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La Société hôtesse des Jeux d'hiver de l'Arctique reconnaît le territoire du
Traité 8, terre ancestrale et traditionnelle des peuples cris, dénés et métis.

 
Nous sommes reconnaissants pour ces terres empruntées ainsi que les

enseignements traditionnels et les leçons de résilience qu'ils nous offrent
dans l'esprit de maintenir de bonnes relations avec les autres pour les

générations futures.
 

Tant que le soleil brille, la rivière coule
et l'herbe pousse, nous honorerons ces terres.

 
Nih Beghonołt’a Ɂą T’e (Dene)

The Arctic Wınter Games Host Society, Sąnáts’dé betłası̨ hoɂą. Yanısot’ıne
dene, Dene, Ena, Begahgąze benéné, thı bechanıye hotıye hǫtł’thé

beghonołta, Treaty #8 keyaghé.
 

Hotıye marcı nederı nıh beghé sąnáts’ede ha noghǫ nat’ą, beghąłthene
Yanısot’ıne bechan̨ye beta honowełtı̨no ląt’e. T’ą t’o Yanısot’ıne dene

bahorenıheĺe hodel kolo, bechanıyé kası̨ hǫtł’thé Sąnáts’dé ha thı eyita
ełchı̨tan nowejıye nezǫ helchı yonathı thá sekwı danıyáh cho ha ɂąt’e.

 
Nederı Sa gheałho, Des helı̨ho, Tł’ogh neseho, 

hotıye hǫłethe nederı nıh beghodı hą t’a.
 

Nitaskinan (Cree)
Arctic Pipon Metawiwin Society Emamiskotakwaw 

Treaty 8 Nehiyo, Ochiponiw, Métis Askiy.
 

Nanaskomananak Otaskiwaw Entatamoyahk Ahkamemotwaw
Opimachihonowaw Epimatisakwaw Miyoti Ototemkoyakwaw.

 
Esko Pisim Pimoteti Esko Sipiy Pimichowaki 

Ekso Maskosiya Opikikwawe
 

Adhésion au Traité 8 1899 Signé par les chefs de la MRWB.
Traduit par Elder Rita Marten
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Reconnaissance des Terres

OEN COUVERTURE —
Reanna Whiteknife,
ancienne médaillée
des Jeux dénés d'hiver
de l'Arctique.
PHOTO FOURNIE

https://www.google.com/maps/place//data=!4m2!3m1!1s0x53b008cb518f48a9:0x3febbb048da81255?hl=en
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Reconnaissance des Terres
Calendrier Sportif 2023
JHA Carte des Sites
Sept Enseignements Sacrés

02
06
07
11
 

Dans Chaque ULU News

Équipe des JHA 2023 | PHOTO DE FICHIER
Municipalité régionale de Wood Buffalo (MRWB) Le maire Sandy Bowman (au milieu) avec le conseiller de
la MRWB - Ward 2 Kendrick Cardinal (à gauche) et Dennis Fraser, représentant de la MRWB et le conseil
d'administration de l'AWG (à droite) tiennent des pancartes avec 'Time to Shine' traduit en anglais , Cree
et Dene à la M2 Misson Conference, Keyano Theatre & Arts Centre le 13 septembre 2022.

Politique de vaccination
contre la COVID-19 révoquée
pour les Jeux de 2023
    Le comité international des Jeux d'hiver
de l’Arctique (CIJHA) a annulé sa politique
sur la vaccination obligatoire contre le
COVID-19 afin de s'aligner avec les
conseils de santés publiques actuels et le
CIJHA n'exige plus que les athlètes,
entraîneurs, directeur, personnel de
mission, et autres participant soient
entièrement vaccinés pour participer au
Jeux d`hiver de l’Arctique de Wood
Buffalo 2023. 
    «Le CIJHA soutient toute juridiction qui
souhaite appliquer ses propres
exigences, y compris d’autres mesures
sanitaires liées au COVID-19 », a déclaré
John Rodda, président du CIJHA. «Nous
respectons l’autonomie de cette décision
d’équipe. » 
Le CIJHA reconnaît que les circonstances
de santé publique ont évolué et que le
COVID-19 ainsi que d’autres maladies
respiratoires ont encore un impact sur le
public et que tout le monde doit rester
vigilant afin de limiter une éventuelle
propagation.  
  C’est pourquoi, le CIJHA travaille en
étroite collaboration avec la société
hôtesse des Jeux d’hiver de l’Arctique de
Wood Buffalo 2023 pour encourager
l’adoption des mesures sanitaires
recommandées au moment des Jeux.  
—  Équipe des JHA 2023

 — LE TEMPS DE BRILLER — 

Achetez vos billets sur awg2023.org/tickets
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CARTE DU 55e PARALLÈLE — Une carte présentant les pays, territoires, états et régions
participants aux Jeux d'hiver de l'Arctique Wood Buffalo de 2023.
ARCHIVES JHA 2020

Contingents des Jeux d’hiver de l’Arctique de Wood Buffalo 2023  

ALASKA — Fondée en 1968 en tant qu’association à but non
lucratif, l’équipe des Jeux d'hiver de l’Arctique de l’Alaska cultive
et célèbre le sport et les échanges sociaux et culturels. L’équipe
renforce les communautés de l’Alaska en offrant aux jeunes
athlètes l’opportunité de participer à des compétitions amicales
tout en partageant les valeurs culturelles des régions du Nord
du monde entier.

