
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,
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.

About the Indigenous Sport Heroes Education Experience 



Colette Bourgonje’s remarkable journey as an athlete, mentor and healthy living activist is perhaps best
captured in her philosophy that “...life is 10 percent what happens to you and 90 percent how you react to it.”
Born in the small town of Porcupine Plain in northeast Saskatchewan, Colette grew up a talented athlete,
competing nationally as a cross-country runner in high school. Her life changed forever when a car accident
left her lower body paralyzed only two months before she was due to graduate in 1980. Quickly adapting to
her new circumstances Colette committed herself to rehabilitation, determined to study physical education at
the University of Saskatchewan that fall. Not only did she achieve this extraordinary goal, she became the first
person to graduate from her department in a wheelchair.

Colette continued to develop her athletic potential while pursuing a career as an elementary school teacher,
becoming an accomplished wheelchair racer before taking up cross country sit-skiing at the age of 30. What
others perceived as limitation Colette turned into inspiration, innovating new adaptive sport equipment and
training methodologies at a time when knowledgeable coaching and public awareness of Para sport was not
well established in Canada. Breaking new ground, Colette’s independence and determination carried her to
elite levels of competition as a dual sport Paralympian competing in Para Nordic skiing and wheelchair
athletics.

The only Canadian female athlete to compete in both Summer and Winter Paralympic Games, and the first to
medal in dual events, between 1992 and 2000 Colette participated in three Paralympic Summer Games and
seven Paralympic Winter Games, winning a total of ten medals. Highlights of her Paralympic achievements
include Bronze medals in the 100 and 800 metre wheelchair race in 1992 in Barcelona, a Silver medal in the 10
kilometre and Bronze in the 5 kilometre Para Nordic sit-ski race in Vancouver in 2010, making her the first
Canadian athlete ever to win a Paralympic Winter Games medal on home soil. At the closing ceremonies in
Vancouver, she was awarded the prestigious Whang Youn Dai award, recognizing her extraordinary efforts to
overcome adversity while pursuing excellence in sport.

Retiring from competition in 2014, Colette remains a mentor and role model for disabled youth and an
ambassador for Saskatchewan’s In Motion program, promoting the importance of daily physical activity for all
people. In 2016 she helped organize the Saskatchewan Para Sport Tour Dream Relay, gathering 14 Para
athletes to tour the province across a 363 kilometre course to raise awareness and help aspiring athletes with
physical disabilities connect with supportive programs and equipment. Honouring her family’s Métis heritage,
Colette also endeavours to empower and coach young Indigenous athletes in her home province. Meeting
challenges with strength and perseverance, she has conquered limitations as an athlete, educator and Para
sport advocate, building exciting new paths for others to follow.

Colette Bourgonje

Le remarquable parcours de Colette Bourgonje comme athlète, mentor et militante pour un mode de vie sain
est probablement le mieux résumé par sa philosophie voulant que « …la vie est faite de 10 % de ce qui vous
arrive et 90 % de comment vous y réagissez. » Née dans la petite ville de Porcupine Plain, dans le nord-est de
la Saskatchewan, elle a grandi en étant une athlète talentueuse, participant aux compétitions nationales de
cross-country comme étudiante au secondaire. Sa vie a changé à jamais lorsqu’un accident de voiture l’a
rendue paralysée au bas du corps, deux mois seulement avant de recevoir son diplôme. S’adaptant
rapidement à son nouvel état, Colette Bourgonje s’est consacrée à sa réadaptation, décidée à poursuivre ses
études en éducation physique à l’Université de la Saskatchewan ce même l’automne. Non seulement a-t-elle
atteint cet objectif remarquable, elle a été la première personne à recevoir son diplôme du département en
fauteuil roulant.

Colette Bourgonje a continué de développer son potentiel athlétique tout en poursuivant une carrière comme
enseignante à l'élémentaire, devenant une athlète accomplie de course en fauteuil roulant avant de
commencer à pratiquer le ski paranordique assis à l’âge de 30 ans. Ce que les autres voyaient comme une
limitation, elle en a fait une source d’inspiration, innovant avec de nouveaux équipements sportifs adaptés et
des méthodologies d’entraînement à une époque où les connaissances en entraînement et la sensibilisation
du public au parasport n’étaient pas bien établies au Canada. Faisant œuvre de pionnière, son indépendance
et sa détermination l’ont menée au niveau élite de compétition en tant que Paralympienne dans deux sports,
compétitionnant en ski paranordique et en para-athlétisme.

Seule athlète féminine canadienne à prendre part aux Jeux paralympiques d’été et d’hiver, et première à
médailler dans deux épreuves, Colette Bourgonje a participé à trois Jeux paralympiques d’été et sept Jeux
paralympiques d’hiver, récoltant un total de dix médailles. Les faits saillants de ses exploits paralympiques
comprennent des médailles de bronze à la course de 100 et 800 m en fauteuil roulant à Barcelone en 1992,
une médaille d’argent au 10 km et le bronze au 5 km en ski paranordique assis à Vancouver en 2010, faisant
d’elle la première athlète canadienne à remporter une médaille paralympique en sol canadien. Lors des
cérémonies de clôture à Vancouver, elle a reçu le prestigieux prix Whang Youn Dai, en reconnaissance de ses
efforts remarquables pour surmonter l’adversité, tout en visant l’excellence en sport.

À la suite de sa retraite de la compétition en 2014, Colette Bourgonje demeure une mentore et un modèle pour
les jeunes handicapés et une ambassadrice du programme saskatchewanais In Motion qui fait la promotion
de l’importance de l’activité physique quotidienne pour tous. En 2016, elle a aidé à organiser le Saskatchewan
Para Sport Tour Dream Relay, réunissant 14 para-athlètes pour faire le tour de la province sur un parcours de
363 kilomètres afin de sensibiliser la population et d'aider les athlètes en devenir à mieux connaître les
programmes et les équipements pouvant les aider. Honorant l’héritage métis de sa famille, elle travaille
également pour habiliter et entraîner de jeunes athlètes autochtones dans sa province natale. Faisant face
aux défis avec force et persévérance, elle a surmonté les limitations en tant qu’athlète, éducatrice et
promotrice du parasport, créant de nouveaux sentiers passionnants que d’autres peuvent désormais
emprunter.
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Alex Wuttunee Decoteau was Canada’s first aboriginal police officer in a municipal force and an outstanding
athlete with an incredible record of achievement, made even more astonishing when considering his very
short life.

Alex was born on the Red Pheasant Reserve south of Battleford in present day Saskatchewan. He excelled at
boxing, cricket, soccer, and running. He came second in his first competitive event, the one-mile at Fort
Saskatchewan in 1909. That was followed months later by a five-mile winning race with a time of 28 minutes
and 41 seconds. That same year Alex set a new Western Canadian record at the Mayberry Cup, completing
the five-mile in 27 minutes and 45.2 seconds. Alex could win at various distances including the half-mile, 1
mile, 2 mile, 5 mile, and 6 1/3 miles and it became typical for Alex to run and win in several distance
competitions in the same day. A number of trophies were permanently awarded to Alex because he was
winning them so often that officials decided they were better off dispensing with the formalities of having him
compete for them.

Alex ran in two notable events in Europe during WWI including winning a five-mile race in Salisbury, England.
King George V, who was presiding over the event, awarded Alex his own gold pocket watch which he
treasured. The very next day, Alex ran to the site of what he believed was a foot race, but discovered it was a
bicycle sprint instead. True to his amazing talents, he borrowed a bike and won the race. Alex made the
ultimate sacrifice for his country in the Battle of Passchendaele when he was killed by a sniper’s bullet, just
shy of his 30th birthday.

Alex Decoteau

Alex Wuttunee Decoteau a été le premier policier municipal aborigène au Canada et un athlète exceptionnel
affichant un superbe palmarès, tout à fait époustouflant si l’on tient compte de sa très courte vie.

Alex est né sur la réserve de Red Pheasant au sud de Battleford dans la Saskatchewan actuelle. Il a excellé en
boxe, cricket, soccer et course à pied. Il a terminé deuxième à sa première compétition, le mille de Fort
Saskatchewan en 1909. Quelques mois plus tard, il a remporté une course de cinq milles en 28 minutes et 41
secondes. La même année, Alex a établi un nouveau record de l’Ouest canadien à la Mayberry Cup, enlevant le
cinq milles en 27 minutes et 45,2 secondes. Alex pouvait gagner sur diverses distances, notamment le demi-
mille, le mille, le 2 miles, le 5 milles et le 6 milles 1/3. Alex remportait souvent de nombreuses compétitions le
même jour. De nombreux trophées ont été remis en permanence à Alex, car il les gagnait si souvent que les
responsables ont décidé qu’il valait mieux lui éviter la formalité de courir pour gagner la course.

