participants have been involved with the 
Canada Games since its inception in 1967 / 

Nombre de participants ayant pris part aux 

Jeux du Canada depuis sa création en 1967

6
Number of medals earned by Veronica 
Coombes in athletics this decade  
(3 gold and 3 silver) / Nombre de médailles 

remportées par Veronica Coombes cette 

décennie (3 d’or et 3 d’argent)

BY THE NUMBERS / EN CHIFFRES

2010s / Années 2010
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ABOVE: Danielle Kent competes in canoe–kayak at the 2013 Canada Games in Sherbrooke. 

CI-DESSUS : Danielle Kent, en canoe–kayak participe aux Jeux du Canada 2013, à Sherbrooke.
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© Canada Games Council / Conseil des Jeux du Canada

2011
Winter Games / Jeux d’hiver

Halifax

These Canada Games were the first to be streamed 
online. As athletes gathered in Halifax, 400,000 

viewers were joining them in an unprecedented show 
of support—a staggering figure that demonstrates not 
only the relevance of the Canada Games, but also their 
unwavering appeal.

Ces Jeux du Canada sont les premiers à être 
diffusés en continu sur Internet. Alors que les 

athlètes se réunissent à Halifax, 400 000 spectateurs 
se joignent à eux dans une démonstration de 
solidarité sans précédent. Ce chiffre ahurissant 
témoigne non seulement de la pertinence des Jeux 
du Canada, mais aussi de leur attrait irrépressible.
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THE GAMES AT A GLANCE / LES JEUX EN BREF

As snowboarding arrives on the scene, New Brunswick legend Mark 
Fawcett generously drops in as honorary captain. The Canadian 
Olympian and world champion in snowboard-cross actually 
competed twice for New Brunswick at the Canada Games, first in 
1985 and then again 1989, where his efforts earned him a bronze in 
rowing. / Au moment où la planche à neige fait son apparition, le 
légendaire Néo-Brunswickois Mark Fawcett accepte généreusement 
le rôle de capitaine honoraire. Cet olympien canadien et champion 
mondial de planche à neige cross a en fait représenté le Nouveau-
Brunswick deux fois aux Jeux du Canada, d’abord en 1985 et ensuite 
en 1989, où ses efforts lui ont valu une médaille de bronze en aviron.
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AWARDS/PRIX

LEARN MORE ABOUT CANADA GAMES AT

CANADAGAMES.CA / POUR EN SAVOIR PLUS SUR 

LES JEUX DU CANADA : JEUXDUCANADA.CA

JIM MORELL 

According to the Canada Games Council, "Morell’s involvement in the Canada Games is 

certainly to be commended as his commitment to the Movement spanned over 26 years. 

He was a member of the Canada Games Council from 1984 to 1987 and prior to that was 

a mission member, assistant-chef or chef de mission for Team New Brunswick from 1969-

1981 and altogether has been to 14 Canada Games. The Fredericton, New Brunswick native 

played a major role in the development and establishment of the Canada Games’ Jack 

Pelech Award and the Roly McLenahan Torch and was a member of the Host Community 

Board of Directors for the 1985 Canada Games in Saint John, New Brunswick. He has been 

involved in the sports community in New Brunswick and nationally since 1968."

Selon le Conseil des Jeux du Canada, « L'engagement de Morell dans les Jeux du Canada, 

qui s’étale sur plus de 26 ans, doit certainement être reconnu. Il a été membre du Conseil 

des Jeux du Canada de 1984 à 1987, après avoir été membre de mission, chef de mission 

adjoint et chef de mission pour l’équipe du Nouveau-Brunswick de 1969 à 1981. Originaire de 

Fredericton, au Nouveau-Brunswick, Jim Morell a joué un grand rôle dans la création du prix 

Jack Pelech et du flambeau Roly McLenehan des Jeux du Canada. Il a également siégé au 

conseil d'administration de la communauté hôtesse des Jeux de 1985 qui ont eu lieu à Saint 

John, au Nouveau-Brunswick. En plus de siéger à titre de membre de la Société hôtesse des 

Jeux de 1985, il est demeuré engagé au sein de la fondation des Jeux du Canada de Saint 

John de 1985 à 2005. Il est aussi engagé au sein de différentes communautés sportives du 

Nouveau-Brunswick et du Canada, et ce, depuis 1968. »

~The Canada Games Council /  
Le Conseil des Jeux du Canada 

CANADA GAMES HALL OF HONOUR /  

LE HALL D’HONNEUR DES JEUX DU CANADA
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ABOVE: Jim Morell holding the Roly McLenahan Canada Games Torch at his Induction 
into the Canada Games Hall of Honour at the 2011 Halifax Games.