L'hiver arctique 2023 à venir Les jeux accueilleront le tir à l'arc dans compétition pour la première fois dans le l'histoire des Jeux. Le sport était
précédemment destiné à faire ses débuts au 2020 Jeux d'hiver de l'Arctique à Whitehorse, quiont malheureusement été annulés en raison
COVID-19. Les Jeux d’hiver de l’Arctique est un événement multisport international réunissant des participants venant de l’Alaska, du
Groenland, de Sapmi (Les peuples autochtones de la Norvège, de la Suède et de la Finlande), du Nord de l’Alberta, des Territoires du Nord-
Ouest, de Nunavik (Nord du Québec), de Nunavut et du Yukon. Les Jeux d’hiver de l’Arctique de Wood Buffalo 2023 inclut des athlètes
provenant des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon, du Nunavut, de l’Alaska, du Groenland, de Nunavik (Nord du Québec), du Nord de l’Alberta
et des peuples autochtone (Sami) de la Norvège, de la Suède et de la Finlande. —  Équipe des JHA 2023 

ALBERTA NORTH  — Le nord de l’Alberta a rejoint les Jeux
d'hiver de l’Arctique en 1986 et a accueilli les Jeux pour la
première fois en 1994 à Slave Lake. Quatrième plus grande
province du Canada, l’Alberta est le participant le plus au sud
des Jeux. La participation est limitée aux régions situées au
nord du 55e parallèle. Les Jeux de 2023 sont la quatrième
édition en tant que société hôtesse pour la province. 

GROENLAND — Le Groenland participe aux Jeux d’hiver de
l’Arctique depuis 1990. En 2002, Le Groenland a accueilli les
Jeux pour la première fois à Nuuk, et a accueilli les Jeux pour la
dernière fois en 2016. Le Groenland est le pays le plus
septentrional des contingents impliqués dans les Jeux d’hiver
de l’Arctique. Considéré comme faisant partie de l’Amérique
du Nord, le Groenland est la plus grande île du monde. 

NORTHWEST TERRITORIES — Les Territoires du Nord-Ouest
(TNO) fut la première équipe à accueillir les Jeux d’hiver de
l’Arctique en 1970 à Yellowknife et a reçu les Jeux pour la
dernière fois en 2018. Les Territoires du Nord-Ouest est le
deuxième plus large des trois territoires du Canada. Le territoire
s’étend du 60e parallèle au pôle Nord et comprend plusieurs
grandes îles de l'océan Arctique. 

NUNAVIK-QUÉBEC  — Nunavik-Québec, aussi connu en tant
que Québec Arctique, a participé aux Jeux d’hiver de l’Arctique
en 1972, 1974, 1976, et en 1986. L’équipe est revenue aux Jeux
en 2000 et a participé à chaque édition depuis ce temps.
Nunavik est la région du Québec située au-dessus du 55e
parallèle et entretient des liens culturels étroits avec les
résidents inuits et les résidents du Nunavut et du Groenland.  

NUNAVUT  — Avant 2022, Le Nunavut avait participé à
chaque édition des Jeux d'hiver de l’Arctique en tant que
membre de l’équipe des Territoires du Nord-Ouest. Depuis ce
temps, le Nunavut est devenu un membre permanent. À noter
également, 2002 fut la première année que le Nunavut a
accueilli les Jeux à Iqaluit, avec leur co-hôte Nuuk, Groenland.
Le Nunavut est une région caractérisée par de vastes étendues
du bouclier canadien et de la toundra, ainsi que par la majeure
partie de l’archipel arctique canadien. 

SÁPMI — Sápmi est la région culturelle traditionnellement
habitée par le peuple Sami. La région s’étend sur les parties
nord de la Norvège, de la Suède et de la Finlande. Les
Samis parlent jusqu’à neuf dialectes distincts, la langue la
plus parlée étant connue sous le nom de Sami du Nord. 

YUKON  — L’équipe du Yukon a participé a chaque édition
des Jeux depuis sa création en 1970. Whitehorse a accueilli
les Jeux six fois. S’étendant de la chaîne St-Elias, qui forme
la frontière du Yukon avec l’Alaska et Colombie-Britannique,
Le Yukon s’étend jusqu'à l’océan Arctique et la mer de
Beaufort. Dans cette zone se trouve le célèbre Klondike,
foyer de la dernière grande ruée vers l’or Nord-Américaine
en 1898.  