Alex a participé à deux événements marquants en Europe durant la Première Guerre mondiale, enlevant
notamment une course de cinq milles à Salisbury en Angleterre. Le roi George V, président de l’événement, a
remis à Alex sa propre montre de poche en or qu’il affectionnait particulièrement. Le jour suivant, Alex s’en
rendu au site de ce qu’il croyait être une course à pieds, mais a plutôt découvert qu’il s’agissait plutôt d’un
sprint à vélo. Grâce à ses talents exceptionnels, il a emprunté un vélo et gagné la course. Alex a fait l’ultime
sacrifice pour son pays durant la bataille de Passchendaele où il a été tué par un tireur d’élite tout juste avant
son 30e anniversaire.
.
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Sharon Anne Firth and twin sister Shirley Firth, are members of the Gwich’in First Nation in the Northwest
Territories, two of Canada’s most outstanding Aboriginal athletes to compete at the Olympic Winter Games.
The sisters participated in the Territorial Experimental Ski Training program that introduced cross country
skiing to northern Canada and as a result, eventually became members of the first ever Canadian women’s
cross country ski team at the Sapporo 1972 Olympic Winter Games. In essence, they are truly pioneers of the
sport.

The dynamic twin sisters both competed in Cross Country Skiing for Team NWT in the 1971 and 1975 Canada
Games. Sharon Anne also competed in the 1979 Games. Their dominating performances at the Games only
foreshadowed the professional success they would achieve as their careers progressed. 

Sharon Anne and Shirley took the many important lessons they learned while trapping and hunting in their
remote home community of Aklavik, and translated these lessons into their success with the National Cross
Country Ski Team. In total, they competed in four Olympic Winter Games (1972, 1976, 1980, 1984), four World
Ski Championships, and were members of the National Cross Country Ski Team for an unprecedented 17
consecutive years. The sisters together accumulated 79 medals at the national championships, including 48
national titles. These results remain unprecedented. Nobody in Canada has come close to accumulating
these numbers.

Following their outstanding athletic careers, Sharon Anne devoted her time to work as a Youth Programs
Advisor in the NWT while Shirley went on to live in France where she raised a family and lectured on the Dene
and Inuit cultures. When Shirley returned home to the NWT in 2004, the sisters reunited and worked together,
teaching youth about sport, goals, leadership and responsibility. Theirs is an inspiring message, delivered
from their hearts and developed from their personal experiences living in a small community, and driving
themselves to move ever forward through the sometimes difficult times in their lives to become the best they
could be.

Together, these two sisters broke down the many barriers in sport that they faced and shared their passion for
the sport of cross country skiing with all Canadians. The sisters spoke of the values they learned from their
mother, that you do not get anything free in life, that you have to work for it, which they certainly did. These
incredible women, their story and legacy continues to inspire Indigenous youth through their values of hard
work, determination and self-responsibility, and the right to dream of achieving anything you wish. In 2013,
Shirley succumbed to cancer at the age of 59, leaving a huge void in Shirley’s family as well as in Sharon
Anne’s life. But their strong connection remains un-severed, continuing to push Sharon Anne to reach out to
youth, through the sport of cross country skiing, and in so doing, an inspiration to all Northerners and
Canadians.

Sharon Anne and 
Shirley Firth

Sharon Anne Firth et sa soeur jumelle Shirley Firth, sont membres de la Première Nation Gwich’in des
Territoires du Nord-Ouest, sont les athlètes autochtones les plus exceptionnelles à avoir participé à des Jeux
olympiques d'hiver. Les sœurs ont participé au programme Territorial Expérimental Ski Training qui a présenté
le ski de fond aux populations du Nord canadien et, par la suite, elles ont fait partie de la première équipe
canadienne féminine de ski de fond, aux Jeux olympiques de 1972 à Sapporo. En fait, elles ont été de
véritables pionnières du sport.

Les dynamiques sœurs jumelles représentent les Territoires du Nord-Ouest en ski de fond aux Jeux du
Canada de 1971 et 1975. Sharon a également participé aux Jeux de 1979. Leur performance dominante aux
Jeux ne sera qu’un avant-goût du succèsqu’elles connaîtront au cours de leur carrière professionnelle.

Sharon et Shirley ont tiré profit de nombreuses leçons importantes apprises durant la trappe et la chasse
dans leur communauté éloignée d’Aklavik pour connaître du succès avec l’équipe nationale de ski de fond. Au
total, elles ont participé à quatre jeux olympiques d’hiver (1972, 1976, 1980, 1984), quatre championnats du
monde de ski et ont été membres de l’équipe nationale de ski de fond durant 17 années consécutives, exploit
inégalé. Les sœurs ont accumulé 79 médailles aux championnats nationaux, y compris 48 titres nationaux.
Ces résultats tiennent toujours aujourd’hui. Personne au Canada n’est passé près d’accumuler ces résultats.

Après leur exceptionnelle carrière athlétique, Sharon a œuvré comme conseillère de programmes à l’intention
des jeunes dans les T.-N.-O. tandis que Shirley a déménagé en France où elle a élevé une famille et présenté
des conférences sur les cultures des Dénés et des Inuits. Lorsque Shirley a revisité ses racines dans les T.-
N.O. en 2004, les sœurs se sont réunies pour enseigner les sports, la définition d’objectifs, le leadership et la
responsabilité aux jeunes. Leur message est inspirant. Il provient directement du cœur et découle de leurs
expériences personnelles de vie dans une petite communauté, tout en s’efforçant de progresser durant les
inévitables périodes difficiles de leur vie pour optimiser pleinement leur potentiel.

Ensemble, ces deux sœurs ont éliminé les nombreuses barrières auxquelles elles étaient confrontées dans le
sport et partagé leur passion du ski de fond avec tous les Canadiens. Les sœurs ont discuté des valeurs
transmises par leur mère, c’est-à-dire que rien n’est gratuit dans la vie et qu’il faut travailler pour y arriver. Elles
sont assurément parvenues à leurs fins. Ces femmes incroyables, leur histoire et leur héritage continuent
d’inspirer les jeunes autochtones grâce aux valeurs qu’elles chérissent : travail acharné, détermination,
responsabilité personnelle et le droit de rêver de réaliser ses objectifs. En 2013, Shirley a succombé au cancer
à l’âge de 59 ans, laissant un grand vide dans la famille de Shirley et dans la vie de Sharon. Leurs liens solides
demeurent toutefois intacts, stimulant Sharon à échanger avec les jeunes par le biais du ski de fond et, ce
faisant, à inspirer tous les habitants du Nord et tous les Canadiens.
.
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A Mohawk of the Kahnawake territory, Waneek Horn-Miller learned at an early age that standing her ground in
the face of injustice would require tremendous strength and resilience. When she was 14 years old, Waneek
was on the front lines of history, protesting development on sacred land at Oka in 1990. When violence broke
out between Canadian soldiers and Mohawk militants on the last day of the standoff, Waneek was stabbed
near the heart by a bayonet. Suffering a near fatal wound, the traumatic experience fuelled her dreams as an
athlete and activist determined to make a difference in the world.

After the Oka crisis, athletic pursuits helped Waneek heal from the emotional wounds she had suffered.
Between 1990 and 1997, she won over 20 medals in multiple events at the North American Indigenous
Games. Waneek also carried the flame in the Sacred Run Canada, passing a torch between Indigenous
communities to demonstrate strength and unity. She started playing water polo in high school, developing a
fiercely competitive spirit and powerful shooting arm. Continuing to excel in her chosen sport while studying
political science, Waneek was first named Carleton University’s female athlete of the year in the 1994-1995
season, repeating the honour for three consecutive years.

In 1999, Waneek was voted MVP of the Canadian women’s water polo team after winning a Gold medal at the
Pan American Games in Winnipeg. The same year, she received the Tom Longboat Award, recognizing
Aboriginal athletes for outstanding contributions to sport in Canada. In 2000, Waneek was named co-captain
of the Canadian women’s water polo team at the Olympic Games in Sydney, Australia. Breaking new ground
the first year her sport was included on the Olympic roster, Waneek was also the first Mohawk woman from
Canada to compete at the Olympic Games, something she had dreamed of achieving since surviving Oka. 
 
