
J. Barrie Burnham 

Burnham a lancé sa carrière de joueur au sein de la Vancouver Rugby Union en 1956 en tant 
qu'arrière avec l'équipe de D3 du Club de canoë-kayak de Vancouver Rowing et l'a terminée 
avec l'équipe de D3 division du Club de Meraloma en 1985 en tant que demi d'ouverture après 
avoir mis la main sur le championnat provincial pour la deuxième fois en quatre ans. 

Après sa transition avec la Club de Meraloma en 1960, il a conservé la réputation de meilleur 
arrière latéral et botteur de la Colombie-Britannique pendant 11 ans grâce ses coups de pied et 
ses drops exceptionnels, ses dégagements en spirale, et ce des deux pieds, ainsi que le 
placement stratégique des bottés de dégagement pour optimiser la position des siens sur le 
terrain. Les membres des différentes formations de Meraloma, Vancouver, Lower Mainland, la 
Colombie-Britannique, de l'Ouest canadien et du Canada ont pu jouer avec confiance grâce à la 
présence de Burnham à l'arrière. 

Le Canada n'a disputé que six rencontres internationales entre 1962 et 1971, alors que Burnham 
a participé à quatre d'entre eux contre les Lions britanniques, l’Angleterre, Fidji et le Pays de 
Galles. Sur les 35 points que le Canada a inscrits dans ces rencontres, Burnham en a marqué 
15. Le Canada a effectué deux tournées internationales au cours de cette période, soit dans les 
Îles britanniques en 1962 ainsi qu’au Pays de Galles en 1971, et Burnham a été le seul joueur à 
être sélectionné pour les deux. 

Sa longévité et sa détermination témoignent de sa personnalité. En décembre 1969, il a subi une 
intervention chirurgicale pour traiter une blessure et il s'est rétabli à temps pour être sélectionné 
en vue de la tournée de l’équipe de Colombie-Britannique au Japon en 1970. Il a aussi surmonté 
une deuxième blessure majeure, aux deux jambes cette fois, permettant à Burnham de concourir 
pour la formation continentale de Colombie-Britannique à l’occasion de leur match contre Fidji en 
1973. 

Burnham a occupé le poste de capitaine avec Meraloma en 1966-1967 et celui d’entraîneur de 
1965 à 1969. En 1965, 1967, 1972 et 1973, Meralomas a remporté la Coupe Rounsefell à titre 
de champion provincial en comptant sur ses services à l'arrière. Il a continué à évoluer avec 
l'équipe de D1 du Club tout au long des années 1970 avant de rejoindre l'équipe de D3 comme 
demi d'ouverture pour la fin de sa carrière, mettant la main sur les titres provinciaux de la 
Colombie-Britannique en 1981-1982 et 1984-1985. 

Ressentant un besoin constant de redonner au sport qu’il aimait tant, il a occupé le poste de 
président du Club de Meraloma en 1970-1971 alors qu'il était encore joueur actif et a aussi 
occupé le même poste avec la Vancouver Rugby Union de 1972 à 1975. De 1973 à 2002, 



Burnham se chargeait d’entraîner et d’arbitrer à l'école secondaire Magee tout en occupant le 
poste d’entraîneur adjoint de l'équipe senior de l'école pendant 30 ans. 

Barrie a déjà été intronisé au Temple de la renommée des sports de la Colombie-Britannique en 
1998 et au Temple de la renommée du rugby de la Colombie-Britannique en 2005.


