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Le Cercle sportif autochtone (CSA) annonce avec plaisir que Membertou, en Nouvelle-Écosse, sera l’hôte 
du Championnat national autochtone de hockey de 2022 (CNAH). L’évènement se tiendra du 7 au 
14 mai prochains au complexe sportif de Membertou; on y attend plus de 500 participants. Membertou 
a une grande expérience dans la tenue d’évènements de calibre national, entre autres le Championnat 
national autochtone de hockey de 2018.  
 
La Membertou National Aboriginal Hockey Championships Society en fera l’annonce officielle 
le 27 octobre 2021 à 11 heures, HA.  
 
« Membertou est ravie d’accueillir à nouveau le Championnat national autochtone de hockey en mai 
prochain. Le hockey est un sport qui signifie beaucoup pour notre communauté, et nous avons hâte 
d’accueillir sur notre glace les talents autochtones de tout le Canada. » Chef Terry Paul, Membertou 
 
 « À titre de représentant de notre Conseil d’administration et de notre personnel, je tiens à remercier 
Membertou (Nouvelle-Écosse) d’avoir accepté d’accueillir le Championnat national autochtone de 
hockey de 2022. Le Championnat accueilli par Membertou en 2018 a été une grande réussite, et le CSA 
est convaincu que Membertou accueillera un évènement fantastique en mai 2022. »  
Rob Newman, président du CSA 
 
« Quand la pandémie a frappé, nous avons traversé deux années difficiles sans Championnat national 
autochtone de hockey. La quatrième vague de la COVID-19 a imposé des contraintes de longue durée 
dans bien des régions du pays et empêché la tenue du CNAH de 2022 à Regina. Je veux remercier le Chef 
Terry Paul et la Première Nation de Membertou qui ont veillé à ce que le Championnat ne soit pas 
annulé une troisième année de suite et qui vont nous accueillir sur leur territoire traditionnel. Nous 
sommes ravis de revenir à Membertou en 2022. » Jeff Spencer, président du comité de hockey du CSA 
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« Après deux années de report du Championnat national autochtone de hockey, le CSA est 
incroyablement reconnaissant à Membertou qui offre à nos jeunes autochtones une occasion de 
rechausser leurs patins en 2022. Je reconnais que le délai de planification d’un évènement de cette 
importance est court, et le personnel du CSA est prêt à aider de toutes les façons possibles. »  
Sandi Swanigan, DG intérimaire du CSA 
 
En 2002, le CSA a créé le Championnat national autochtone de hockey (CNAH), une compétition de 
premier plan destinée aux jeunes joueurs de hockey autochtones au Canada. Il s’agit d’un 
rassemblement destiné à l’élite des jeunes autochtones (garçons et filles) de 13 à 17 ans où sont 
représentés les Premières Nations, les Inuits et les Métis provenant des treize provinces et territoires. 
Cet évènement annuel vise à renforcer l’unité et la fierté culturelle en célébrant les réalisations 
sportives des athlètes autochtones d’un bout à l’autre du pays. 
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