Despite her winning ways, after nine years with the national program, Water Polo Canada dismissed Waneek
in 2003, after she led a group of athletes to force Water Polo Canada to look into their claims of coach abuse
of athletes. An investigation ultimately led to their firing. Waneek refuted the claim that her dismissal was due
to team cohesion, but rather it was a discriminatory misinterpretation of her Indigenous teachings of honour
and leadership, and that she as the co-captain should protect her teammates no matter what. Challenging her
coaches and fellow athletes to arbitration, Waneek stood her ground. Ultimately she did not return to the
team, but her coaches and teammates were required to undergo cultural and Indigenous sensitivity training,
raising public awareness of the challenges often faced by Indigenous athletes in Canada.

In 2010, Waneek was honoured as Canada’s torchbearer at the Olympic Winter Games in Vancouver. Waneek
continues to promote positive social change as a motivational speaker and role model. In 2015, Waneek was
named one of Canada’s most influential women in sport by the Canadian Association for the Advancement of
Women in Sport (CAAWS). Currently, she is pursuing her graduate studies in Indigenous Studies in Kinesiology
at the University of British Columbia where she is focusing on Indigenous motivation and is hoping her studies
lead to tools that the Indigenous and non-Indigenous world can use to help athletes excel.

Karakwinontha
Tawaskamik ô iskwew 
Waneek Horn-Miller Membre de la nation mohawk de Kahnawake, Waneek Horn-Miller a appris à un jeune âge que se tenir debout

devant l’injustice demande énormément de force et de résilience. Alors qu’elle avait 14 ans, elle était en
première ligne d'un moment historique, protestant contre un développement immobilier sur des terres sacrées
à Oka, en 1990. Lorsque des actes de violence ont éclaté entre les soldats canadiens et les militants
mohawks au dernier jour de l’affrontement, elle a été blessée près du cœur par une baïonnette. Cette
expérience traumatique d’avoir souffert cette blessure presque mortelle a nourri ses rêves comme athlète et
activiste, déterminée à changer les choses dans le monde.

Après la crise d’Oka, les activités sportives ont aidé Waneek Horn-Miller à guérir les blessures émotionnelles
qu’elle avait subies. Entre 1990 et 1997, elle a remporté plus de 20 médailles aux Jeux autochtones de
l’Amérique du Nord. Elle a aussi porté le flambeau lors de la course sacrée, qui transporte un flambeau entre
les communautés autochtones, symbolisant force et d’unité. Elle a commencé à jouer au water-polo à l’école
secondaire, développant un esprit compétitif féroce et un bras puissant. Tout en excellant dans le sport
qu’elle avait choisi en poursuivant des études en sciences politiques, elle a été nommée pour la première fois
athlète féminine de l’année de l’Université Carleton en 1994-1995, méritant cet honneur trois années
consécutivement.

En 1999, Waneek Horn-Miller a été élue joueuse par excellence de l’équipe féminine de water-polo du Canada
après leur victoire aux Jeux panaméricains, à Winnipeg. Cette même année, elle a reçu le prix Tom Longboat
qui récompense les athlètes autochtones pour leur contribution remarquable au sport au Canada. En 2000,
elle a été nommée co-capitaine de l’équipe féminine de water-polo du Canada aux Jeux olympiques à Sydney,
en Australie. Faisant partie de l’histoire alors que le water-polo féminin était ajouté au programme olympique
pour la première fois, elle a aussi été la première femme mohawk du Canada à participer à des Jeux
olympiques, ce dont elle avait rêvé de faire depuis qu’elle avait survécu à Oka.

Malgré ses succès avec l’équipe et après neuf années avec le programme national, Water Polo Canada a
renvoyé Waneek Horn-Miller en 2003, après qu’elle a mené un groupe d’athlètes pour obliger Water Polo
Canada à examiner leurs revendications d’abus de la part des entraîneurs. Une enquête a ultimement mené à
leur renvoi. Waneek a nié l’argument que son renvoi était à cause de la cohésion d’équipe et que c’était plutôt
une mauvaise interprétation discriminatoire de son héritage autochtone concernant l’honneur et le leadership,
et qu’en tant que co-capitaine, elle a le devoir de protéger ses coéquipières, peu importe les circonstances.
Allant jusqu’en arbitrage contre ses entraîneurs et ses coéquipières, elle a maintenu sa position. Ultimement,
elle n’est pas retournée avec l’équipe, mais ses entraîneurs et coéquipières furent obligés de suivre un
programme de sensibilisation culturelle et autochtone, faisant mieux connaître, auprès du public, les défis que
doivent souvent affronter les athlètes autochtones au Canada. 

En 2010, Waneek Horn-Miller a été l’une des porteuses de flambeau lors du relais des Jeux olympiques d’hiver
à Vancouver. Elle continue de faire la promotion de changements sociaux positifs en tant que conférencière
sur la motivation et comme modèle. En 2015, elle a été nommée l’une des femmes les plus influentes en
sport par l’Association canadienne pour l’avancement des femmes et du sport (ACAFS). Présentement, elle
mène des études supérieures en études autochtones, plus particulièrement sur la motivation, à l’Université de
la Colombie-Britannique, espérant que ses études déboucheront sur des outils que les personnes
autochtones et non autochtones pourront utiliser pour aider les athlètes à exceller.
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Bill Isaacs was an accomplished lacrosse player from the Six Nations Indian reserve. He became renowned as
one of the most outstanding lacrosse competitors during the 1930’s and 1940’s and a superstar of box
lacrosse, the indoor version of the game. He won the Ontario Amateur Lacrosse Association Senior “A”
scoring trophy 7 times in 8 years between 1935 and 1942 as well as winning the 1938 MVP award.

Bill was a member of two Mann Cup winning teams, the Mimico-Brampton Combines and the Hamilton Tigers,
scoring a total of 777 goals and 467 assists in 346 games in his career. Bill is ranked 11th in senior Canadian
and professional history. Bill retired from the sport in 1949 after 15 seasons to spend more time with his
family.

Bill Isaacs

Bill Isaacs était un joueur de crosse accompli de la réserve indienne Six Nations. Il a été reconnu comme un
des meilleurs joueurs de crosse durant les années 1930 et 1940 et une grande vedette de la version intérieure
de la crosse. Il a remporté le championnat des pointeurs senior A de l’Association amateure de crosse de
l’Ontario sept fois en huit ans, entre 1935 et 1942, et le titre de joueur le plus utile en 1938.

Bill a fait partie de deux équipes qui ont remporté la Coupe Mann, les Combines de Mimico-Brampton et les
Tigers de Hamilton, marquant au total 777 buts et 467 aides en 346 parties durant sa carrière. Bill est classé
11e dans l’histoire senior et professionnelle de crosse au Canada. En 1949, Bill a pris sa retraite après 15
saisons pour passer plus de temps avec sa famille.
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Joe Benjamin Keeper, an Olympic athlete and a WWI veteran, originated from the Norway House Cree Nation
in Walker Lake, Manitoba. During his time spent in a residential school in Brandon he developed his passion
for long distance running. In 1911, Joe moved to Winnipeg and set a ten-mile record of 54:50 which earned
him a spot on the 1912 Canadian Olympic Team.

Unfortunately the outbreak of WW1 ended his Olympic opportunities, but Joe was recognized with a military
medal for his bravery in 1917. He continued to use his running skills during WWI by serving as a dispatch
carrier along with other First Nations long distance runners with the 107th Pioneer Battalion. Following WWI
Joe returned to Manitoba and worked until his retirement in 1951. The Manitoba Runner’s Association and the
Norway House Cree Nation each host a memorial races in Joe’s name annually.

Joseph Benjamin
Keeper

Joe Benjamin Keeper, athlète Olympique et vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, est originaire de la
Norway House Cree Nation à Walker Lake au Manitoba. Il s’est découvert une passion pour la course de fond
durant son séjour dans un pensionnat à Brandon. En 1911, Joe a déménagé à Winnipeg et a établi un record
de 54 minutes 50 au dix milles pour faire partie de l’équipe olympique canadienne de 1912.

Malheureusement, l’avènement de la Première Guerre mondiale a mis fin à ses rêves olympiques, mais Joe a
reçu une médaille militaire pour sa bravoure en 1917. Il a continué de miser sur ses aptitudes de coureur
durant la Première Guerre mondiale, jouant le rôle de messager de concert avec d’autres coureurs de fond des
Premières Nations au sein du 107e Bataillon de pionniers. Après la Deuxième Guerre mondiale, Joe est
retourné au Manitoba et il a travaillé jusqu’à sa retraite en 1951. L’Association des coureurs du Manitoba et
Norway House Cree Nation organisent toutes les deux une course annuelle en l’honneur de Joe.

