
 

 

Politique à l’intention de l’équipe Porte de l’Est et du Nord 
 

Introduction 

Le document suivant décrit le processus d'admissibilité des membres de l'Équipe Porte de l’Est et du 
Nord (PEN) qui représenteront les communautés autochtones au Québec aux Jeux autochtones de 
l'Amérique du Nord (JAAN) de 2023 qui auront lieu à Halifax, en Nouvelle-Écosse. 

Jeux autochtones de l’Amérique du Nord (JAAN) 

Vision 

Les JAAN visent à améliorer la qualité de vie des peuples autochtones grâce à l’exercice volontaire 
d’activités sportives et culturelles qui font honneur à la diversité autochtone tout en favorisant la 
participation équitable à la vie sociale, culturelle et spirituelle de la communauté. 

Équipe Porte de l’Est et du Nord (PEN) 

Vision 

L’équipe PEN, représentante officielle aux JAAN, cultive un esprit alliant compétition amicale et 
excellence athlétique honorant les diverses cultures autochtones qui la composent. 

L’équipe PEN s’appuie sur les trois valeurs fondamentales suivantes : le respect, l’excellence athlétique 
et l’esprit sportif. 

Politique d’admissibilité des athlètes 

Pour être admissible à participer aux JAAN : 

 Tous les athlètes de l’équipe PEN participant aux JAAN doivent être des Autochtones du Canada. 
Afin de confirmer le statut des athlètes, une preuve doit être fournie. Voici les documents acceptés 
à cet effet : 
- Certificat de statut d'Indien1; ou 
- Statut de bénéficiaire Inuit2 ou Inuvialuit; ou 
- Carte de Métis d'une des instances provinciales reconnues par le Ralliement national des 

métis3, soient : 

 
1 https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100032463/1100100032464#chp6a 
2 https://www.makivik.org/fr/la-societe/beneficiaires-jbnqa/ (pour la région du Nunavik) 
3 http://www.metisnation.ca/index.php/who-are-the-metis/citizenship 



 

 

o La Nation métisse de l'Ontario 
o La Fédération des Métis du Manitoba 
o La Nation métisse de la Saskatchewan 
o La Nation métisse de l'Alberta 
o La Nation métisse de la Colombie-Britannique 

 
 Une preuve de vaccination devra être fournie pour démontrer que l’athlète est adéquatement 

vacciné contre la COVID-19. 
 

Seuls les candidats répondant à ces critères seront acceptés. 

Si vous avez des questions concernant l’admissibilité, veuillez envoyer un courrier électronique à 
info@pen-edn.com. 

 