HISTOIRE DES JEUX — Fondée en
1967, la première édition des Jeux à
eu lieu en 1970 à Yellowknife,
Territoires du Nord-Ouest, et les Jeux
ont eu lieu à chaque deux ans depuis
ce temps. Alternant entre les
différentes juridictions en tant que
société hôtesse, à l’exclusion de
l’annulation des Jeux programmés en
2020 en raison de la pandémie
mondiale causée par le COVID-19. Le
concept des Jeux d’hiver de l’Arctique
fut développé à partir des expériences
vécues par les athlètes du Nord aux
Jeux d’hiver du Canada en 1967.  
 Source: Arcticwintergames.org



www.awg2023.org
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Rencontrez la mascotte 
  Nous sommes fiers de faire partie de la
région et avons hâte de voir Nitotem apporter
de la joie aux gens de Wood Buffalo », a
déclaré Mélanie Antoine, A.P.E. Maintenance
Ltd. 
« En tant qu'entreprise locale, il est important
pour nous de redonner à la communauté dans
laquelle nous travaillons et vivons
    Le but du programme de la mascotte est de
promouvoir les Jeux tout en supportant
l’éducation, la culture et les initiatives
d’engagement communautaires. Il comprendra
également une campagne promotionnelle
hautement planifiée et médiatisée afin de
répondre aux besoins de la communauté et de
promouvoir le message des Jeux. 
   Avant le commencement des Jeux, Nitotem a
été un ambassadeur des Jeux en voyageant à
travers la région de Wood Buffalo pour
préparer et répandre l'excitation aux résidents. 

   Nitotem, le lynx, est la mascotte officielle des
Jeux d’hiver de l’Arctique de Wood Buffalo et a
été introduit en 2020 afin de supporter la
promotion des Jeux et de célébrer l’esprit de la
région. 
   Nitotem a pris vie et a été illustré par Sadie
Antoine de Fort McMurray. Son concept a été
la soumission gagnante choisie lors du
concours de conception de mascotte lors du
printemps de 2020.  
   Nitotem a été officiellement dévoilé au public
l'automne dernier. Le dévoilement a été
jumelé lors du lancement du programme de la
mascotte des Jeux d’hiver de l’Arctique de
Wood Buffalo, rendu possible grâce au
généreux soutien du commanditaire du
programme, A.P.E Maintenance Ltd. 

ELIZABETH PRIEST 
Équipe des JHA 2023

Équipe des JHA 2023 | PHOTO DE FICHIER
Nitotem le Lynx est la mascotte officielle des Jeux
d'hiver de l'Arctique Wood Buffalo de 2023. Il a été
nommé et conçu par Sadie Antoine.

TRANSPORT TERRESTRE : Tous les bénévoles et participants accrédités ont un accès gratuit au système de transport en commun de la municipalité régionale de Wood
Buffalo (MRWB), WOOSH, pendant la semaine des Jeux. Les bénévoles doivent montrer leur badge d'accréditation pour rouler gratuitement. En savoir plus sur
awg2023.org/ground-transportation/



Arctic Winter
Games

FIERS SUPPORTERS DE LA
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La société hôtesse dévoile les 35 lauréats de la Galerie du sport autochtone 

GREG HALINDA | PHOTO DE FICHIER
Les 35 lauréats de la Galerie du sport autochtone se réunissent après un dîner-cérémonie tenu au club de golf de Fort McMurray en novembre 2022. La société
hôtesse des Jeux d'hiver de l'Arctique de Wood Buffalo 2023 a reconnu les individus pour leur équilibre de bien-être dans leur vie et leurs communautés dans
trois catégories : légende locale, athlète et bâtisseur de communauté.

 La société hôtesse des Jeux d’hiver de
l’Arctique de Wood Buffalo 2023 dévoile les
35 lauréats de la Galerie du sport
autochtone durant un souper des lauréats
au Fort McMurray Golf Club en novembre
2022, en corrélation avec les 87 jours avant
les Jeux, qui reflète l’appel à l’action #87.
   Appel à l’action #87 - Nous appelons tous
les niveaux de gouvernement, en collaboration
avec les peuples autochtones, les temples de la
renommée sportive, et tout autre
organisations pertinentes, à fournir une
éducation publique qui raconte l’histoire
nationale de l’histoire des athlètes
autochtones.  
  Les individus ont été nommés et reconnus
pour leur équilibre de bien-être dans leur
vie et au cœur de leur communauté en
trois catégories: Légende locale, Athlète et
Bâtisseur de communauté. Légende locale:
Lawrence Bull Powder – Fort McKay First
Nation, Keanan Cardinal – Mikisew Cree
First Nation, Julien Cardinal – Fort
Chipewyan Métis, Albert Nokohoo –
Chipewyan Prairie First Nation, Danny
Lindstrom – Fort McMurray 468 First Nation
and Mike Cardinal – Fort McMurray Métis. 
   Athlète et Bâtisseur: Dawson King – Hay
River Métis, Detonaze Paulette – Smith’s
Landing First Nation, Connor Tuccaro –
Mikisew Cree First Nation, Mae-Belle Fraser
– Mikisew Cree First Nation, Mason 

Wanderingspirit – Mikisew Cree First
Nation, Cash Brebant – Mikisew Cree First
Nation, Ryder Carroll – Athabasca
Chipewyan First Nation, Brielle Mercredi –
Athabasca Chipewyan First Nation, Arianna
Perreault – Athabasca Chipewyan First
Nation, Corbin Cyprien – Athabasca
Chipewyan First Nation, Tayden Shott – Fort
McKay First Nation, Alicia Gladue Fort
McKay First Nation, Jayden Shott – Fort
McKay Métis Nation, Ben Asadi – Fort
McKay Métis Nation, Bear Croucher – Fort
McMurray 468 First Nation, Presley
Hodgson – Fort McMurray 468 First Nation,
Riley Bourque – Willow Lake Métis Nation,
Landon Bourque – Willow Lake Métis
Nation, Lucas Thompson – Fort McMurray
Métis, Shania Desjarlais – Conklin Metis
Local 193 and Skye Quintal-Janvier –
Chipewyan Prairie First Nation. 

