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Western Canada District Convention
Congrès du district Western Canada 

McKay Avenue School Playground 

The Western Canada Convention was held 
August 9 to 11 in Edmonton. On Friday 
afternoon, delegates participated in a service 
project at the McKay Avenue School Playground, 
as part of the official opening of the 
playground. Delegates operated carnival games 
and cooked hot dogs for area kids and their 
parents.

The playground in located on the site of the 
original school in Edmonton, built in 1881.  The 
Playground was started by Constable Nicole 
Davie of the Edmonton Police Service. She was 

patrolling the area for a number of years and noticed that the space was always busy with 
families with small children. She started the initiative as there was no playground in the 
downtown area - families would bus or drive to outlining communities to attend a 
playground.  

The Kiwanis Club of Edmonton decided this would be a suitable legacy project to 
celebrate their 100th anniversary. They participated in the committee and donated 
$75,000 towards the $150,000 cost of the project. The City of Edmonton and the 
Edmonton Public School Board have agreed to maintain the playground. 

As part of the opening ceremonies, the Kiwanis Foundation of Canada presented a 
cheque for $10,000 towards the cost of the playground.
Le congrès du district Western Canada a eu lieu du 9 au 11 août à Edmonton, 
AB. Vendredi après-midi, les délégués ont participé à un projet de service au McKay 
Avenue School Playground, dans le cadre de l’ouverture officielle du terrain de jeux. Les 
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délégués ont géré les jeux mécaniques et ont fait cuire des hot-dogs pour les enfants de 
la région et leurs parents. 

Ce terrain de jeux est situé sur le terrain d’une école construite en 1881 à Edmonton. Le 
terrain de jeux est une initiative du constable Nicole Davie du Service de police 
d’Edmonton Patrouillant depuis plusieurs années dans ce secteur et a remarqué que 
l’espace était toujours fréquenté par des familles avec leurs jeunes enfants. Elle a lancé 
l’initiative puisqu’il n’y avait pas de terrain de jeux au centre-ville - les familles s’y 
rendraient en autobus ou s’y rendraient en auto pour inciter les communautés 
environnantes à fréquenter le terrain de jeux. 

Le club Kiwanis d’Edmonton a réalisé que ce serait un projet de legs approprié pour 
célébrer son 100è anniversaire. Les membres ont participé au comité et le club a donné 
75 000 $ pour le projet évalué à 150 00 $. La ville d’Edmonton et la Commission scolaire 
d’Edmonton ont convenu d’entretenir le terrain.  
Lors de la cérémonie d’inauguration, la Fondation canadienne du Kiwanis a présenté un 
chèque de 10 000 $. 

Le Gouverneur “appréhendé”/Governor “Arrested”

Le Gouverneur Terry Ross a été “appréhendé” par le 
Gouverneur ex-officio et ses hommes de main. Le crime 
du Gouverneur – la perte du Marteau du District. Les 
délégués au congrès ont été capables de tirer le 
Gouverneur d’affaire en collectant la somme de 342 $ en 
quelques minutes. Tous les fonds récoltés ont été remis à 
la Fondation canadienne du Kiwanis. 

Governor Terry Ross was “arrested” by Immediate Past 
Governor and his henchmen. The Governor’s crime – 
losing the District gavel. Convention delegates where able to bail out the Governor, by 
raising $342 in a few minutes. All funds raised have been donated to the Kiwanis 
Foundation of Canada.

Citizen of the Year/Citoyen de l’année 

The Citizen of the Year Award was presented to Glori Meldrum, 
who founded Little Warriors in August 2005. Little Warriors is a 
national organization committed to the awareness, prevention 
and treatment of child sexual abuse. Glori was inspired to help 
all children who had been sexually abused because of her past 
experience as a survivor of child sexual abuse. 

Little Warriors is committed to: 
• Provide awareness and information about child sexual abuse.
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• Provide child sexual abuse prevention strategies to adults 
through education.

• Provide information about healing and support resources.
• They provide trauma informed treatment at the Be Brave 

Ranch, located near Edmonton, for 8-12 year old girls and 
boys, and 13-16 year old girls who have been sexually 

abused. The Ranch is the only facility of its kind in the world.

Delegates had collected supplies for the Ranch, which were presented to Little Warriors at 
the convention.

La reconnaissance du Citoyen de l’année a été présentée à Glori Meldrum, fondatrice 
de Little Warriors en août 2005. Little Warriors est un organisme national voué à la 
connaissance, à la prévention et au traitement des abus sexuels chez l’enfant. Glori 
voulait venir en aide à tous les enfants qui ont été abuses sexuellement en raison de son 
expérience passée comme victime elle-même d’abus en son jeune âge.  

Little Warriors se consacre à: 
• Sensibiliser et informer sur les abus sexuels chez les enfants; 
• Développer des stratégies de prévention chez les adultes par l’éducation; 
• Fournir de l’information sur les ressources de soutien et de guérison. 
• Little Warriors offre un traitement éclairé sur le traumatisme cause au Be Brave 

Ranch, situé près d’Edmonton, pour les filles et garçons âgés de 8 à 12 ans, et aux 
filles âgées de 13 à 16 ans qui ont été abusés sexuellement. Le Ranch est le seul 
établissement du genre dans le monde. 

Les délégués ont collecté différentes choses pour le Ranch, lesquelles ont été présentées 
aux Little Warriors pendant le congrès.

Mel Osborne Fellowships 

Deux Kiwaniens ont été admis au Mel Osborne Fellowship (cliquez 
ici pour information). 

• Gouverneure désignée Doreen Soderberg, du club Kiwanis 
de Calgary. 

• L’Administrateur international et Conseiller du district 
Western Canada, Greg Beard, du club Kiwanis d’Alexandria, 
Louisiana.

Two Kiwanians were inducted into the Mel Osborne Fellowship
(click here for more information). 

• Governor Designate Doreen Soderberg, from the Kiwanis 
Club of Calgary. 

• International Trustee and Counselor to the W estern Canada 
District Greg Beard, from  the Kiwanis Club of Alexandria, Louisiana.
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Kids Need Kiwanis
Les enfants ont Besoin de Kiwanis

Kiwanis Foundation of Canada
La Foundation Canadienne de Kiwanis
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