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Le Conseil des Jeux du Canada a récemment dévoilé sa cuvée 2022 pour le Hall d’honneur des Jeux du 
Canada. Parmi les six remarquables anciens qui seront intronisés durant les Jeux d’été de Niagara 2022, 
Stacey Allaster et Don Goodwin ont marqué le monde du tennis et du sport au Canada. 
 
Ancienne vice-présidente des ventes et du marketing chez Tennis Canada, première femme directrice du 
U.S. Open et actuelle directrice générale du tennis professionnel pour la United States Tennis Association 
(USTA), Stacey Allaster a consacré sa vie au tennis et est devenue une grande porte-parole de la diversité 
et de l’inclusion, ainsi qu’un emblème du sport canadien. En 1989, elle a participé aux Jeux d’été du Canada 
à Saskatoon à titre de gérante de l’équipe de tennis ontarienne. Puisque sa carrière de tennis a commencé 
au Welland Tennis Club, où se déroulera une portion de la compétition de tennis cette année, il semble 
tout à fait approprié que Stacey Allaster soit intronisée au Hall d’honneur des Jeux du Canada lors des Jeux 
d’été de Niagara 2022.  
 

 
Photo: Conseil des Jeux du Canada, https://www.canadagames.ca/news/2022-hall-of-honour-stacey-allaster  

 
Don Goodwin a joué un rôle clé dans l’inauguration des premiers Jeux du Canada. Commentateur sportif 
de longue date et personnalité à l’antenne de la CBC, il a joué un rôle déterminant dans le lancement des 
premiers Jeux du Canada en 1967. Il était un passioné des sports amateurs canadiens et a plus tard 
persuadé la CBC de diffuser les premiers Jeux d’été du Canada en 1969 à la télévision et à la radio, donnant 
ainsi une visibilité nationale aux jeunes athlètes canadiens. Dan Goodwin est décédé en 2018, mais on se 
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souviendra toujours de lui comme d’un ardent défenseur des sports et des athlètes canadiens, un 
bénévole infatigable possédant une passion inébranlable pour les sports et les loisirs, et d’abord et avant 
tout comme d’un fier Canadien.  
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