
Les lauréats du prix national Tom Longboat 2017 sont dévoilés 
  
OTTAWA (2 octobre 2017) – Le Cercle sportif autochtone est fier d’annoncer les lauréats du 
prestigieux prix Tom Longboat. James Lavallee est sacré athlète autochtone masculin de 
l’année, et Joy Spearchief-Morris est nommée athlète autochtone féminine de l’année. Le prix 
Tom Longboat a été établi en 1951 pour reconnaître la contribution exceptionnelle d’athlètes 
autochtones au sport canadien. Ce prix sert de tribune pour souligner la croissance et la force du 
mouvement sportif autochtone au Canada et son immense impact sur le développement du 
sport, de la participation à l’échelle communautaire jusqu’aux compétitions élites. 
 
James Lavallee est un fier Métis et membre de l’équipe nationale junior de canoë-kayak qui 
étudie actuellement en sciences environnementales à l’Université du Manitoba. 
 
« James Lavallee démontre quotidiennement les compétences positives d’un leader. Il mène 
discrètement par l’exemple et entreprend des actions qui ont des bienfaits importants. », a 
mentionné Dave Anderson, entraîneur-chef de l’Équipe Manitoba aux Jeux du Canada. « James a 
un énorme respect pour tous les aspects de son sport. À mesure qu’il acquiert de l’expérience, il 
devient de plus en plus conscient de son héritage et le démontre de façon exemplaire. Cette 
prise de conscience cadre bien avec une personne pratiquant un sport aquatique, puisque son 
respect pour l’environnement se manifeste quotidiennement dans sa vie. »  
  
Joy Spearchief-Morris est un modèle à suivre autant sur le terrain qu’à l’extérieur. Elle est une 
athlète multisports et championne d’athlétisme qui est récemment diplômée de l’Université de 
Western Ontario avec un baccalauréat en arts avec une majeure en histoire et une mineure en 
études des Premières Nations. Joy est une athlète-étudiante ayant la mention d’étoile 
académique canadienne et est une bénévole active dans les communautés autochtones. 
 
« Sur la piste, elle a été pendant de nombreuses années une étoile de la première équipe de 
l’OUA et une étoile académique canadienne de la première équipe de la CIS. Elle a aussi 
consacré du temps et de la passion comme bénévole et a agi comme modèle auprès des jeunes 
autochtones. », a déclaré Vickie Croley, entraîneuse-chef d’athlétisme de l’Université de 
Western Ontario. 
 
Les deux lauréats nationaux seront reconnus à la cérémonie d’intronisation au Temple de la 
renommée des sports du Canada le 9 novembre 2017, au Palais des congrès du Toronto 
métropolitain. 
  
« Le Cercle sportif autochtone est très fier de reconnaître ces deux athlètes remarquables et 
leur contribution au développement du sport et des communautés. Nous célébrons les modèles 
positifs qu’ils représentent pour nos jeunes et les leaders de demain. », a souligné Heather 
Kaulbach, directrice exécutive du Cercle sportif autochtone. « Nous sommes aussi très 
reconnaissants d’avoir un partenariat avec le Temple de la renommée des sports du Canada qui 
appuie nos lauréats de 2017. »  
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Pour obtenir plus d’information sur le Cercle sportif autochtone, la voie nationale dans le sport, 
la forme physique, la culture et les activités récréatives pour les peuples autochtones du 

http://www.aboriginalsportcircle.ca/fr/awards-2/tom-longboat-awards/current-award-session.html
http://www.aboriginalsportcircle.ca/fr/awards-2/tom-longboat-awards/current-award-session.html


Canada, veuillez consulter le site Web http://www.aboriginalsportcircle.ca/fr/home.html. 
  
Personne-ressource pour les médias 
Heather Kaulbach  
Directrice exécutive  
Cercle sportif autochtone  
hkaulbach@aboriginalsportcircle.ca 
1-613-859-0179 (cell.)  
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