CI-DESSUS : Jim Morell, avec le Flambeau Roly McLenahan des Jeux du Canada en main, 
lors de son intronisation au Hall d’honneur des Jeux du Canada, à Halifax en 2011.
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© Canada Games Council / Conseil des Jeux du Canada

BELOW: Biathlon athlete Bernard Wierzchoslawski races to the 
finish line at the 2011 Canada Winter Games in Halifax.

CI-DESSOUS : Le biathlète Bernard Wierzchoslawski fonce vers la 
ligne d'arrivée aux Jeux d'hiver du Canada 2011, à Halifax.
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© Canada Games Council / Conseil des Jeux du Canada

BELOW: Fans cheer on Team NB at the 2011 Canada 
Winter Games in Halifax.

CI-DESSOUS : Les supporteurs encouragent Équipe NB 
lors des Jeux d'hiver du Canada 2011, à Halifax.
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© Canada Games Council / Conseil des Jeux du Canada
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2013

ABOVE: Team NB rowers win bronze at the 2013 
Canada Summer Games in Sherbrooke. 

CI-DESSUS : Les rameurs d’Équipe NB remportent le 
bronze aux Jeux d’été du Canada 2013, à Sherbrooke.

Summer Games / Jeux d'été 

Sherbrooke

The Canada Summer Games in 
Sherbrooke were remarkable for 

their ethical bearing, as concerns over the 
environmental impact of hosting a large 
scale event were kept at the fore.  

In a memorable parting gesture, the 
closing ceremonies were made free to the 
general public.

Les Jeux d’été du Canada à Sherbrooke 
s’illustrent par leur conscience éthique, 

les préoccupations environnementales 
associées à la tenue d’une manifestation 
de cette envergure étant constamment 
ramenées à l’avant-scène.

Dans un geste d’adieu mémorable, les 
organisateurs offrent au public la possibilité 
d’assister gratuitement aux cérémonies  
de clôture.
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THE GAMES AT A GLANCE / 

LES JEUX EN BREF

New Brunswick female athletes lead 
the way with ten medals. Highlights 
include stand out performances 
by Veronica Coombes, triple silver 
medalist in wheelchair racing, and 
future Olympian Geneviève Lalonde, 
whose golden run in the 3000 m 
steeplechase actually breaks the 
Canadian record. / Les athlètes 
féminines du Nouveau-Brunswick 
mènent le peloton avec dix médailles. 
Parmi les points forts figurent les 
performances exceptionnelles de 
Veronica Coombes, triple médaillée 
d’argent aux courses en fauteuil 
roulant, et de Geneviève Lalonde, 
future olympienne dont la « course 
en or » au 3000 m steeplechase fait 

tomber le record canadien.
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BELOW: Brittany Robinson competing at the 
2013 Canada Summer Games in Sherbrooke 

CI-DESSOUS : Brittany Robinson aux Jeux d'été 
du Canada 2013, à Sherbrooke
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2015
Winter Games / Jeux d’hiver

Prince George

The most recent Canada Winter Games 
on record saw one province take Prince 

George, B.C. by storm: by the time the torch 
was extinguished on March 1st, Quebec athletes 
had won no fewer than 141 medals, 62 of which  
were gold.

Lors des plus récents Jeux d’hiver du 
Canada recensés, tenus à Prince George, 

en Colombie-Britannique, une province en 
particulier obtient un succès foudroyant : 
au moment où la flamme s’éteint le 1er mars, 
les athlètes du Québec enregistrent une 
impressionnante récolte de 141 médailles, dont  
62 d’or.
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ABOVE: Ringette wins bronze at the 2015 Canada Winter 
Games in Prince George. 

CI-DESSUS : L’équipe de ringuette décroche une médaille de 
bronze aux Jeux d’hiver du Canada 2015, à Prince George.



96

THE GAMES AT A GLANCE / 
LES JEUX EN BREF

Louis Fortin, originally from 
Shippagan is one of the most 
successful athletes for Team NB 
to ever step on the podium. / 
Originaire de Shippagan, Louis 
Fortin est l’un des athlètes les plus 
performants à mettre le pied sur 

le podium pour Équipe NB.

© Canada Games Council / Conseil des Jeux du Canada
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© Canada Games Council / Conseil des Jeux du Canada

ABOVE: Team NB figure skater Valérie Déry of 
Bouctouche performs at the 2015 Canada Winter 
Games in Prince George.

CI-DESSUS : Valérie Déry de Bouctouche, patineuse 
artistique d'Équipe NB, déploie ses talents lors des 
Jeux d'hiver du Canada 2015, à Prince George.  