Chapter 6



Wilton ‘Willie’ Littlechild was born in 1944 and raised by his grandparents on the Ermineskin Cree reservation
at Maskwacîs, Alberta. Guided by his grandfather’s traditional cultural knowledge from a young age, his
grandmother also encouraged Wilton to appreciate the value of formal education. He attended residential
schools from 1951 to 1964, and played a wide variety of sports, including hockey, football, baseball and
swimming. Finding solace in sport helped Wilton find the strength and resilience to endure an environment of
institutional abuse and separation from his family.

Athletic pursuits taught Wilton that with hard work and dedication he could excel and fulfill his potential, even
in difficult circumstances. These lessons also shaped Wilton’s approach to higher education. A diligent
student, he attended the University of Alberta and earned a bachelor’s degree in physical education in 1967,
followed by a master’s degree in 1975. He also completed a law degree in 1976, becoming the first Treaty
First Nation person from Alberta to become a lawyer. Wilton also became the first Treaty First Nation person
to be elected a Member of Parliament in Canada, representing the riding of Wetaskiwin-Rimbey from 1988 to
1993. For over four decades he has worked with the United Nations to advocate for Indigenous sport and the
global Indigenous rights movement. He also served as a Commissioner for Canada’s Truth and Reconciliation
Commission, and was named Grand Chief of the Confederacy of Treaty Six Nations in 2016.

While studying at the University of Alberta, Wilton played for the Golden Bears hockey and swim teams and
worked as student manager of the university’s football and basketball teams. Committed to empowering
others through sport, he also founded and coached the first all-Indigenous junior hockey team in Alberta and
organized referee and coaching clinics across the province. In 1967 and 1974, he received the Tom Longboat
award, which recognizes the most outstanding Aboriginal athletes and their contributions to sport in Canada.

A pioneering role model, organizer and advocate for Indigenous sport in Canada, Wilton Littlechild has worked
tirelessly over five decades to create new opportunities for Indigenous athletes. Notable examples of the
many events and organizations he has helped establish at every level of competition include the creation of
the North American Indigenous Games in 1990 and the World Indigenous Nations Games in 2015. Wilton
continues to promote Indigenous sport as an important component of reconciliation, community building and
an enduring expression of cultural identity, offering young people in particular, a way “to honour the blessing
that you have physically and then combine it with the mental, and the physical and the cultural, so that you
have a wholesome foundation for life.”

Mahihkan Pimohtêw  
Osâw kihîw 

Chief Wilton Littlechild

Wilton « Willie » Littlechild est né en 1944 et a été élevé par ses grands-parents sur la réserve crie
d’Ermineskin, à Maskwacîs, en Alberta. Il a été guidé dès son jeune âge par les connaissances culturelles
traditionnelles de son grand-père et encouragé par sa grand-mère à apprécier la valeur d’une éducation
traditionnelle. De 1951 à 1964, il a étudié dans des pensionnats où il a pris part à de nombreux sports, y
compris le hockey, le football, le baseball et la natation. Retrouver un certain réconfort dans le sport a aidé
Wilton Littlechild à trouver la force et la résilience nécessaires pour endurer un environnement d’abus
institutionnels et la séparation avec sa famille.

La pratique d’activités sportives a enseigné à Wilton Littechild que le travail acharné et la détermination lui
permettraient d’exceller et de réaliser son plein potentiel, même dans des situations difficiles. Ces leçons ont
aussi façonné son approche face à l’enseignement supérieur. Élève appliqué, il a étudié à l’Université de
l’Alberta où il a obtenu un baccalauréat en éducation physique en 1967, suivi d’une maîtrise en 1975. Il a aussi
obtenu un diplôme en droit, devenant ainsi la première personne d’une Première nation signataire d’un traité
en Alberta à devenir avocat. Il a aussi été la première personne d’une Première nation signataire d’un traité à
être élue député à la Chambre des communes du Canada, représentant le comté de Wetaskiwin-Rimbey de
1988 à 1993. Pendant plus de quatre décennies, il a travaillé avec les Nations Unies, militant pour les sports
autochtones et le mouvement des droits autochtones à travers la planète. Il a aussi agi comme commissaire
pour la commission de vérité et de réconciliation et en 2016, il a été nommé grand chef de la Confédération
des Premières nations visées par le Traité no 6.
 
Alors qu’il étudiait à l’Université de l’Alberta, Wilton Littlechild a fait partie des équipes de hockey et de
natation des Golden Bears et a agi comme gérant des équipes universitaires de football et de basketball.
Voulant favoriser l’épanouissement d’autres personnes grâce au sport, il a aussi mis sur pied et entraîné la
première équipe de hockey junior en Alberta composée entièrement de joueurs autochtones et il a organisé
des stages pour entraîneurs et arbitres partout en province. En 1967 et en 1974, il a été lauréat du prix Tom
Longboat, reconnaissant les meilleurs athlètes autochtones et leur contribution en sport au Canada.

Modèle, organisateur et défenseur de la première heure du sport autochtone au Canada, Wilton Littlechild a
œuvré sans relâche pendant plus de cinq décennies afin d’offrir de nouvelles possibilités aux athlètes
autochtones. Des exemples notables des nombreux événements et organisations qu’il a aidé à créer à tous
les niveaux de compétition comprennent la création des Jeux autochtones de l’Amérique du Nord en 1990 et
des Jeux mondiaux des nations autochtones en 2015. Il continue de faire la promotion du sport autochtone
en tant que composante importante de la réconciliation, du renforcement communautaire et de l’expression
durable de l’identité culturelle, offrant, aux jeunes gens en particulier, une façon « d’honorer les dons
physiques que vous avez reçus et de les combiner aux aspects mental, physique et culturel pour créer une
base solide pour la vie ». 
.
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Gagwe:gih 
 Tom Longboat

Tom Longboat was Canada's greatest long distance runner. The endurance and fortitude he displayed in
training for and winning marathons stand as a metaphor for the ways in which this First Nations athlete had to
face racist attitudes and stereotypes. After winning the five-mile Victoria Day race at Caledonia, Ontario, in
1905 as a teenager, Longboat attracted the attention of Bill Davis, a Six Nations runner who had placed
second in the 1901 Boston Marathon. Together they trained for Hamilton's Around the Bay road race, the
oldest road race in North America. Longboat won the 1906 event by more than three minutes. Following this
victory, trainers in Toronto, most notably Tom Flanagan, took control of Longboat's career. In the fall of 1906,
Longboat won the first of three consecutive 15-mile Ward Marathons in Toronto. But it was in April 1907, that
he rose to international prominence when he captured the Boston Marathon in record time, with a time nearly
five minutes faster than the previous best. 

After, Longboat began focusing on the 1908 London Olympics. Longboat's pursuit of an Olympic gold medal
in 1908 started badly and ended worse. Before the Games even began, American officials claimed that the
First Nations runner had trained and competed as a professional, thus forfeiting his amateur status and
making him ineligible for Olympic competition. Amazingly, the Canadian Amateur Athletic Federation, as part
of its struggle over the control of amateur sport in Canada with the Amateur Athletic Union, supported the
American case. Public sympathy and nationalist sentiment swung in Longboat's favour, however, and he
headed to London as one of the favourites in the Olympic marathon. However, Longboat collapsed as the race
reached 20 miles. Rumours circulated that Longboat had been sabotaged, perhaps even by his own handlers,
and that he had been administered an illegal stimulant. 

The fallout from the London Olympics reiterated many of the stereotypes that Longboat faced throughout his
career: "Indian" athletes were lazy, wouldn't follow training regimens, and Longboat was stubborn and too
fond of alcohol. Longboat attempted to escape these slights by buying out his contract and taking control of
his career. The Olympic scandal had only fuelled public interest in long distance running. In 1909, a world
professional marathon championship was staged indoors at New York's Madison Square Garden and
Longboat defeated the world's best runners. In 1912, Longboat set a new 15-mile world record of one hour, 18
minutes, and 10 seconds - fully seven minutes better than his fastest amateur time. During that year,
Longboat competed head-to-head in ten races with his greatest rival, Britain's Alf Shrubb. At a time when
promoters could interest the sporting public in watching (and often wagering on) long distance running,
Longboat's main rivals were Shrubb and Italy's Dorando Pietri. Longboat and Shrubb staged numerous match
races in front of crowds of 20,000 or more in cities such as Toronto and New York. Longboat won every race
against Shrubb when the distance exceeded 20 miles, while his British rival dominated the shorter distances.
Longboat put aside his professional running career in 1916 at age 29 to join the Canadian forces serving in
Europe. He was stationed with the 107th Pioneer Battalion in France as a dispatch runner and, though twice
wounded, also competed in inter-battalion races. In 1918, he won the 8-mile race at the Canadian Corps
Dominion Day celebrations. He returned to Canada in 1919 but did not resume competitive running. Longboat
lived out his life in relative obscurity, working for the City of Toronto before returning to the Six Nations
Reserve. In 1951, the Tom Longboat Award—still administered today by the Aboriginal Sport Circle—was
created to reward excellence in sport and physical activity among First Nations athletes.