Bâtisseur de communauté: Dustin Nokohoo –
Chipewyan Prairie First Nation, Verna
Quintal-Janvier – Conklin Métis Local 193,
Shay Laurent – Fort McKay First Nation,
Bernadettte Dumais – Fort McMurray 468
First Nation, Angela Marcel – Athabasca
Chipewyan First Nation, Nathan Whiteknife
– Mikisew Cree First Nation and Judy Ann
Cardinal – Fort Chipewyan Métis Nation.
Regional Community Builder: David
Bouchier, Fort McKay First Nation and
Nicole Bourque-Bouchier, Mikisew Cree
First Nation.
La société hôtesse créera la Galerie du
sport autochtone inspirée des histoires des
lauréats et elle voyagera au travers de la
région de Wood Buffalo durant les Jeux
d’hiver de l’Arctique 2023 et lors d’autres
événements culturels.
 — Équipe des JHA 2023

GREG HALINDA | PHOTO DE FICHIER
Le chef de la Première Nation
Athabasca Chipewyan, Allan
Adam, s'adresse aux invités lors
de la cérémonie du dîner. Pour
plus de photos, visitez la page
Facebook des Jeux d'hiver de
l'Arctique Wood Buffalo 2023.



Canadian Natural is proud to support

We wish all the athletes the best 
of luck and thank the organizers 
and volunteers for their hard work 
staging this amazing event. 

The Wood Buffalo 
2023 Arctic Winter Games

Canadian Natural is committed to working together with local communities and stakeholders to build 
long-lasting relationships based on mutual respect, creating shared value as part of responsible operations.

cnrl.com

Learn more at 

allows Canadians aged 18 to 35 to work and 
travel in over 30 partner countries and territories.
It also allows young people from those countries 

to do the same in Canada. International work 
experience and learning helps build skills that 

employers look for. It also expands cultural 
awareness that builds global citizens.

permet aux Canadiens âgés de 18 à 35 ans de 
travailler et de voyager dans plus de 30 pays et 
territoires partenaires du programme, et permet 
également à de jeunes étrangers de faire de 
même au Canada. Ce type d’apprentissage 
international intégré au travail favorise les
compétences globales recherchées par les 
employeurs, ainsi que la conscience culturelle 
qui forme les citoyens du monde.
 
Pour en savoir plus, visitez Canada.ca/EICCanada.ca/IEC

INTERNATIONAL 
EXPERIENCE 

EXPÉRIENCE 
INTERNATIONALE

CANADA CANADA



ainsi un fort sentiment de parenté. 
Les sept enseignements sacrés sont
introduits dans la communauté afin
d’établir comment traiter chaque individu,
apporter le bonheur dans le cœur de tous
et afin de créer un sentiment d’égalité entre
tous.  
Les septs grand-pères étaient de grands
esprits envoyés pour guider les gens tout
au long de leur vie. Lorsque les septs
grand-pères ont envoyé un messager afin
d’apprendre comment les gens vivaient, le
messager est revenu et leur a dit que les
gens ne vivaient pas en harmonie les uns
avec les autres ou avec la nature. 

Lors d’une quête, le messager a trouvé un
enfant digne des enseignements des sept
grand-pères. Ils ont appris à l’enfant grâce
aux enseignements sacrés comment vivre
en harmonie avec les gens autour de soi et
la nature. Chaque enseignement est aussi
représenté par un animal qui porte les
traits associés. Il est dit que les gens vivront
une bonne vie harmonieuse s’ils suivent ces
enseignements sacrés.  
Les enseignements seront partagés dans
chaque édition du journal Ulu afin
d'honorer les terres autochtones sur
lesquelles les Jeux prendront place.  
 — Équipe des JHA 2023

Les septs enseignements sacrés seront présentés dans le journal Ulu 
Dans la culture autochtone, les septs
enseignements sacrés sont des
enseignements oraux traditionnels
transmis au travers des générations et
partagés aux travers des terres du pays
depuis le début de l’histoire. Ces
enseignements honorent les vertus
nécessaires pour vivre une vie pleine, saine,
heureuse et équilibrée.  
Ces enseignements sont restés en vie grâce
aux contes autochtones et aux expériences
de vie des peuples autochtones en matière
d’éducation des familles. Ces
enseignements sont partagés entre
parents, enfants, sœurs et frères créant 

www.awg2023.org
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Échange d’épinglette - 21e événement non officiel des Jeux pour tous 

