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ACS Canada150 Series 
 

 

What's the sports story? -  Is there a national sports history narrative? 

Does Canada Have A Shared Sports History? 

 

Constructing Canada's sports history 

You are invited to join the Association for Canadian Studies (ACS) on July 7, 2015 from 12:15 -

2:00 pm at the Canadian Museum of History to attend a special panel discussion and 

presentation. 

 

In 2017 Canada will mark its 150th Anniversary. The Anniversary will offer an opportunity to 

reflect upon our shared narrative. Observes often contend that sports in Canada have served to 

transcend our domestic differences and provided a rallying point around which Canadians take 

pride. Is this case? What would be the constitutive elements in the construction of a national 

sports history? Who are the principal “players’ in this history and what events characterize it? Is 

a national sports narrative a subtext of the broader Canadian story? How so? In what ways would 

tribute be paid to over a century of achievement in sports?  

 

These questions will be addressed as part of a brown bag lunch which will also serve as an 

opportunity to look at potential collaboration between various partners in marking the 150th 

anniversary of Canada  

 

Speakers will include Professor Don Morrow, University of Western Ontario. 

Jack Jedwab from the Association for Canadian Studies will present results of a national survey 

of Canadian views on Sports: It’s Past, Present and Future 

 

The event is a “brown bag” lunch event and will be held in the Douglas Cardinal Salon room at 

the Canadian Museum of History, 100 Laurier Street, Gatineau, Quebec.  Please RSVP to 

james.ondrick@acs-aec.ca, Tel: 514-925-3097 
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Canada150 par l’AEC 
 

  

Avons-nous une histoire sportive? Existe-t-il un récit national à propos du sport? 

Les Canadiens possèdent-ils une histoire commune autour du sport? 
          

 

Construire l’histoire du sport au Canada 

 

L’Association d’études canadiennes (AEC) vous invite à prendre part à une présentation et à une 

discussion le 7 juillet 2015 de 12 h 15 à 14 h au Musée canadien de l’histoire.  

  

En 2017, nous allons célébrer le 150e anniversaire du Canada. Cet anniversaire nous donnera 

l’occasion de réfléchir à notre récit national commun. Certains observateurs prétendent souvent 

que le sport au Canada nous a permis de transcender nos différences internes et qu’il représente 

un élément autour duquel les Canadiens sont fiers de se rallier. Est-ce vraiment le cas? Quels 

sont les éléments qui entrent en jeux lors de la construction d’une histoire du sport nationale? 

Qui sont les principaux « acteurs » et quels sont les principaux événements qui caractérisent cette 

histoire? Est-ce que le récit national autour du sport est sous-jacent à l’histoire canadienne en 

général? Comment? De quelles façons pourrions-nous rendre hommage à plus d’un siècle de 

réalisations sportives? 

 

Ces questions seront abordées dans le cadre d’un diner qui nous donnera également l’occasion de 

considérer les possibilités de collaboration entre différents partenaires afin de marquer le 

150e anniversaire du Canada 

 

Parmi nos panélistes, il va y avoir le professeur Don Morrow de l’Université de Western Ontario. 

Jack Jedwab, de l’Association d’études canadiennes, va présenter les résultats d’une enquête 

nationale à propos des opinions des Canadiens sur le sport (Le sport : son passé, son présent et 

son avenir).  

 

 

L’événement va se tenir dans la salle Douglas Cardinal Salon du Musée canadien de l’histoire 

(100, rue Laurier, Gatineau, Québec). Nous vous invitons à apporter votre diner. Veuillez SVP 

confirmer votre présence avec James Ondrick (james.ondrick@acs-aec.ca ou tél. : 514-925-

3097).  
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