
PROCLAMATION OF CELEBRATION  
NIRSA CANADIAN REGION

Today, NIRSA leaders from across the United States and Canada come together to recognize and celebrate  
Campus Recreation in Canada – our past, present and future. 

Our Past 
We acknowledge the 1977 formation and early vision of the Canadian Intramural-Recreation Association (CIRA) and our leaders  

including Peter Hopkins, Rob Stinson and Ian McGregor who created a strong alignment and commitment to developing partnerships  
in post-secondary including a focus on student leaders.

We celebrate a long and reciprocal relationship with the NIA (now NIRSA) for Canadian members through volunteer service,  
sharing of knowledge and resources, and networking including the famous “Canuck Social”. 

We thank the many Canadian leaders who have continued to give generously of their time over many years, as well as the very warm  
hospitality from U.S. members to nurture a close relationship, and culminating in the proposal for Canada to become a region within NIRSA.

Our Present
We gather on “Canada Day” at the 68th NIRSA Annual Conference, bringing together a diverse group of  

Canadian leaders from across the country for thoughtful dialogue, developing and advancing partnerships, and setting the future direction.

We demonstrate our connection and commitment together as one NIRSA family with acknowledgment and deep appreciation for our  
unique assets through the adoption of the “Tenets of a Canadian Region of NIRSA”. 

We salute those who have paved the way, invested their time and talent and built the  
new home for the Canadian Campus Recreation profession.

Our Future
We look forward to advancing a bold value proposition for Campus Recreation in Canada: as experiential educators and partners  

in healthcare - building regenerative campus communities and innovating for the development and success of leaders of the future.

We will foster connectivity with and between stakeholders for purposeful and lasting partnerships and collaborations to advance  
the profession above and below the 49th parallel. 

We are energized by our shared mission for the advancement of recreation, sport, and wellness and our vision to be leaders  
in higher education who transform lives and inspire the development of healthy communities worldwide.

DÉCLARATION DE CÉLÉBRATION  
NIRSA – RÉGION DU CANADA

Aujourd’hui, des chefs de file de la NIRSA venus de partout aux États-Unis et au Canada se réunissent pour reconnaître et célébrer  
les Loisirs universitaires au Canada – notre passé, notre présent et notre avenir.

Notre passé 

Avec la création en 1977 de l’Association canadienne de loisirs intramuros (ACLI), nous reconnaissons la vision première de nos leaders :  
Peter Hopkins, Rob Stinson et Ian McGregor, qui ont créé une forte correspondance et un engagement ferme à établir des partenariats  

dans les établissements postsecondaires, avec un intérêt particulier pour la formation de leaders étudiants.

Nous célébrons une longue relation de réciprocité entre la NIA (maintenant la NIRSA) et les membres canadiens, grâce au service bénévole,  
au partage des connaissances et des ressources, et au réseautage incluant le fameux «Canuck Social».

Nous remercions les nombreux leaders canadiens qui donnent généreusement de leur temps depuis plusieurs années ainsi que les  
membres américains et leur chaleureuse hospitalité, qui ont entretenu une relation étroite débouchant sur la  

proposition de la création d’une région canadienne au sein de la NIRSA.

Notre présent

Nous nous réunissons pour célébrer le «Jour du Canada» à la 68e Conférence annuelle de la NIRSA, qui rassemble un groupe diversifié de chefs  
de file canadiens de tout le pays pour établir un dialogue constructif, créer et faire avancer des partenariats, et déterminer l’orientation future.

Nous démontrons les liens étroits qui nous unissent et notre engagement dans la grande famille de la NIRSA avec la reconnaissance  
et la profonde appréciation de nos atouts uniques dans l’adoption des «Principes d’une région canadienne de la NIRSA».

Nous saluons ceux qui nous ont pavé la voie, qui ont investi temps et talent  
et construit un nouveau foyer pour la profession canadienne des Loisirs universitaires.

Notre avenir

Nous nous réjouissons à l’idée de faire avancer une proposition audacieuse pour les Loisirs universitaires au Canada :  
en tant qu’éducateurs expérientiels et partenaires du secteur de la santé – la construction de communautés universitaires qui se  

régénèrent et l’innovation pour la formation et la réussite des leaders de l’avenir.

Nous allons encourager la création de liens avec et entre les intervenants en vue de collaborations et partenariats  
ciblés et durables pour faire avancer la profession au nord comme au sud du 49e parallèle. 

Nous nous sentons énergisés par notre mission commune pour l’avancement des loisirs, des sports et du bien-être.  
Nous sommes enthousiastes à la perspective d’être des leaders dans le milieu de l’enseignement supérieur, qui transforment  

des vies et stimulent le développement de collectivités saines dans le monde entier.
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