Au Jeux d’hiver de l’Arctique 2022, Janet
Pacey, fan d’épinglettes autoproclamées,
qui couvrait les Jeux pour CBC, a été
exposée au monde de l’échange
d'épinglettes pour la première fois. Avec
des épinglettes à distribuer aux fans des
Jeux, elle a eu la chance de parler à
plusieurs passionnés qui lui ont expliqué
l’engouement.  
«À la fin de la première journée, j’étais
accro. Alors que je distribuais des
épinglettes, j’ai remarqué que les gens
avaient plein de broches différentes, j’ai
donc commencé à échanger les épinglettes
que j’avais contre toutes les différentes
épinglettes que je pouvais trouver. Au Jeux
suivant, je suis arrivée préparé, alors que
CBC développait une série d'épinglettes », a
dit Pacey. 
Pacey a mentionné qu’une des choses
spéciales de l’échange d'épinglettes est
l'habileté à communiquer à travers toutes
les langues. 
«La langue ne fut jamais une barrière
lorsqu’il vient le temps de faire un échange,
ce qui est formidable lors d’un événement
tels que les Jeux, il y a tellement d'enfants
venant de différentes communautés qui
viendront écouter, regarder et apprendre »   

JANET PACEY | PHOTO DE FICHIER
Janet Pacey expose sa collection d'épinglettes qui compte environ 20 000 pièces.

engagement pour les appels à l’action pour
la vérité et la réconciliation que nous avons
choisi de suivre et de distribuer des pièces 
 qui représentent notre héritage et qui
brilleront dans la collection de tous. » 
Un poste d’échange d’épinglettes sera
installé à partir de 10h00 tous les jours
durant la semaine des Jeux au Suncor
Community Leisure Centre. Retrouvez Pacey
à son poste où elle incite les gens à
démarrer une mini collection d’épinglettes. 

xplique Pacey. 
Avec une collection personnelle excédant 20
000 épinglettes, incluant les Jeux d’hiver de
l’Arctique, les Jeux du Canada, Le hockey, la
GRC, les épinglettes royales, les
communautés et territoires du Nord et les
drapeaux, Pacey est excitée pour le
commencement des Jeux et pour débuter
l’échange d’épinglettes. 
«Le programme des épinglettes donne aussi
l’opportunité de démontrer notre 

L'ÉPINGLER SUR LES JEUX

BECKI STORIE
2023 Journal Ulu 



IT’S YOUR  TO TIME

VOLUNTEER PROGRAM
POWERED BY
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JAN 29 – FEB 4, 2023
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centre, event support, signage 
installation, and much more!
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Les bénévoles champions redonnent pour les Jeux 
ELIZABETH PRIEST 
Équipe des JHA 2023

chose de mieux à dire. » 
«C’est amusant, vous n’avez pas l’impression
d’être au travail. Vous ne sortez pas pour faire
du travail épuisant, vous rencontrez des gens,
vous voyez des gens excités, vous regardez
des événements sportifs et vous êtes comme
‘wow, c’est vraiment cool’, et vous devenez
partie de quelque chose de grand» 
Enregistrez-vous dans le programme de
bénévolat alimenté par ATCO au
awg2023.org/volunteer. 

Mère célibataire à 19 ans, Jennifer Vardy
dépendait des programmes pour personne
à faible revenu de Wood Buffalo pour
joindre les deux bouts. 
   Dix ans plus tard, mariée et mère de deux
enfants, Jennifer donne maintenant de son
temps pour aider à améliorer la vie des
autres.  
«Lorsque j’ai eu la chance de faire du
bénévolat, je l’ai saisi de front », a dit
Jennifer Vardy, présidente du comité des
relations rurales et de l’engagement. 
Vardy est l’une des 2000 bénévoles
nécessaires pour accueillir les Jeux d’hiver
de l’Arctique de Wood Buffalo 2023. 
En raison de la taille et de la complexité de
l’événement, les Jeux exigent que des
personnes remplissent une variété de rôles
avant et pendant les Jeux, assistant dans
des domaines tels que l’hébergement, les
services de restauration, la billetterie, les
services aux spectateurs, la logistique et la
culture.  
«Parfois je me demande comment nous
allons y arriver, mais je sais que nous avons
toutes les bonnes personnes en place et le 

Équipe des JHA 2023 | PHOTO DE FICHIER
Faites du bénévolat pendant les
Jeux d'hiver de l'Arctique Wood
Buffalo 2023 entre le 29 janvier et
le 4 février 2023. Il y a plus de 2
000 rôles disponibles.

soutien nécessaire », a dit Jen Kennett, 
conseil d’administration des bénévoles et
de la communauté.   Qu’il s’agisse de bâtir
une communauté, de se faire de nouveaux
amis et de faire partie d’un événement
monumental, Kennett a dit que les gens
peuvent gagner beaucoup en faisant du
bénévolat. «Je pense que lorsque vous
parlez aux bénévoles après, surtout s’ils ne
sont pas locaux, ils se sentent plus
connectés à Fort McMurray et ont quelque 

Équipe des JHA 2023 | PHOTO DE FICHIER
Des uniformes de bénévoles seront
disponibles pendant les Jeux.
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La société hôtesse déclare les Jeux
2023 un événement sportif pur