Tom Longboat aura été le plus grand coureur de distance au Canada. L’endurance et le courage dont il fait
preuve à l’entraînement et lors de ses victoires de marathons incarnent une métaphore de la manière dont cet
athlète des Premières Nations aura du confronter les attitudes racistes et les stéréotypes. En 1905, après
avoir remporté la course de cinq miles de la fête de Victoria à Caledonia en Ontario, l’adolescent attire
l’attention de Bill Davis, un coureur des Six Nations qui aura terminé deuxième au Marathon de Boston en
1901. Ensemble ils s’entraînent pour la course sur route Around the Bay de Hamilton, la plus ancienne course
sur route de l’Amérique du Nord. Tom remporte la compétition de 1906 par plus de trois minutes. Suite à cette
victoire, les entraîneurs de Toronto, plus particulièrement Tom Flanagan, prennent contrôle de sa carrière. À
l’automne de 1906, Tom remporte le premier de trois marathons de quinze miles sur Ward Marathon de
Toronto. Mais c’est en avril 1907 qu’il prend de l’importance quand il s’empare du Marathon de Boston en un
temps record, avec cinq minutes d’avance sur son dernier meilleur temps. 

Tom commence ensuite à se concentrer sur les Olympiques de Londres de 1908. Sa poursuite de la médaille
d’or olympique en 1908 connaît un mauvais départ et se termine encore pire. Avant que les Jeux ne
commencent, les officiels américains déclarent que le coureur des Premières Nations se sera entraîné et aura
concouru en tant que professionnel, lui confisquant par le fait même son statut amateur et, du coup, son droit
de participer aux Olympiques. Étonnamment, l’Association canadienne de sport amateur, dans le cadre de son
combat avec l’Amateur Athletic Union pour le contrôle du sport amateur au Canada, supporte l’opinion
américaine. La sympathie du public et un sentiment de nationalisme tournent toutefois en faveur de Tom
Longboat et il se rend à Londres comme l’un des favoris du marathon olympique. Cependant, Tom s’effondre
alors que la course s’étend sur vingt miles. Des rumeurs circulent selon lesquelles il aurait été saboté, peut-
être même par ses propres responsables, et qu’on lui aurait administré un stimulant illégal. 

Les répercussions des Olympiques de Londres réitèrent plusieurs des stéréotypes auxquels Tom est
confronté tout au long de sa carrière : Les athlètes « amérindiens » sont paresseux, ne suivent pas les régimes
d’entraînement, et Tom est entêté et aime trop l’alcool. Il tente d’échapper à ces affronts en rachetant son
contrat et en reprenant le contrôle de sa carrière. Le scandale olympique n’aura fait qu’attiser l’intérêt public
pour la course de longue distance. En 1909, lors d’un Championnat du Monde de marathon professionnel en
salle organisé au Madison Square Garden de New York et Tom l’emporte sur les meilleurs coureurs au
monde. En 1912, il établit un nouveau record mondial de quinze miles en une heure, dix-huit minutes et dix
secondes – un bon sept minutes d’avance sur son meilleur temps amateur. Au cours de cette année, Tom
concoure tête-à-tête en dix courses avec son plus grand adversaire, le Britannique Alf Shrubb. À une époque
où les promoteurs peuvent inciter le public des sports à suivre (et à miser sur) les courses de longue distance,
ses principaux rivaux sont Alf Shrubb et l’Italien Dorando Pietri. Tom et Alf montent de nombreux match à
deux devant des foules de plus de 20 000 personnes dans des villes comme Toronto et New York. Tom
remporte la course contre Shrubb à chaque fois que la distance excède vingt miles, alors que son adversaire
britannique domine sur les plus courtes distances. Tom met sa carrière de coureur professionnel en 1916 à
l’âge de 29 ans pour se joindre aux Forces canadiennes servant en Europe. Il est posté en France comme
estafette avec le 107e bataillon de pionniers et, malgré qu’il soit blessé à deux reprises, participe à des
courses inter-batallions. En 1918, il remporte la course de huit miles des célébrations de la fête du Dominion
du Corps canadien. Il rentre au Canada en 1919 mais ne retourne pas à la course de compétition. Tom vivra
sa vie dans une obscurité relative, travaillant pour la Ville de Toronto avant de rentrer à la Réserve des Six
Nations. En 1951, le Trophée Tom Longboat – toujours administré de nos jours par le Cercle sportif
autochtone – est instauré pour reconnaître l’excellence dans le sport et l’activité physique parmi les athlètes
des Premières Nations.
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Harry (Xul-Si-Malt) Manson is recognized for his leadership as a First Nations athlete and for breaking through
racial barriers at the turn of the century. In 1897, Harry participated in his first soccer competition at 18 years
of age playing with the Snuneymuxw First Nation team against the Nanaimo Thistles. The Snuneymuxw
formed the Nanaimo Indian Wanderers team in 1899 and with Harry as their captain advanced to the semi-
finals of the provincial championships that concluded in 1900. In 1903, Harry was recruited by the Nanaimo
All-Stars, who were impressed with his talent, and he became one of three indigenous athletes to become BC
provincial Champions that year. In 1904, Harry led the Indian Wanderers to a win at the Nanaimo City
Championships.       
                                                       
Harry was a strong believer in the principle that you could be successful even when the odds were working
against you. He lived those values as the only player of Indigenous descent to play on the three Nanaimo
premier soccer teams between 1897 and 1905. Harry was aptly named Xul-si-malt, meaning One Who Leaves
His Mark, and laid the path for the future aboriginal athletes that followed him. He died tragically in a coal train
accident in 1912, but his legacy in soccer carries on.

Xul-Si-Malt
Harry Manson

Harry (Xul-si-malt) Manson est reconnu pour son leadership en tant qu’athlète des Premières Nations et pour
avoir brisé des barrières raciales au tournant du siècle. En 1897 à 18 ans, Harry a participé à sa première
compétition de soccer pour l’équipe de la Snuneymuxw First Nation, contre les Thistles de Nanaimo. Les
Snuneymuxw ont formé les Indian Wanderers de Nanaimo en 1899 et, avec Harry comme capitaine, ils ont
progressé jusqu’à la demi-finale des championnats provinciaux qui se sont terminés en 1900. En 1903, Harry
a été recruté par les All-Stars de Nanaimo, impressionnés par son talent, et il est devenu un des trois athlètes
autochtones à faire partie des champions provinciaux de la Colombie-Britannique cette année. En 1904, Harry
a mené les Indian Wanderers à la victoire aux championnats de la ville de Nanaimo.

Harry a toujours fermement cru qu’il était possible de réussir même si les probabilités jouaient contre vous. Il
a incarné ces valeurs en tant que seul joueur d’origine autochtone à jouer pour trois équipes de soccer de
premier plan de Nanaimo de 1897 à 1905. Harry a été nommé Xul-si-malt, celui qui laisse sa marque, à juste
titre et il a pavé la voie pour les athlètes autochtones qui l’ont suivi. Il est décédé tragiquement dans un
accident de train de charbon en 1912, mais son héritage lui survit dans le domaine du soccer.
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Some say that Hugh Fisher and Alwyn Morris put their lives on hold in order to pursue their sport. In their six
years as teammates, these paddling champions not only worked around injury and sickness but put off
schooling and careers in order to reach the Olympic podium. To them, paddling was not merely an activity to
fill in the cracks along the road of life; it was their lives, and, in fulfilling their dreams, they were truly living their
lives to the fullest. 

Alwyn Morris, a Mohawk, grew up on the Kahnawake reserve in Quebec. After being told that he was too small
to play lacrosse, the teenaged Morris turned his talents toward paddling. By 1977, he was the national junior
champion in the K-1 500m and 1,000m events. He continued to dominate single kayak events in Canada and
around the world, winning six national titles and additional victories at regattas in Zaandam and Moscow.
Hugh Fisher was born in New Zealand but raised in Vancouver. He began racing canoes and kayaks at the
Burnaby Canoe Club in 1970 and was on the Olympic team by 1976. After placing tenth in the K-4 1,000m
event, Fisher trained extensively in Europe as well as in Canada with hopes of reaching the podium at the
following Olympics. When the Canadian government boycotted the 1980 Games in Moscow, however, Fisher
was left without a world-class competition. With increased determination, he set his sights on the 1984
Olympics and began to train even harder. 

