
Bonjour, 
  
Les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord sont un événement multisport et multidisciplinaire 
auquel participent de jeunes autochtones du Canada et des États-Unis. Quatorze disciplines 
sportives ainsi qu’un programme culturel d’envergure y sont présentés. 
  
La Commission de la Santé et des Services sociaux des Premières Nations du Québec et du 
Labrador (CSSSPNQL) est responsable de l’équipe qui représentera la région du Québec lors des 
prochains jeux, l’équipe Porte de l’Est et du Nord (PEN). Ces derniers se tiendront dans la ville de 
Halifax du 12 au 19 juillet 2020. La CSSSPNQL travaille actuellement à mettre en place l’équipe 
PEN et doit, entre autres, trouver des entraîneurs, des entraîneurs adjoints et des gérants qui 
assureront le recrutement, l’entraînement et l’accompagnement des athlètes âgées de 12 à 19 
ans.  
  
Plusieurs entraîneurs et gérants sont recherchés. Nous vous invitons donc à diffuser cet appel de 
candidatures dans vos réseaux respectifs et à afficher l’information dans votre milieu.  Les 
personnes intéressées peuvent consulter toute l’information concernant les disciplines sportives 
et les prérequis ainsi que soumettre leur candidature en ligne sur le site de l’Équipe au www.pen-
edn.com  avant le 9 novembre 2018, 16h. 
  
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Madame Geneviève Voyer 
genevieve.voyer@cssspnql.com  ou encore par téléphone au 418-842-1540 #2703. 
  
_____________________________________________________________________ 
  
Hello, 
  
Attended by Indigenous youth from Canada and the United States, the North American 
Indigenous Games are a multi-sport and multi-disciplinary event encompassing 14 sports and an 
ambitious cultural calendar. 
  
The First Nations of Quebec and Labrador Health and Social Services Commission (FNQLHSSC) is 
in charge of the Quebec team, the Eastern Door and the North (EDN), for the next games, which 
will be held in Halifax from July 12 to 19, 2020. The FNQLHSSC is currently working to form team 
EDN and, among other tasks, must find coaches, assistant coaches and managers who will ensure 
the recruitment, training and accompaniment of our athletes, aged 12 to 19 years. 
  
We are looking for several coaches and managers. Therefore, we encourage you to share this call 
for applications in your networks and post the information in your venues. Interested applicants 
can learn more about the sports included in the event, find eligibility information and apply on 
the team website, www.pen-edn.com , before November 9, 2018, 4:00 p.m. 
  
If you have questions, please contact Geneviève Voyer at genevieve.voyer@cssspnql.com or 418-
842-1540, ext. 2703. 
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