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Une histoire en devenir – La Fondation du Calgary Stampede inaugure le
SAM Centre
Calgary – Avec une riche histoire qui s’étend sur plus de 100 ans, des milliers d’histoires du Stampede
de Calgary attendent d’être partagées. La Calgary Stampede Foundation, en collaboration avec le
Stampede de Calgary, a marqué une étape importante, alors que nous inaugurons aujourd’hui le SAM
Centre – une nouvelle attraction qui partagera les histoires de culture et d’esprit du Stampede,
immergeant les visiteurs dans les peuples, les cultures, les histoires, les connaissances et les artéfacts
extraordinaires qui ont façonné non seulement l’histoire du Stampede, mais aussi celle de Calgary et du
sud de l’Alberta.
En bâtissant l’avenir tout en célébrant le passé, le SAM Centre donnera vie aux histoires du Stampede
grâce à des expériences hautement interactives et immersives, alimentées par la technologie, la création
d’histoires captivantes, l’hospitalité occidentale et, bien sûr, le plaisir. Les visiteurs du SAM Centre en
apprendront davantage sur notre histoire locale d’une manière passionnante et engagée, en les reliant à
notre patrimoine occidental et en favorisant ainsi un sentiment durable d’appartenance et de connexion à
notre communauté.
« Joyau du campus des jeunes, le SAM Centre rallie l’ancien et le nouveau, notre histoire et notre
avenir, mettant ainsi en valeur les histoires du sud de l’Alberta à travers le prisme du Stampede
de Calgary », déclare Bob Thompson, président de la Calgary Stampede Foundation.
Le SAM Centre doit son nom à Robert Samuel Taylor, le père de l’entrepreneur et philanthrope de
Calgary, Don Taylor, qui a généreusement donné 15 millions de dollars au projet.
« Je suis très heureux d’être ici aujourd’hui pour assister à la concrétisation des années de planification.
Le SAM Centre montrera aux visiteurs le caractère, le courage et la persévérance des gens qui
constituent le Sud de l’Alberta », déclare Taylor.
En plus du don transformationnel de la Taylor Family Foundation, le SAM Centre est généreusement financé
également par des dons de leadership de la Succession d’Arthur (Bud) Hall, de la Norris Family Foundation,
de RGO Office Products, de la Hunter Family Foundation, le Gouvernement du Canada et le Gouvernement
de l’Alberta.
« Le Stampede de Calgary fait partie intégrante de l'histoire de l'Alberta. La création du SAM Centre
permet de préserver et de promouvoir cette histoire aujourd'hui, demain et pour les générations futures.
Le Gouvernement du Canada est heureux d’investir plus que 4.5 millions de dollars dans ce projet. Nous
savons que des installations comme le SAM Centre sont un lieu de rassemblement, où les Canadiens
peuvent célébrer et partager des expériences ensemble et bâtir un héritage durable qui honore la culture
et le patrimoine de leurs collectivités », a déclaré le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez.

« Le SAM Centre célèbrera l'Alberta, terre de nouveaux départs et d’heureux commencements. Il présentera au
monde entier notre patrimoine et les personnes qui ont cultivé notre nourriture, créé nos collectivités et bâti
notre esprit et notre identité sans pareils. Le gouvernement de l'Alberta est fier de fournir cinq millions de dollars
pour soutenir cet important projet », a déclaré le premier ministre de l’Alberta Jason Kenney.
« Grâce au soutien du gouvernement fédéral, le SAM Centre deviendra le lieu officiel du passé légendaire du
Stampede de Calgary. Les visiteurs pourront désormais vivre l'histoire du Stampede d’une nouvelle façon
immersive et apprécier l'importance culturelle du Stampede qui raconte non seulement l'histoire de l'Alberta,
mais aussi celle du Canada » a déclaré le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie FrançoisPhilippe Champagne.
« Le SAM Centre sera une installation exceptionnelle qui fera connaître le patrimoine de l’Ouest et qui célèbrera
notre province, notre histoire et notre culture. Notre gouvernement est fier de contribuer à la création d'un
espace où les visiteurs et la population albertaine de tous âges pourront apprendre, profiter et apprécier une
partie de notre riche culture rurale de l’Ouest. Nous remercions la Calgary Stampede Foundation pour son
engagement à faire connaître l'histoire de l'Alberta et à mettre en valeur notre province dans le monde entier »,
a déclaré M. Ron Orr, ministre de la Culture.
Lorsque le SAM Centre ouvrira ses portes au printemps 2024, il offrira un espace de 30 000 pieds carrés
comprenant une galerie permanente et d'expositions temporaires, une expérience numérique immersive,
des espaces de rassemblement publics intérieurs et extérieurs ainsi qu'un espace de collection d'artefacts
et d'archives. Pour obtenir plus de renseignements sur le SAM Centre, veuillez consulter le site à
l’adresse calgarystampede.com/samcentre.
À propos de la Calgary Stampede Foundation
La Calgary Stampede Foundation soutient les jeunes de l’Alberta en leur offrant des programmes
dynamiques pour améliorer leurs compétences en leadership, leur croissance personnelle, leur
créativité et leur éducation. Notre campus dynamique et accueillant relie les arts, le patrimoine et
l’éducation. Travailler en collaboration avec les dirigeants communautaires et les philanthropes pour
veiller à ce que notre héritage occidental soit préservé pour les générations futures.
À propos du Stampede de Calgary
Le Stampede de Calgary célèbre les gens, les animaux, la terre, les traditions et les valeurs qui constituent
l’esprit unique de l’Ouest. Il contribue à la qualité de vie à Calgary et dans le sud de l’Alberta, grâce à
notre Stampede de 10 jours de renommée mondiale, à nos installations toute l’année, à nos événements à
l’Ouest et à plusieurs programmes destinés aux jeunes et à l’agriculture. Exemplifiant le thème We’re
Greatest Together, nous sommes un organisme communautaire sans but lucratif soutenu par des bénévoles qui
préserve et promeut le patrimoine ainsi que les valeurs de l’Ouest. Tous les revenus sont réinvestis dans les
programmes et les installations du Stampede de Calgary.
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