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Le Cercle sportif autochtone, le Conseil des Jeux du Canada et l’Association canadienne des entraîneurs
annoncent avec plaisir qui sont les entraineurs masculins et les entraineures féminines choisis pour
participer au Programme des apprentis entraîneurs autochtones (PAEA) de 2023.
Les apprentis entraineurs vont travailler avec les organismes provinciaux ou territoriaux de sport
autochtones et les représentants provinciaux ou territoriaux des entraineurs pendant leur participation
à la formation du PNCE au cours de la prochaine année pour obtenir la certification Compétition –
Développement et acquérir une précieuse expérience comme membre du personnel d’une équipe
du sport de leur choix, dans leur province ou territoire de résidence.
« Nous félicitons les entraineurs choisis pour participer au PAEA de 2023 et nous les regarderons
évoluer avec plaisir tout au long de leur parcours vers les Jeux d’hiver du Canada qui se tiendront à
l’Île-du-Prince-Édouard en 2023 », a déclaré Kelly-Ann Paul, présidente et cheffe de la direction du
Conseil des Jeux du Canada. « Les Jeux du Canada suscitent l’excellence dans la génération
montante de leaders et cela inclut les entraineurs de demain. Nous sommes fiers de collaborer avec
des partenaires aussi merveilleux à cette activité qui soutient les entraineurs autochtones dans leur
développement et leur offre une expérience pertinente avant et pendant les Jeux du Canada. »
Voici certaines des priorités du PAEA : enrichir les capacités d’entrainement au sein des communautés
autochtones dans l’ensemble du pays, exposer les entraineurs apprentis à des compétitions multisports
internes, mettre les apprentis entraineurs autochtones en contact avec des entraîneurs d’élite ou de
haute performance et doter les entraîneurs des habiletés nécessaires pour jouer un rôle pertinent
pendant leur expérience aux Jeux du Canada.
« Les entraineurs sont essentiels au développement de la prochaine génération d’athlètes
canadiens, tout comme de la prochaine génération d’entraineurs. C’est avec fierté que nous
poursuivons notre partenariat avec le Cercle sportif autochtone et le Conseil des Jeux du Canada
afin de soutenir l’apprentissage, le développement et le mentorat des entraineurs dans le cadre de
ce programme inédit, tout en renforçant les capacités des entraineurs au sein des communautés

autochtones du Canada », a dit Lorraine Lafrenière, cheffe de la direction de l’Association
canadienne des entraineurs.
“Le Cercle sportif autochtone aimerait féliciter les entraineurs choisis pour participer au PAEA de
2023. Ce programme donnera aux entraineurs autochtones du pays tout entier des occasions de
participer aux Jeux du Canada, renforçant les capacités au sein des communautés autochtones.”
– Rob Newman, Président du conseil d’administration
Voici les femmes et les hommes choisis pour participer au Programme d’apprentis entraineurs
autochtones de 2023:

ALBERTA

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Alison Desmarais, Patinage de vitesse
Robert Sibbeston, Curling

Shakita Jensen, Hockey
James Williams, Hockey

COLOMBIE-BRITANNIQUE

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Jonathan (JJ) Abrams, Hockey

Keely Dyment, Badminton

MANITOBA

QUEBEC

Brad Stevenson, Badminton
Kyler Murray, Badminton

Marie-Eve Comtois, Patinage artistique

SASKATCHEWAN
Rhys McAlpine, Patinage artistique
Mike Dumais, Badminton
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