   La société hôtesse des Jeux d’hiver de l’Arctique de Wood
Buffalo 2023 s’engage dans les valeurs d’équité, d’excellence,
d’inclusion et de plaisir en déclarant les Jeux d’hiver de l’Arctique
2023 un événement Sport pur.  
Sport pur est une initiative du Centre canadien pour l’éthique
dans le sport (CCES), qui a été conçue pour donner aux gens,
aux communautés et aux organisations le moyen de tirer parti
des bienfaits du sport sain, à partir d’une plate-forme de valeurs
et de principes partagés. 
   «Nous sommes ravis de déclarer les Jeux un événement Sport
pur et sommes totalement engagés à respecter les sept
principes de Sport pur, » a dit Nicole, directeur général des JHA
2023. «L’inclusion, le respect des autres et viser l’excellence
s’aligne avec notre mission, notre vision, et nos valeurs et nous
encourageons toute personne impliquée dans les Jeux à
adopter ces principes afin de créer une expérience inoubliable
pour tous. » 
   La société hôtesse encourage les participants, les entraîneurs,
les bénévoles et les spectateurs à partager leur photos et à
utiliser le hashtag #TrueSportMoments afin de célébrer le sport
sain et une compétition respectueuse.  
   «C’est incroyable de voir l’engagement des JHA 2023 envers
Sport pur. Cet effort intentionnel pour adopter le sport fondé
sur des valeurs par le biais des principes de Sport pur
contribuera à créer une culture positive aux Jeux qui se traduira
par des expériences sportives positives et des souvenirs qui
dureront toute une vie, » a dit Karri Dawson, directeur exécutif
du sport basé sur les valeurs au Centre canadien pour l’éthique
dans le sport (CCES) - Le leader du réseau pour le sport fondé
sur les valeurs et le champion du Sport pur.  
   Des bannières des principes de Sport pur seront accrochées
sur chaque site durant les Jeux afin de sensibiliser tout le monde
aux sept principes et afin de rappeler à tous le comportement
attendu lors des compétitions sportives. Les participants, les
officiels techniques et les entraîneurs prêteront également le
serment Sport pur avant le commencement des Jeux.

Équipe des JHA 2023 | GRAPHIQUEDE FICHIER

ELIZABETH PRIEST 
Équipe des JHA 2023
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L’olympienne Brooke Voigt, ambassadrice
officielle des Jeu d’hiver de l’Arctique 2023 

Les Jeux d’hiver de l’Arctique de Wood
Buffalo 2023 est un moment pour notre
région et nos athlètes locaux de briller.
Pour aider à mettre en lumière les
compétiteurs de nos communautés, la
société hôtesse a accueilli la planchiste
professionnelle Brooke Voigt en tant
qu’ambassadrice officielle avant les Jeux en
Août 2020.  
Originaire de Fort McMurray, Voigt est une
ancienne athlète des Jeux d’hiver de
l’Arctique qui a participé à 2 éditions des
Jeux olympiques, Pyeongchang en 2018 et
Beijing en 2022. 
«Les Jeux ont été un événement important  

PHOTO DE FICHIER
L'olympienne Brooke Voigt est une snowboardeuse
freestyle canadienne. Elle a grandi à Fort McMurray, AB.

ELIZABETH PRIEST 
Équipe des JHA 2023

pour moi au début de ma carrière et
j’espère que ce sera le cas pour plusieurs
autres athlètes dans le futur. Cela signifie
beaucoup pour moi de m’associer à un
événement qui m’a aidé à développer ma
passion pour la compétition, » a dit Voigt.
Le partenariat met en valeur les
accomplissements de Voigt et soutient la
promotion de la mission, de la vision et des
valeurs des Jeux d’hiver de l’Arctique de
Wood Buffalo auprès de la communauté et
d’une audience internationale. «Brooke est
un excellent exemple de dédication au
sport et à l’excellence athlétique, faisant
d’elle un merveilleux modèle pour les
athlètes des JHA et pour tous les jeux du
cercle circumpolaire. » a dit Nicole Clow,
directeur général. 

FAITS OLYMPIQUES À PROPOS DE VOIGT — Brooke Voigt n'avait que 16 ans
lorsqu'elle a non seulement participé à sa première Coupe du monde de slopestyle,
mais a remporté une médaille d'argent à Calgary en janvier 2010. Source : Olympic.ca
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Compétition des nouveaux
jeux promet de faire mouche 

L'hiver arctique 2023 à venir Les jeux
accueilleront le tir à l'arc dans
compétition pour la première fois dans le
l'histoire des Jeux. Le sport était
précédemment destiné à faire ses débuts
au 2020 Jeux d'hiver de l'Arctique à
Whitehorse, quiont malheureusement été
annulés en raison COVID-19  
Alors que le tir à l'arc est l'un des plus
sports reconnus mondialement, c'est
seulement représentée par une petite
communauté de athlètes en Alberta,
quelque chose qui Andrew Pitura,
président des subventions du Alberta
Archery Association, espère changer
après les Jeux. 
Le sport offre à l'intérieur et à l'extérieur
compétitions, les Jeux de 2023 mettront
en vedette tir à l'arc en salle, qui verra des
concurrents lançant 30 flèches sur une
cible à cinq anneaux dans une offre pour
atteindre le plus haut possible score.

Il y aura 24 participants participer aux
Jeux de cette année, y compris Y compris
(athlète masculin) et (femme athlète)
représentant le nord de l'Alberta. 
Archery Alberta a fait partie intégrante de
faire découvrir le sport aux jeunes de
l'Alberta et de Fort McMurray
communauté, y compris le National
Programme de tir à l'arc à l'école (NASP)
qui s'adresse aux élèves de la 3e à la 6e
année. 
"J'espère vraiment que ces jeux seront
légers un feu sous nos jeunes pour
obtenir impliqué. Je n'ai jamais vu
quelqu'un essayer sport et pas tout de
suite l'aimer", Pitura m'a dit. 
C'est un sport tellement unique où les
concentration, engagement et cohérence,
sont affichés si puissamment. 
Après les jeux, Archery Alberta fera don
des anneaux cibles au Poissons et jeux de
Fort McMurray Association, qui est
actuellement la seule club soutenant le tir
à l'arc dans la communauté avec
possibilité de création d'espace.

