DOCUMENT D’INFORMATION
Les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord 2017 de Toronto (JAAN) devraient être le plus
important rassemblement sportif et culturel en Amérique du Nord pour les peuples autochtones.
Les JAAN 2017 de Toronto accueilleront plus de 5000 participants, 2000 bénévoles et
d’innombrables spectateurs dans le cadre de 14 catégories sportives qui se dérouleront dans
des installations de classe mondiale dans la grande région de Toronto, y compris la région de
Hamilton et les Six Nations de Grand River.
Les 14 sports de base des JAAN 2017 de Toronto sont :
















Tir à l’arc 3-D
Athlétisme
Badminton
Baseball
Basket-ball
Canoë/Kayak
Golf

Crosse
Tir à la carabine
Soccer
Softball
Natation
Lutte
Volley-ball

Passé, Présent, Avenir. #TousEnsemble
Les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord 2017 de Toronto (JAAN) uniront les individus et
les communautés à travers l'Amérique du Nord par le biais du sport pour célébrer notre passé
(patrimoine), notre présent (unité) et notre avenir (jeunesse). Dans l'esprit du mouvement des
JAAN, les JAAN 2017 de Toronto visent à promouvoir l'unité des peuples autochtones à travers
l'Amérique du Nord pour que, ne faisant qu’un, nous soyons 'Tous Ensemble' - Passé, Présent,
Avenir. #TousEnsemble.
Éléments importants : JAAN 2017 de Toronto




-

Les Jeux offrent aux jeunes autochtones de 13 à 19 ans l'occasion de démontrer leurs
capacités athlétiques dans 14 sports et de célébrer leur patrimoine par le biais de
nombreux événements culturels.
Les équipes participantes proviendront des 13 provinces et territoires du Canada, et
jusqu’à 13 régions des États-Unis.
Les JAAN 2017 de Toronto marquent la 10e édition des Jeux et leur première présentation
dans l’Est du Canada en plus de 25 ans d’histoire.
Les sites des JAAN 2017 de Toronto incluent :
Durham College
Gaylord Powless Arena
Iroquois Lacrosse Arena
Hamilton Angling and Hunting
Association
Humber College

-

Université McMaster
Toronto International Trap & Skeet
Club
Centre sportif panaméricain de Toronto
Turner Park (Ville de Hamilton)
Université de Toronto (Scarborough)
Université York

Partenaires financiers gouvernementaux des JAAN 2017 de Toronto
Le financement de tous les paliers de gouvernement pour les JAAN 2017 appuie les éléments
clés de l’appel à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada et souligne
l’importance des Jeux comme véhicule promotionnel pour le développement du sport et des
loisirs autochtones au Canada.
La contribution importante fournie par le gouvernement du Canada et le gouvernement de
l’Ontario, ainsi qu’un engagement majeur de la Ville de Toronto, symbolisent l'aide financière et
la contribution de ressources de tous les paliers de gouvernement en soutien aux JAAN 2017
de Toronto.
Société hôte des Jeux autochtones de l’Amérique du Nord 2017 de Toronto (JAAN)
La Société hôte des JAAN 2017 de Toronto est responsable de l’organisation et de l’exécution
des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord 2017 de Toronto (JAAN), dans l'esprit du
mouvement des JAAN, en présentant un événement multisport et culturel de classe mondiale
qui fait la promotion du pouvoir du sport et qui influence de façon positive la vie des jeunes et
des communautés autochtones à travers l'Amérique du Nord.
La Société hôte des JAAN 2017 de Toronto veillera à la survie des Jeux de 2017 à travers un
héritage durable qui générera espoir, accès et opportunité pour les peuples autochtones de
l'Amérique du Nord, en plus d’offrir la meilleure expérience possible pendant les Jeux.
Suivez les JAAN 2017 de Toronto sur Twitter et Facebook @naig2017to et joignez-vous à la
conversation avec la clé #TousEnsemble. Visitez www.naig2017.to pour plus d’informations.
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