
 

 

 
 
 
 
 

MEDIA ADVISORY 
 

Indigenous Sport Heroes Education Experience Preview Event 

Media are invited to attend a 25-minute virtual preview event of the Indigenous Sport Heroes Education 
Experience on August 9, 2021. The event will feature blessing ceremonies, messages from the Honourable 
Steven Guilbeault, Minister of Canadian Heritage, Indigenous Hall of Famers, Indigenous Education 
Specialist, Crystal Clark, an exclusive "walk through" of the digital book resource and early bird access to 
the live digital book. 
 
The Indigenous Sport Heroes Education Experience, presented by Black Diamond Group, is the first of its 
kind educational exhibit and seven-year initiative with the aim to prompt conversation about equity and 
inclusion, through the lens of sport. This digital multimedia exhibit, designed like chapters in a book, will be 
released on August 9, 2021, to align with International Day of the World's Indigenous Peoples and available 
to all educators in Canada at no cost to schools in September 2021. This is an educational resource that 
will inspire conversation about the rich sporting history of Indigenous Hall of Famers. 
 
 
DATE/TIME: Monday, August 9, 2021, at 10:00 AM (MT) 
 
LOCATION: Virtual event - pre-register at https://indigenousheroes.eventbrite.com  

WHAT:  Indigenous Sport Heroes Education Experience (Digital Book) preview event 
 

 

About Canada’s Sports Hall of Fame 

Canada’s Sports Hall of Fame is a registered charitable organization and has been a vital cultural institution 

in Canada for more than 65 years. As Canada's only national museum of sport, the organization’s focus is 

on recognition, education, curation, and thought leadership with an emphasis on educating youth on the 

values, history and culture of sport in this country. These four pillars help to support and celebrate Canada’s 

sport heroes who have reached the pinnacle of their careers and are going “beyond the win” and making 

monumental contributions to our society. Nearly 700 Hall of Famers have been inducted into Canada’s 

Sports Hall of Fame since its establishment in 1955, and as of 2019, the Order of Sport, Canada’s highest 

sporting honour, is awarded as part of Induction to Canada’s top athletes and builders for their ongoing role 

in building Canada through sport. 

 

About the Indigenous Sport Heroes Education Experience  

This multimedia exhibit is a national education initiative designed for Kindergarten to Grade 12 students 

and will be available at no cost to teachers across Canada. This seven-year initiative was created by 

Canada’s Sports Hall of Fame in collaboration with Indigenous Hall of Famers and countless Indigenous, 

sport, museum and historical partners. The Indigenous Sport Heroes Education Experience is the first of 

its kind educational exhibit that shares the stories of the 14 Indigenous Hall of Famers. This initiative will 

bring awareness to the truths and experiences of these incredible Indigenous heroes, which in turn, prompts 

conversation about equity and inclusion, through the lens of sport, to ultimately foster a more informed, 

https://indigenousheroes.eventbrite.com/


 

united, inclusive and stronger Canada. The digital book also includes chapters on the creation of the Tom 

Longboat Award, Tom Longboat award winners and Indigenous Games featuring the Arctic Winter Games, 

North American Indigenous Games and the World Indigenous Games.  

For more information, visit https://marketing.indigenousheroes.com.  

 

MEDIA CONTACT 

Marnie Krell 
Director, Communications 
E: mkrell@cshof.ca  
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AVIS AUX MEDIAS 
 

Aperçu en avant-première de Héros sportifs autochtones : une expérience éducative  

Le 9 août 2021, les médias sont invités à assister à un événement virtuel d’une durée de 25 minutes qui 
donnera un aperçu en avant-première de Héros sportifs autochtones : une expérience éducative. 
L’événement comprendra des cérémonies de bénédiction ainsi que des messages de l’Honorable Steven 
Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, de membres autochtones du Panthéon et de la spécialiste en 
éducation aux réalités autochtones Crystal Clark. Il y aura également, en exclusivité, une « visite guidée » 
du livre numérique ainsi qu’un accès prélancement du livre numérique en ligne. 
 
Héros sportifs autochtones : une expérience éducative, présentée par le Black Diamond Group, est une 
initiative d’une durée de sept ans et est la première exposition éducative en son genre dont l’objectif est de 
susciter des conversations sur l’équité et l’inclusion à l’aide du sport. Cette exposition virtuelle et 
multimédia, conçue comme les chapitres d’un livre, sera mise en ligne le 9 août 2021, à l’occasion de la 
Journée internationale des peuples autochtones et sera disponible gratuitement à tous les enseignants et 
toutes les écoles du Canada dès septembre 2021. Cette ressource éducative suscitera des conversations 
sur la riche histoire sportive des membres autochtones du Panthéon.   
 
 
QUAND : Lundi 9 août 2021 à 10 h (heure des Rocheuses) 
 
OÙ :   Événement virtuel. Préinscription disponible à https://indigenousheroes.eventbrite.com 

OBJET : Aperçu en avant-première du livre numérique Héros sportifs autochtones : une 
expérience éducative  

 
 
À propos du Panthéon des sports canadiens 

Le Panthéon des sports canadiens est un organisme de bienfaisance enregistré qui, depuis plus de 65 

ans, joue un rôle essentiel au Canada à titre d’institution culturelle. À titre de seul musée national du sport 

au Canada, notre organisme se concentre sur la reconnaissance, la sensibilisation, la conservation et le 

leadership intellectuel, avec le souci particulier d’inculquer à la jeunesse les valeurs, l’histoire et la culture 

du sport dans notre pays. Ces quatre piliers aident à soutenir et à célébrer les héros et les héroïnes du 

sport qui ont atteint l’apogée de leur carrière et qui vont « au-delà de la victoire » pour apporter une 

contribution exceptionnelle à notre société. Le Panthéon des sports canadiens a intronisé près de 700 

membres depuis sa création en 1955. Quant à l’Ordre du sport, le plus grand honneur sportif au Canada, 

il est décerné depuis 2019 aux athlètes, bâtisseurs et bâtisseuses d’excellence au moment de leur 

intronisation pour souligner leur rôle continu dans l’édification du Canada au moyen du sport. 

 

À propos de Héros sportifs autochtones : une expérience éducative  

Cette exposition multimédia est une initiative éducative nationale conçue pour les étudiants de la maternelle 

à la 12e année et sera disponible gratuitement à tous les enseignants du Canada. Cette initiative d’une 

durée de sept ans a été créée par le Panthéon des sports canadiens en collaboration avec des membres 

autochtones du Panthéon et de nombreux partenaires des communautés autochtones, du monde du sport, 

https://indigenousheroes.eventbrite.com/


 

du secteur des musées et de l’histoire. Héros sportifs autochtones : une expérience éducative est la 

première exposition éducative en son genre qui partage l’histoire de 14 membres autochtones du 

Panthéon. Cette initiative mettra en lumière les vérités et les expériences de ces héros autochtones 

extraordinaires, ce qui suscitera ensuite des conversations sur l’équité et l’inclusion à l’aide du sport, visant 

ultimement à promouvoir un Canada plus informé, plus uni, plus inclusif et plus fort. Le livre numérique 

comprend également des chapitres consacrés à la création des prix Tom Longboat et aux lauréats de ces 

prix, ainsi qu’aux Jeux autochtones, notamment les Jeux d’hiver de l’Arctique, les Jeux autochtones de 

l’Amérique du Nord et les Jeux mondiaux autochtones.  

Pour plus de renseignements, visitez le https://marketing.indigenousheroes.com.   

 
CONTACT MÉDIA 
 
Marnie Krell 
Directrice, Communications 
E: mkrell@cshof.ca  
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