WHITEHORSE DAILY STAR | PHOTO DE FICHIER
Les prétendants au tir à l'arc de l'équipe du Yukon lors des essais des Jeux d'hiver de l'Arctique le
15 décembre 2020. Le sport devait faire ses débuts aux Jeux d'hiver de l'Arctique de Whitehorse
2020 avant l'interruption de la pandémie de COVID-19.

SPORTS JOUÉS EN 2018 — Les derniers Jeux
d'hiver de l'Arctique tenus dans la région de
South Slave, dans les Territoires du Nord-Ouest,
ont accueilli 18 compétitions sportives, dont
Arctic Sports, Dene Games, badminton,
basketball, ski de fond, ski biathlon, curling, dog
mushing, patinage artistique, gymnastique,
hockey, futsal, planche à neige, biathlon en
raquettes, patinage de vitesse, tennis de table,
volley-ball et lutte. Source : Arcticwintergames.org
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déclaré Klugie-Migwans. 
“C'est à travers cet héritage que nous
continuer à inspirer et à être le changement
pour les générations à venir.” 
Hazel Bunbury, une aînée des Ta'an Le Conseil
Kwach'an de Whitehorse a donné le couvre le 

ELIZABETH PRIEST 
Équipe des JHA 2023

nom Lech'I Dün K'e, qui signifie "Comme un
seul peuple." 
La Société hôtesse présentera la couverture
lors de l'événement 2023 et de la Culture Le
comité collaborera avec Nyla Klugie- Migwans
pour soutenir l'héritage de Whitehorse 2020.

   L'hiver arctique de Wood Buffalo 2023 La
société hôtesse des jeux a reçu un
traditionnel 
couverture à boutons et un #91 Truth and
Drapeau de réconciliation et épinglettes du
Hôte des Jeux d'hiver de l'Arctique de 2020
à Whitehorse La société pour continuer son
chemin de reconciliation éducation. 
   Lors d'une fête culturelle à Doug Barnes
Cabin, Nyla Klugie-Migwans, ancienne
Président de l'engagement Communautaire
Comité pour l'hiver arctique 2020 Jeux à
Whitehorse, Yukon, présentés la Société
hôtesse avec les objets traditionnels qui
ont été créés pour honorer et agir lors de
la réconciliation. 
   La présentation a eu lieu dans le cadre de
la deuxième mission de la Société hôtesse
Conférence le 13 septembre. “La
couverture à boutons reconnaît que la
réconciliation fait partie de la guérison de
notre communautaire par le sport et la
culture activités”,    

ELIZABETH PRIEST | Équipe des JHA 2023 
Nyla Klugie-Migwans, ancienne présidente du comité d'engagement communautaire des Jeux d'hiver de
l'Arctique de Whitehorse 2020, présente Allison Flett, coprésidente du comité culturel de Wood Buffalo 2023,
et Melissa Blake, présidente du conseil d'administration, avec une couverture à boutons traditionnelle.

Couverture à boutons offerte par Whitehorse 

PROUD SUPPORTER OF 
THE ARCTIC WINTER GAMES
WE’RE CELEBRATING THE WOOD BUFFALO COMMUNITY, EVENT VOLUNTEERS AND PARTICIPATING ATHLETES. 

Learn more about our initiatives in local communities at finning.com/sustainability
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Les élèves découvrent les jeux en classe
FORT MCMURRAY ISLAMIC SCHOOL | PHOTO DE FICHIER

Affiches des élèves de 2e et 3e année de l'école islamique de Fort McMurray pour le village des participants afin d'accueillir l'équipe de l'Alaska.

NOUVEAU PROGRAMME ÉDUCATIF DANS TOUTES LES SALLES DE CLASSE

Srhe raconte à Ulu News qu'ils ont décidé de
prendre partie au programme d'éducation
parce que le le matériel pédagogique fourni
était facile à intégrer dans la salle de classe et
satisfait aux normes du programme d'études. 
"St. Paul a reçu l'Alaska. Les les élèves sont
intéressés à en savoir plus sur Alaska,
géographiquement et culturellement.  
Je pense qu'il est important d'éduquer les
élèves sur d'autres cultures, mais aussi leur
donner la l'occasion de célébrer leur propre
communauté et être exposé à de nouvelles
choses. 
En tant qu'enseignante en éducation
physique, Nelson a dit qu'elle avait un
approche différente de la mise en œuvre de la
Programme d'éducation. 
“Je me concentre principalement sur les
ressources prévu pour la section sportive et je
suis ravi sur l'implication des élèves. Pendant
notre mise en œuvre des Jeux, j'ai vu certains
les étudiants brillent dans les défis individuels
qui évitent généralement les grands groups
jeux mais se sont démarqués dans les matchs
individuels. 
Des ressources sont disponibles pour les
éducateurs et au public sur
awg2023.org/education-program. 