98

AWARDS/PRIX

LEARN MORE ABOUT CANADA GAMES AT

CANADAGAMES.CA / POUR EN SAVOIR PLUS SUR 

LES JEUX DU CANADA : JEUXDUCANADA.CA

CENTENIAL CUP / COUPE CENTENAIRE

According to the Canada Games Council, "the Centennial Cup exemplifies the pan-

Canadian sport development objective of the Canada Games. It is presented to the 

provincial or territorial team that shows the greatest improvement from one Summer 

Games to the next or from one Winter Games to the next. The Centennial Cup has 

been won by ten different provinces and territories since added to the Games in 1971." 

Selon le Conseil des Jeux du Canada, « la Coupe du Centenaire illustre le mieux 

l’objectif des Jeux du Canada relatif au développement des sports partout au Canada. 

[…] La Coupe du Centenaire est remise à la province ou au territoire qui s’est le plus 

amélioré depuis les Jeux précédents de la même saison (soit des Jeux d’été, soit des 

Jeux d’hiver). Dix provinces et territoires ont remporté la Coupe du Centenaire au 

moins une fois depuis son adoption aux Jeux de 1971. »

~The Canada Games Council /  
Le Conseil des Jeux du Canada 



99

© Province of New Brunswick / Gouvernement du Nouveau-Brunswick

ABOVE: Sherry Doiron (right), Chef de Mission Team NB, and Louis Fortin, athlete, (middle) accept the Centennial Cup award on behalf of New Brunswick 
from Tom Quinn, Canada Games Council chairman at the 2015 Canada Winter Games in Prince George. 

CI-DESSUS : Sherry Doiron (à droite), chef de mission d’Équipe NB, et Louis Fortin, athlète, (au centre) acceptent, au nom du Nouveau-Brunswick, la Coupe du 
Centenaire présentée par Tom Quinn, président du Conseil des Jeux du Canada, lors des Jeux d’hiver du Canada 2015, à Prince George.
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ABOVE: Veronica Coombes on the podium holding up her gold medal for athletics.

CI-DESSUS : Veronica Coombes sur le podium avec sa médaille d’or en athlétisme.
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2017
Summer Games / Jeux d'été 

Winnipeg

The 2017 Canada Summer Games in 
Winnipeg celebrated the 50th anniversary 

of the Canada Games and acknowledged 
Canada’s 150th birthday. Winnipeg is the second 
city in Manitoba to host a summer edition of the 
Canada Games after Brandon hosted a summer 
Games in 1997. The Winnipeg games were the 
most successful games to date for Team NB with 
four gold, nine silver, and eleven bronze for a total 
of twenty-four medals won.

Les Jeux d'été du Canada de 2017 à 
Winnipeg ont célébré le 50e anniversaire 

des Jeux et ainsi que le 150e anniversaire du 
Canada. Winnipeg est la deuxième ville du 
Manitoba à accueillir les Jeux du Canada après 
les Jeux d'été de Brandon en 1997. Les Jeux du 
Canada 2017 ont été les jeux les plus réussis 
à ce jour pour Équipe NB avec une récolte de 
quatre médailles d’or, neuf d’argent et onze de 
bronze pour un total de vingt-quatre médailles.
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THE GAMES AT A GLANCE /  
LES JEUX EN BREF

Three-time Games participant 
Veronica Coombes lead the 
way with three gold medals in 
athletics. Combining this with 
her three silver medals in 2013, 
Veronica is one of the most 
successful athletes of all time 
for New Brunswick. / Veronica 
Coombes, triple participante aux 
Jeux, a mené la course avec trois 
médailles d'or en athlétisme. 
En ajoutant ses trois médailles 
d'argent en 2013, Veronica 
est l'une des athlètes les plus 
performantes de tous les temps 

pour le Nouveau-Brunswick.
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Photographer/photographe : Fran Harris 
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Photographer/photographe : Fran Harris 

LEFT: Minwoo Park going to the net at the 2017 Summer Games.  
RIGHT: Team NB soccer goalie Chelsea Burnham going up for a save in Winnipeg.

À GAUCHE : Minwoo Park se rend au filet aux Jeux d'été du Canada 2017.  
À DROITE : Chelsea Burnham, gardienne de but de soccer d'Équipe NB.
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ABOVE: Opening ceremony at the Winnipeg 
games. BELOW: Laura Dickinson wins two 
silver medals in athletics.

CI-DESSUS : Les cérémonies d’ouverture des 
Jeux du Canada 2017. CI-DESSOUS : Laura 
Dickinson remportent deux médailles 
d’argent en athlétisme.
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ABOVE LEFT: Chris O’Toole wins a gold medal in wrestling. ABOVE RIGHT: Chef 
de Mission Nicole Smith (right) with Team NB athletes Christel Robichaud 
(left) bronze medal, Laura Dickinson (middle) with two silver medals, and 
Liam Turgeon with his bronze medal. RIGHT: Calvin Ross (pictured here) along 
with teammates Samuel Reid and Stuart Earle win a bronze medal in men’s 
golf. BELOW: Teammates Abby MacGowan and Taylor Doucette (left to right) 
making a play in softball.