When the two paddlers met in 1980, they seemed destined for greatness on the water. Fisher, however,
developed tendonitis of the wrist and was forced to sit out most of the 1981 season. In the meantime, Morris
teamed up with Fisher's former partner, Denis Barre. The two were so successful that Fisher almost gave up
on the idea of returning to the sport. He finished his bachelor's degree and prepared to go to medical school.
Fate stepped in, however, in the spring of 1982. Barre was injured and Fisher was called in to replace him as
Morris's partner. The two paddlers began a rigourous training program in Europe and were instantly
successful. They claimed a silver medal at the 1982 World Championships and a bronze medal the following
year. On a pre-Olympic tour in 1984, they placed second in the K-2 1,000m and fourth in the K-2 500m events
at the Moscow Regatta then went on to place second in the K-2 500m and third in the K-2 1,000m events at
the Brandenburg Regatta. The pair reached the pinnacle of their paddling careers at the 1984 Olympic Games.
They won a gold medal in the K-2 1,000m and a bronze medal in the K-2 500m events. In what was one of the
most memorable moments in Canadian Olympic history, Morris stood on the podium and held up an eagle
feather as a proud tribute to his aboriginal ancestry. Following the Games, Fisher returned to medical school,
while Morris was appointed Ambassador of Youth in Canada. They qualified once more for the 1988 Olympic
team but were not able to replicate their 1984 success. 

Morris is also known for his involvement in the native community. He worked with Health and Welfare
Canada's Native Drug Abuse Program and later helped to establish the Aboriginal Sport Circle, a national
organization that promotes sport for aboriginal youth. He received the John F. Bassett Memorial award for
community work in 1992.

Ohnathakowa
Alwyn Morris

Certains disent que Hugh Fisher et Alwyn Morris auront mis leurs vies en veilleuse afin de pratiquer leur sport.
Au cours des six années où ils sont coéquipiers, ces champions de la pagaie doivent non seulement
composer avec les blessures et la maladie, mais mettent leurs études et leurs carrières de côté pour atteindre
le podium olympique. Ramer c’est toute leur vie, et en réalisant leur rêve, ils la vivent réellement au maximum. 

Alwyn Morris, un Mohawk, grandit sur la réserve de Kahnawake au Québec. Après s’être fait dire qu’il était trop
petit pour jouer à la crosse, l’adolescent dirige ses talents vers la pagaie. Déjà en1977, il est Champion
national junior dans les épreuves K1 - 500m et 1 000m. Il continue à dominer les épreuves de kayak
monoplace au Canada et à travers le monde, et cumule six titres nationaux et plusieurs autres victoires lors
des régates de Zaandam et de Moscou. Hugh Fisher voit le jour en Nouvelle Zélande mais grandit à
Vancouver. Il commence à faire des courses en canoë ⁄ kayak au Burnaby Canoe Club en 1970 et fait déjà
partie de l’Équipe olympique en 1976. Après s’être classé dixième dans l’épreuve K4 - 1 000m, Hugh Fisher
s’entraîne sérieusement en Europe et au Canada dans l’espoir de monter sur le podium aux prochains Jeux
Olympiques. Cependant, il lui devient impossible d’atteindre son but quand le Gouvernement du Canada
boycotte les Jeux de Moscou en 1980. Avec une détermination renouvelée, il vise les Olympiques de 1984 et
s’entraîne encore plus rigoureusement. 

Quand les deux rameurs se rencontrent en 1980, ils sont convaincus qu’ils peuvent former une combinaison
gagnante. Hugh Fisher développe toutefois une tendinite au poignet et est incapable de ramer pendant la
majeure partie de la saison 1981. Pendant ce temps, Alwyn fait équipe avec Denis Barré, l’ancien partenaire de
Hugh. Les deux réussissent si bien que Hugh laisse presque tomber l’idée de reprendre le sport. Il termine son
baccalauréat et se prépare à entrer à l’école de médecine. Le destin intervient toutefois au printemps de 1982.
Denis Barré est blessé et Hugh doit prendre sa place comme coéquipier d’Alwyn Morris. Les deux rameurs
débutent alors un programme d’entraînement acharné en Europe et sont immédiatement victorieux. Ils
remportent la médaille d’argent aux Championnats du monde en 1982 et une médaille de bronze l’année
suivante. Lors d’une tournée pré-olympique en 1984, ils se placent deuxièmes à l’épreuve K2 - 1 000m et
quatrièmes au K2 - 1 000m des régates de Brandenbourg. Le duo atteint l’apogée de sa carrière de rameurs
aux Jeux Olympiques de 1984, raflant une médaille d’or au K2 - 1 000m et une médaille de bronze au K2 -
500m. Ce sera un des moments les plus mémorables de l’histoire olympique au Canada, alors que Alwyn
Morris se tient sur le podium en brandissant une plume d’aigle, affichant fièrement ses origines autochtones.
Les Jeux terminés, Hugh poursuit ses études en médecine pendant que Alwyn est nommé Ambassadeur de la
jeunesse au Canada. Ils se qualifient à nouveau pour l’Équipe olympique de 1988, mais sont incapables de
répéter leur exploit de 1984. 

Morris sera aussi reconnu pour son implication au sein de la communauté autochtone. Il collabore au
Programme de lutte contre les drogues chez les autochtones mis sur pied par le ministère de la Santé et du
Bien-Être. Il contribuera également à établir le Cercle sportif pour autochtones, un organisme national dont le
but est de promouvoir les bienfaits du sport auprès de la jeunesse autochtone. En 1992, on lui décerne le prix
John F.-Bassett Memorial pour son travail communautaire.
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Gaylord Powless was a Mohawk lacrosse player from the Six Nations of the Grand River First Nations Reserve
near Brantford, Ontario, where the Powless family has lived for over 200 years. Gaylord received his first
lacrosse stick at age two and by age 17, he won the Tom Longboat Award as the best Indigenous athlete in
Canada playing the “Creator’s Game”, and carrying on an important family and cultural tradition. 

In 1964, Gaylord was recruited by the Oshawa Green Gaels junior lacrosse team, which he led to four
consecutive Minto Cups from 1964 to 1967 and was chosen as the most valuable player in the series in 1964
and 1967. He turned professional in 1968 and, in 1969, played for the Rochester Chiefs, winning the Can-Am
Lacrosse League title. Gaylord went on to a successful career in professional and senior amateur lacrosse
with teams in Detroit, Syracuse, New York, Montreal, Brantford, Port Coquitlam, and Brampton as well as with
the Six Nations team.

Gaylord was also a star player for the Detroit Olympics of the National Lacrosse Association. He scored 63
goals in the 1968 season, twice as many as his nearest competition. He knew where everyone was at all times
on the field of play, was an unselfish player, and an outstanding playmaker. Gaylord's career was cut short by
injuries and in 1977, he retired at the age of 30. Throughout his career and beyond, Gaylord marketed the
sport, playing in various arenas around North America in an effort to promote the game.

As an Indigenous person, Gaylord had to withstand tremendous racism from coaches, players, fans, and
sports writers. His reaction was to recognize that he was a target for bullying and abuse and to overcome it by
being the best player, and the highest scoring athlete he could be.

Gaylord gave back to his community by coaching lacrosse, hockey, and figure skating teams. He also
supported activities for elders, assisted others in promoting lacrosse, played in celebrity games, and remained
committed to the promotion of sport in the Six Nations community for more than twenty years. Lacrosse is
considered North America's first team sport and in 1994, the Government of Canada officially named lacrosse
Canada's national summer sport.

Sadly, Gaylord died on July 28, 2001, but his influence as a role model and inspiration to generations of
Indigenous youth carries on. Through the game of lacrosse, Gaylord helped create bridges, friendships, and
goodwill between Indigenous and non-Indigenous players and cultures in Canada.

Gaylord Powless

Gaylord Powless est un joueur de crosse d’origine mohawk, natif de la réserve des Six Nations de la rivière
Grand, située près de Brantford, en Ontario, où la famille Powless vit depuis plus de 200 ans. Gaylord reçoit
son premier bâton de crosse à l’âge de deux ans et dès l’âge de 17 ans, il est lauréat du prix Tom Longboat,
remis au meilleur athlète autochtone au Canada, alors qu’il pratique le « Jeu du Créateur » et poursuit une
tradition familiale et culturelle importante.

