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Le 3 mai 2022 
 
 
Le Cercle sportif autochtone (CSA) annonce avec plaisir la nomination de Matthew Tapper au poste de 
directeur général (DG); il entrera en fonction le 9 mai.  
 
Matthew (Matt) Tapper est Mi'kmaq et fier membre de la Première Nation Sipekne'katik de la Nouvelle-
Écosse. Il a consacré toute sa vie professionnelle aux entreprises et au développement économique 
autochtones; au cours des neuf dernières années, il était directeur général d’une institution financière 
autochtone et responsable de la conception et de la croissance d’une programmation adaptée aux 
besoins des entrepreneurs autochtones.  
 
Matt a aussi contribué au sport local et provincial de la Nouvelle-Écosse comme membre du personnel 
des entraineurs de l’équipe féminine de l’Atlantique aux Championnats nationaux autochtones de 
hockey en 2019; il a aidé à la prestation du programme de hockey des jeunes filles autochtones de la 
Nouvelle-Écosse; il a aussi été membre de l’équipe de direction de la Mi'kmaw Nova Scotia Team qui 
participera aux JAAN 2023 de Kjipuktuk (Halifax).  
 
«  Je suis heureux d’accepter ce poste et de poursuivre le travail important du CSA comme promoteur 
national de l’égalité d’accès et des possibilités offertes aux Autochtones en matière d’activités sportives, 
ludiques et physiques au Canada, a commenté Matt. J’ai hâte de servir nos membres, d’établir des 
relations nationales et de soutenir les programmes, les initiatives et les stratégies qui amélioreront la 
santé et le bien-être des peuples autochtones dans l’ensemble du pays. J’espère que la combinaison de 
mon expérience aux tables de planification régionales et nationales et de ma passion pour le sport 
m’aidera à poursuivre avec succès la croissance du Cercle sportif autochtone. » 
 
« Le Conseil d’administration est très heureux d’accueillir Matt à titre de directeur général », a déclaré 
Rob Newman, président du CSA. « Son expérience, ses idées et son approche nous ont vivement 
impressionnés, et nous avons hâte de soutenir ses efforts comme guide de notre organisation. » 
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Information contextuelle 
 
Le Cercle sportif autochtone (CSA) est une voix nationale quant aux activités sportives, physiques et 
ludiques autochtones. Fondé en 1995, le Cercle a été créé par consensus national en réponse aux 
besoins des Autochtones en matière d’activités sportives et ludiques plus accessibles et plus équitables 
pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Au fil des ans, ce mandat s’est élargi pour 
comprendre l’activité physique, le bien-être et les pratiques traditionnelles. 
 
Le CSA regroupe des membres, les organismes provinciaux ou territoriaux de sport autochtone (OPTSA). 
Ensemble, ils offrent des programmes essentiels d’activités sportives, ludiques et physiques qui visent 
aussi le bien-être des peuples autochtones de leur région. Comme entité nationale, le CSA est 
responsable du Programme des entraineurs autochtones, des Championnats nationaux autochtones de 
hockey, des Prix Tom Longboat et des Prix nationaux des entraineurs autochtones. De plus, le CSA 
soutient à l’échelle nationale les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord. Des représentants du CSA et 
des OPTSA font en ce moment partie de nombreux groupes de travail régionaux et nationaux sur la 
politique et le développement du sport, dans le but de provoquer un changement systémique et 
d’augmenter la participation des Autochtones aux sports, aux loisirs et à l’activité physique.  
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