ELIZABETH PRIEST 
Équipe des JHA 2023

Un programme nouvellement développé
par le Wood Hôte des Jeux d'hiver de
l'Arctique Buffalo 2023 
La société donne aux enseignants et aux
étudiants l'occasion d'en savoir plus sur les
Jeux dans un 
façon unique. Le programme d'éducation
lancé à l'automne 2022 dans toutes les
écoles de Fort McMurray District scolaire
public, Fort McMurray Division scolaire
catholique, École Northland Division et
Conseil Scolaire Centre-Nord. Chaque école
a reçu un programme different contingent
à découvrir et à encourager pendant les
Jeux, un plan de cours détaillé et guide
sportif, accompagné d'un campagne
d'engagement, bulletin interactif projet de
tableau et d'affiche où les élèves créera des
affiches de bienvenue qui décorer les murs
des Participants Village. 
“Je l'ai créé et je l'ai recommencé à zéro. Je
décidé de regarder ce qui était unique à
propos de les Jeux d'hiver de l'Arctique et
ce que je peux apprendre aux enfants que
la personne moyenne peut ne pas Savoir”,  

a déclaré Lana Tremblay, Société hôtesse
responsable du programme d'éducation et
de bénévoles. 
Enseignante elle-même, Tremblay dit son
objectif était de développer des
opportunités d'apprentissage amusantes liés
au sport, à la culture, au mode de vie sain et
les Jeux d'hiver de l'Arctique. 
"Je pense que les enfants ont besoin de
savoir ce qui se passe autour d'eux et
trouver des moyens de s'engager élèves de
votre communauté est important. Il aide à
créer une citoyenneté active et c'est un 
merveilleuse opportunité pour les enfants
de s'engager avec les choses d'une manière
académique. 
"J'entends parler de beaucoup d'écoles qui
sont intéressées en hébergeant leurs
propres mini-jeux. C'est Presque comme si
je ne pouvais pas leur donner assez
d'informations parce qu'ils sont tellement
excites”, a ajouté Tremblay. 
Amber Nelson, une éducation physique et
bien-être enseignante à l'école primaire St.
Paul's à 
Fort McMurray, est l'une de ces écoles
l'intention d'organiser des mini-Jeux d'hiver
de l'Arctique. 
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ELIZABETH PRIEST
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   La société hôtesse des Jeux d’hiver de
l’Arctique de Wood Buffalo 2023 est
excitée de dévoiler que The Halluci Nation
sera la tête d’affiche pour les cérémonies
d’ouvertures présentées pas Bouchier le
29 janvier 2023 au stade de baseball
Legacy Dodge à MacDonald Island Park. 
   Anciennement connu sous le nom de «
a Tribe Called Red » The Halluci Nation est
un groupe de musique électronique
canadien, qui mélange le hip hop
instrumental, le reggae, le moombahton
et la musique de danse influencée par le
dubstep avec des éléments de musique
autochtone, en particulier le chant vocal
et la batterie. 
 "De recevoir un groupe renommé
comme The Halluci Nation pour nous
aider à lancer sept jours de célébration
du sport et de la culture est très spéciale,
» dit Eden Boutilier, Gestionnaire
principal, marketing, culture et
promotions. « Les cérémonies
d’ouvertures présentées par Bouchier
mettront en valeur l’esprit et l’héritage
des Jeux d’hiver de l’Arctique tout en
adoptant notre slogan, A ton tour de
briller, dans une fusion moderne de
lumières et de culture. Nous ne pouvions
pas demander une meilleure tête
d’affiche pour soutenir notre vision et
inspirer les jeunes. 
   Avec des artistes locaux, des spectacles
de dance énergiques, un spectacle de
laser et des feux d’artifices, les
cérémonies d’ouvertures présentées par
Bouchier fusionneront le monde de la
musique, du divertissement, du sport et
de la culture dans un spectacle
inoubliable d’une heure. 
 "Créer de telles expériences mémorables
pour les participants et la communauté
ne serait pas possible sans le généreux
soutien de Bouchier, la Première Nation
de Fort McKay pour leur partenariat dans
le financement de The Halluci Nation et
nos nombreux commanditaires des Jeux,"
a ajouté Boutilier. Les cérémonies
d’ouvertures commenceront à 19h00
avec une première partie commençant à
18h30. 
 Visitez awg2023.org/tickets pour vous
procurer des billets pour l’évènement
incontournable de l’hiver! 

REMI THERIAULT | PHOTO DE FICHIER
Tim "2oolman" Hill (à gauche) et Ehren "Bear Witness" Thomas de la Nation Halluci seront les têtes d'affiche des
cérémonies d'ouverture des Jeux d'hiver de l'Arctique de 2023. Les billets commencent à 39 $ par adulte. Achetez
en ligne sur awg2023.org/tickets/

The Halluci Nation sera à
la tête d’affiche des
cérémonies d’ouvertures



ATCO SALUTES THE VOLUNTEERS
We celebrate the vibrancy and passion that volunteers
bring to the Games and to our communities. ATCO is
proud to power the volunteer program and to continue
our suppo  as a Legacy Sponsor of the 2023 Arctic Winter
Games. 
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