CI-DESSUS À GAUCHE : Le lutteur Chris O’Toole médaillé d’or. CI-DESSUS À DROITE :  
La Chef de mission Nicole Smith (droite) accompagnée des athlètes Christel 
Robichaud (gauche) médaillée de bronze, Laura Dickinson (centre) double 
médaillée d’argent, et de Liam Turgeon avec sa médaille de bronze. DROITE : Le 
golfeur Calvin Ross qui a remporté une médaille de bronze en équipe avec ses 
coéquipiers Samuel Reid et Stuart Earle. CI-DESSOUS : Abby MacGowan (gauche) 
et Taylor Doucette (droite) en balle-molle.

All photos / Toutes les photos :  Fran Harris 
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All photos / Toutes les photos : Fran Harris 

LEFT: Jacob LeBlanc accepting his bronze medal in athletics. ABOVE: Paraplegic athlete 
Max Arsenault becomes honorary participant in Canada Games' kayak race. BELOW: 
Six medals earned by the wrestling team. (Left to right) Timmy Pomeroy (manager), 
Jeff Jones (coach), Sean MacIsaac (coach), Alex Cormier (bronze), Annabelle 
Boudreau (bronze), Justin Shannon (silver), Jasmine Thebeau (silver), Chris O’Toole 
(gold), Tania Blanchard (silver), Krista Betts (coach) and Terry Pomeroy (coach).

GAUCHE : Jacob LeBlanc remporte une médaille de bronze en athlétisme. CI-DESSUS : Max 
Arsenault, athlète paraplégique, devient un participant honoraire à la course de kayak 
des Jeux du Canada. CI-DESSOUS : l’équipe de lutte remporte six médailles. (gauche à 
droite) Tim Pomeroy (gérant), Jeff Jones et Sean MacIsaac (entraineurs), Alex Cormier 
(bronze), Annabelle Boudreau (bronze), Justin Shannon (argent), Jasmine Thebeau 
(argent), Chris O’Toole (or), Tania Blanchard (argent), Krista Betts et Terry  
Pomeroy (entraineurs).
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ABOVE: 14-year old Brooklyn Douthwright of Riverview dominates the pool in swimming winning 4 medals (2 silver and 2 bronze). Team NB athletes earn 
a total of eight medals in the pool. BELOW: Women's volleyball team celebrating winning the bronze medal in Winnipeg. 

CI-DESSUS : La nageuse Brooklyn Douthwright de Riverview, âgée de 14 ans seulement, a été dominante dans la piscine avec 4 médailles (2 d’argents et 2 de 
bronze). L’équipe de natation remporte un total de huit médailles. CI-DESSOUS : L'équipe féminine de volleyball célèbre sa médaille de bronze à Winnipeg.
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W
HEN THE FIRST CANADA GAMES CAME TO A CLOSE IN QUEBEC CITY, 
even its most optimistic proponents couldn’t have imagined what lay ahead. 
The intervening years have witnessed the transformation of an idea into a 

national institution, one unrivalled in its capacity to unite young athletes from across 
Canada in the benevolent trials of competition. 

And yet, fifty years later, the Canada Games are just getting started. For the many  
organizers, coaches, and volunteers who've worked tirelessly to ensure the continuity 
of the Games, and for the more than 75,000 competitors who've called Athletes' Village 
home, few tasks could be more rewarding than helping a new generation of Canadian 
youth discover the joys of sport. When such generosity and goodwill are given room 
to grow, the light from the torch shines brightly.

EPILOGUE / ÉPILOGUE

A
LA CLÔTURE DES PREMIERS JEUX DU CANADA, À QUÉBEC, même les 

promoteurs les plus optimistes ne pouvaient s’imaginer ce que l’avenir 

réservait à cette manifestation sportive. Les années qui se sont écoulées 

depuis ont vu la transformation d’une idée en une véritable institution nationale, 

inégalée dans sa capacité à rassembler de jeunes athlètes de partout au Canada 

autour des épreuves conviviales de la compétition. 

Et pourtant, un demi-siècle plus tard, les Jeux du Canada ne font que 

commencer. Pour les nombreux organisateurs, entraîneurs et bénévoles qui 

ont travaillé d’arrache-pied afin d’assurer la pérennité des Jeux – et les quelque  

75 000 compétiteurs pour qui le Village des athlètes a constitué un second  

chez-soi – rien ne pourrait être plus enrichissant que d’aider une nouvelle génération 

les jeunes canadiens à découvrir les joies du sport. Le rayonnement de cette belle 

générosité et de ce bon vouloir fera briller avec éclat la lumière du flambeau.