En 1964, Gaylord est recruté par les Green Gaels d’Oshawa, une équipe junior de crosse. Il mène cette équipe
à quatre titres en Coupe Minto et est désigné joueur le plus utile de ce championnat en 1964 et 1967. Il signe
un contrat professionnel en 1968 et en 1969, il évolue avec les Chiefs de Rochester, remportant le titre de la
Ligue de crosse Can-Am. Gaylord a connu une brillante carrière en crosse professionnelle et sénior amateur
avec différentes équipes à Détroit, Syracuse, New York, Montréal, Brantford, Port Coquitlam et Brampton et
aussi avec l’équipe des Six Nations.  

Gaylord est aussi un joueur étoile avec les Olympics de Détroit de l’Association nationale de crosse. Il compte
63 buts au cours de la saison 1968, deux fois plus que celui qui le suit au classement. Il savait où tous les
joueurs se retrouvaient sur le terrain, n’était pas un joueur égoïste et était un fabricant de jeu extraordinaire.
Des blessures mettent prématurément fin à sa carrière, et en 1977, il prend sa retraite à l’âge de 30 ans. Tout
au long de sa carrière et même par la suite, Gaylord a travaillé pour faire connaître son sport, jouant dans de
nombreux arénas partout en Amérique du Nord afin de promouvoir la crosse.

En tant qu’Autochtone, Gaylord a été victime de racisme de la part des entraîneurs, des joueurs, des partisans
et des journalistes sportifs. Sa réaction a été de reconnaître qu’il serait la cible d’intimidation et de
harcèlement et de surmonter cette situation en étant le meilleur joueur et le marqueur le plus prolifique qu’il
pourrait être.

Gaylord a redonné à sa communauté en agissant comme entraîneur de crosse, de hockey et de patinage
artistique. Il a aussi appuyé l’activité pour les personnes âgées, aidé dans la promotion de la crosse, joué dans
des matchs de célébrités et été engagé dans la promotion du sport auprès de la communauté des Six Nations
pendant plus de 20 ans. La crosse est considérée comme le premier sport d’équipe en Amérique du Nord, et
en 1994, le gouvernement du Canada a officiellement désigné la crosse comme sport national d’été du
Canada.

Malheureusement, Gaylord est décédé le 28 juillet 2001, mais son influence en tant que modèle et source
d’inspiration pour des générations de jeunes autochtones se fait toujours sentir. Grâce à la crosse, Gaylord a
aidé à créer des ponts, des amitiés et de la compréhension entre les joueurs et les cultures autochtones et
non autochtones au Canada.
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Considered one of the fathers of modern lacrosse in Canada, Ross Powless was born in Ohsweken Ontario,
on the Six Nations of the Grand River in 1926. Belonging to the Turtle clan, Mohawk nation (Kanien'kehá:ka) of
the Haudenosaunee, or Six Nations Confederacy, Ross spent five years at the Mohawk Institute Indigenous
Residential School in Brantford, Ontario as a child. Lacrosse, the Creator’s game, which holds deep spiritual
and cultural significance for the Haudenosaunee people, offered Ross a powerful way to reclaim his heritage
after enduring extreme deprivation and isolation from family and culture at residential school. Taking up
lacrosse at the age of 12, his exceptional skill and dedication quickly caught the attention of teams across
Canada and the United States.

Disciplined and fair, Ross Powless could not help but raise the profile of lacrosse wherever he played the
game. Between 1951 and 1953, he won three consecutive Canadian Senior A championship titles with the
Peterborough Timbermen. In 1951 and 1952, he claimed the Tom Longboat Award twice as the most
outstanding First Nations athlete in Ontario. In 1953, he was awarded the Mike Kelley Memorial Trophy for
Most Valuable Player in Canadian Senior A lacrosse. As player-coach of Hamilton Lincoln Burners Senior “A”
team between 1956 and 1958, Ross won every Ontario Lacrosse Association trophy he was eligible to claim,
including the league scoring championship, Most Valuable Player, Best Defensive Player and Coach of the
Year.

A formidable coach, Ross Powless led both Indigenous and non-Indigenous teams to lacrosse championships
at every level of competition, from divisional to international tournaments. An inspiring mentor and knowledge
keeper, possessing encyclopedic knowledge of lacrosse, he helped players improve their skills and
confidence to fulfill their potential. Among his many coaching highlights, Ross led the Canadian Senior Men’s
Lacrosse Team to defeat the United States at Expo ‘67 in Montreal. In 1974, he coached six of his own sons
on the Ontario First Nations Team to claim the national title in the North American Indian Lacrosse
Tournament in Nanaimo, British Columbia.

Despite encountering discrimination and racism from spectators and opposing teams, Ross Powless
continually broke down barriers for Indigenous peoples with his exemplary sportsmanship, athleticism,
championship calibre coaching and organizational leadership.

Not only did Ross demonstrate his leadership skills in sports, he showed them in his community leadership.
Ross served his community at Six Nations of the Grand River as the Band Administrator, housing inspector,
and band councillor, while concurrently developing many new sport and recreation opportunities for
Indigenous athletes. In 1997, the Ontario Recreation Association recognized his efforts and achievements
with the Volunteer Service Award. Several of Ross’ children participated on award-winning lacrosse teams or
assisted in lacrosse team development. His son, Gaylord Powless, who was inducted to Canada’s Sports Hall
of Fame in 2017, stands out as one of the great lacrosse players taught and inspired by Ross. Honouring his
children and grandchildren with traditional Iroquois wooden lacrosse sticks hand-crafted by local Indigenous
artisans, made at Six Nations of the Grand River, Ross Powless never stopped inspiring the next generations
to build on the dynamic foundation he had helped establish for the sport. Ross Powless passed away a
respected elder in his community in 2003.

Ross Powless Considéré comme l’un des pères de la crosse moderne au Canada, Ross Powless est né à Ohsweken, en
Ontario, sur la réserve des Six Nations de la rivière Grand en 1926. Membre du clan des tortues, de la nation
mohawk (Kanien'kehá:ka) des Haudenosaunee, ou Confédération des Six Nations, Ross Powless a vécu cinq
années de son enfance au pensionnat autochtone Mohawk Institute Indigenous Residential School, à
Brantford, en Ontario. La crosse, le jeu du Créateur, revêt une profonde signification spirituelle et culturelle
pour le peuple haudenosaunee et a donné à Ross Powless un puissant moyen de recouvrer son héritage après
avoir enduré une grande privation et un isolement loin de sa famille et de sa culture au pensionnat
autochtone.

Il a commencé à pratiquer la crosse à l’âge de 12 ans et ses habiletés exceptionnelles et sa détermination ont
rapidement attiré l’attention d’équipes partout au Canada et aux États-Unis.

Discipliné et loyal, Ross Powless ne pouvait faire autrement que de rehausser l’image de la crosse partout où
il jouait. Entre 1951 et 1953, il a gagné trois titres consécutifs de championnat canadien senior A avec les
Timbermen de Peterborough. En 1951 et 1952, il s'est vu remettre le prix Tom Longboat en tant que meilleur
athlète des Premières Nations de l’Ontario. En 1953, il a reçu le Trophée commémoratif Mike Kelley à titre de
joueur le plus utile à la crosse senior A au Canada. En tant que joueur-entraîneur de l’équipe senior A des
Lincoln Burners de Hamilton entre 1956 et 1958, il a remporté tous les trophées de l’Association de crosse de
l’Ontario qu’il pouvait gagner, y compris le titre de meilleur marqueur de la ligue, joueur le plus utile, meilleur
joueur défensif et entraîneur de l’année.

Entraîneur exceptionnel, Ross Powless a mené autant des équipes autochtones que non autochtones à des
championnats de crosse à tous les niveaux de compétition, de tournois régionaux à des championnats
internationaux. Mentor inspirant et gardien du savoir, possédant une connaissance encyclopédique de la
crosse, il a aidé les joueurs à améliorer leurs habiletés et leur confiance à atteindre leur plein potentiel. Parmi
plusieurs de ses exploits comme entraîneur, il a mené l’équipe canadienne senior de crosse à la victoire face
aux États-Unis à l’Expo 67 à Montréal. En 1974, il a été l’entraîneur de six de ses fils, membres de l’équipe des
Premières Nations de l’Ontario et a remporté le titre national au Tournoi de crosse autochtone nord-américain
à Nanaimo, en Colombie-Britannique.

Bien que confronté à des propos discriminatoires et racistes de la part de spectateurs et de joueurs d’équipes
adverses, Ross Powless n’a cessé faire disparaître les obstacles pour les peuples autochtones avec son
esprit sportif exemplaire, ses qualités athlétiques, son travail comme entraîneur de calibre mondial et son
leadership organisationnel.

Non seulement Ross Powless a-t-il démontré ses habiletés de leader en sport, il en a aussi fait la
démonstration dans son leadership communautaire. Il a œuvré pour sa communauté des Six Nations de la
rivière Grand en tant qu’administrateur du conseil de bande, inspecteur du logement et membre du conseil de
bande, tout en développant en même temps plusieurs nouvelles opportunités en sport et en loisir pour les
athlètes autochtones. En 1997, l’Association des loisirs de l’Ontario lui a remis le Prix pour service bénévole
en reconnaissance de ses efforts et de ses réalisations. Plusieurs enfants de Ross Powless ont fait partie
d’équipes championnes de crosse ou ont contribué au développement de la crosse. Son fils, Gaylord Powless,
qui a été intronisé au Panthéon des sports canadiens en 2017, se démarque comme l’un des plus grands
joueurs de crosse qui ont été entraînés et inspirés par Ross Powless. Honorant ses enfants et ses petits-
enfants en leur remettant des bâtons de crosse traditionnels iroquois, faits de bois et fabriqués à la main à la
réserve des Six Nations de la rivière Grand par des artisans autochtones, Ross Powless n’a jamais cessé
d’inspirer les nouvelles générations pour qu’ils continuent de développer le sport de la crosse sur les bases
solides qu’il avait érigées. Ross Powless est décédé en tant qu’aîné respecté de sa communauté en 2003.
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Bryan Trottier, hailing from Val Marie, Saskatchewan, was a modern-day player with the skills of past
champions. He was a defensively strong centerman with the vision and instincts of a pure scorer. Like many
Canadian children, Bryan’s hockey career started on a makeshift outdoor rink, but with a uniquely Canadian
twist. Every year, the resident beavers would build a dam on the nearby river, and come winter, Bryan’s father
would use a big machete and chop up the dam to flood the creek and create a fresh, smooth “zamboni like”
ice rink.

Bryan began his major junior career with the Swift Current Broncos in 1972. In 1975, he was named MVP for
both the Western Canadian Hockey League and the World Junior Hockey Championships. At 18, Bryan was
drafted by the NHL’s New York Islanders and over an 18-year career, led his teams to the Stanley Cup six
times, including four consecutive Stanley Cup wins with the New York Islanders (1980 – 1983) and back-to-
back Stanley Cup wins with the Pittsburgh Penguins (1991 & 1992).

Bryan was the winner of the Calder Trophy as the League's top rookie in 1976, the Art Ross Trophy as top
scorer in 1979, the Hart Trophy as the most valuable player in 1979 and the Conn Smythe Trophy as team
playoff MVP in 1980. Bryan is one of three players in the history of the NHL to have won these four major
awards and at least two Stanley Cups. In 1989, Bryan received the King Clancy Memorial trophy for his high
standard of play on the ice and charitable community efforts off the ice.

Bryan spent the 1992-93 hockey season in the Islanders' front office before returning as a player in 1993-94 at
the age of 37. He played 41 games with the Penguins while acting as an assistant coach and remained with
the team until 1997 as a full time assistant coach. In 1998, Bryan joined the Colorado Avalanche as an
assistant coach, helping his new team claim a Stanley Cup championship in 2001, adding a seventh Stanley
Cup ring to his already impressive haul. In 2002, Bryan was named head coach of the New York Rangers.
From 2006-2010, he was Executive Director of Player Development for the New York Islanders and in 2014 he
was hired as assistant coach with the Buffalo Sabres.

Bryan holds the NHL record for the most points in a single period with six (four goals and two assists). Bryan
held NHL records as the fastest player to reach 300, 400, 500, 600, & 700, 800 & 900 points; and also the
fastest to record 200 & 300 assists; and the youngest player to score 200 goals. He also held the record for
most points scored (96) and assists by a rookie (63). He currently shares the NHL record for the fastest goal
scored from the start of a game at five seconds. He finished his career with 524 goals, 901 assists and 1425
points and ranked 6th in NHL history.

Being from aboriginal ancestry (Metis-Cree/Chippewa), Bryan has reached out to First Nations youth across
Canada. He was instrumental in starting an Aboriginal Hockey Team which has toured across the country to
provide ice skating lessons and hockey clinics to youth. Believing in the value of education and encouraging
young people to make positive choices in their lives, Bryan has proudly championed this cause through sport
to thousands of youth across Canada.

Bryan Trottier
Bryan Trottier, originaire de Val Marie, en Saskatchewan, était un joueur des temps modernes doté des
habiletés des champions du passé. C’était un joueur de centre fort défensivement avec la vision et l’instinct
d’un pur marqueur. Comme c’est le cas pour de nombreux enfants canadiens, la carrière de hockeyeur de
Bryan a commencé sur une patinoire extérieure de fortune, mais avec une tournure particulièrement
canadienne. Chaque année, les castors construisaient un barrage non loin sur la rivière, et, quand l’hiver
arrivait, le père de Bryan utilisait une grosse machette pour trouer le barrage et inonder la crique pour ainsi
créer une patinoire fraîche et lisse, digne d’une Zamboni.

Bryan entame sa carrière dans le junior majeur avec les Broncos de Swift Current, en 1972. En 1975, il est
nommé Joueur le plus utile à son équipe dans la ligue canadienne de hockey de l’Ouest et aux Championnats
du monde de hockey junior. À 18 ans, Bryan est repêché par les Islanders de New York de la Ligue nationale
de hockey (LNH). Au cours d’une carrière de 18 ans, il mène son équipe à la coupe Stanley six fois, dont
quatre fois consécutives avec les Islanders de New York (1980 à 1983) puis deux années consécutives avec
les Penguins de Pittsburgh (1991 et 1992).

Bryan est lauréat du trophée Calder décerné à la meilleure recrue de la ligue en 1976, du trophée Art Ross du
meilleur marqueur en 1979, du trophée Hart décerné au joueur le plus utile à son équipe en 1979, et du
trophée Conn Smythe remis au joueur le plus utile des séries éliminatoires en 1980. Bryan fait partie des trois
joueurs de l’histoire de la LNH à s’être vus décerner ces quatre récompenses et à avoir remporté au moins
deux coupes Stanley. En 1989, il reçoit le trophée King Clancy Memorial pour son haut niveau de jeu sur la
glace et ses efforts caritatifs communautaires en dehors de la patinoire.

Bryan passe la saison de hockey 1992-93 dans les bureaux des Islanders avant d’effectuer un retour au jeu en
1993-94 à l’âge de 37 ans. Il joue 41 matches avec les Penguins tout en occupant le poste d'entraîneur adjoint
et demeure avec l’équipe jusqu’en 1997 en tant qu’entraîneur adjoint à temps plein. En 1998, il se joint à
l’Avalanche du Colorado comme entraîneur adjoint et aide sa nouvelle équipe à remporter la coupe Stanley en
2001, ajoutant ainsi une septième bague de champion à son impressionnante collection. En 2002, Bryan est
nommé entraîneur-chef des Rangers de New York. Entre 2006 et 2010, il est directeur général en charge du
développement des joueurs pour les Islanders de New York et, en 2014, il est embauché comme entraîneur
adjoint par les Sabres de Buffalo.

Bryan détient le record de la LNH du plus de points dans une seule période avec six (quatre buts et deux
mentions d’aide). Il a été détenteur des records de la LNH en tant que joueur ayant le plus rapidement atteint
les plateaux des 300, 400, 500, 600, 700, 800 et 900 points; il a aussi été le plus rapide à enregistrer 200 et
300 mentions d’aide, en plus de devenir le plus jeune joueur à avoir marqué 200 buts. Bryan a aussi détenu le
record du plus de points (96) et de mentions d'assistance par une recrue (63). Il partage actuellement le
record de la LNH pour le but le plus rapide marqué au début d’une partie (cinq secondes). Il a terminé sa
carrière avec 524 buts, 901 mentions d'assistance et 1425 points, pour se classer au 6e rang dans l’histoire de
la LNH.

D’origine autochtone (Métis-Cri/Chippewa), Bryan a redonné aux jeunes des Premières Nations du Canada. Il
a joué un rôle important dans la mise en place d’une équipe de hockey autochtone, qui s’est déplacée aux
quatre coins du pays pour offrir des leçons de patinage et des écoles de hockey aux jeunes. Bryan croit en la
valeur de l’éducation et encourage les jeunes à faire des choix positifs dans leurs vies. Il épouse fièrement
cette cause en proposant des activités sportives à des milliers de jeunes au pays.
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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,
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. 

À propos de Héros sportifs autochtones : une expérience éducative


