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Expédition First Nations est un projet collectif qui a pour but de réunir plusieurs Nations du 
Québec et Labrador à un périple de motoneige hors-piste pour commémorer diverses 
causes reliées aux premières nations.  

Les Nations visées: 
Abénaquis 
Anicinabe 
Atikamekw 
Eeyou istchee 
Wendat 
Innu  
Inuits / Maliseet 
Micmacs 
Mohawks 
Naskapi

Causes commémoratives 
Justice pour Joyce Echaquan  
Femmes autochtones disparues et assassinées  
Enfants autochtones retrouvés sur les sites des pensionnats 









1-         Les participants devront assumés tous les frais de dépenses reliées à l’achat de leur motoneige et équipements.

2-         Les motoneiges autorisées et recommandées devront être munis d’un moteur 4 temps BRP au préalable avec des chenilles de 20 pouces 

             allant à la limite 24 pouces.

3-         Les participants devront être équipés d’un traineau heavy duty.

4-         Les participants devront fournir une preuves d’assurances et de plaques de leur motoneige.

5-         Chaque participant devra assumer ses frais d’essences et son autonomie en essence lors de l’expédition.

6-         Une équipe de soutien sera à la disposition aux participants pour des vérifications et entretiens mécaniques lors de l’expédition aux besoins.

7-         Chaque participant devra être équipés d’un kit de survie en forêt. (Tente de camping, sleeping bag et autres accessoires de survie).

8-         L’âge des motoneiges requis pour la participation devra ce situé entre 2021-2022.

9-        Chaque motoneige devra être munis d’un flag ou fayon derrière leur motoneige et à leur traineau pour des mesures de sécurités.

10-      Il sera important d’être munis d’un GPS pour chaque participant.

11-     Une combinaison personnalisée à l’effigie d’Expedition Firts Nations sera à la disposition des participants à leur frais et obligatoire.

12-     Il est interdit amener de l’alcool et des substances illégales durant tous les trajets.

13-     La limite des participants par communautés est de 2 minimum et 3 maximum.

14-     Limites de participants allochtones sera majoré à 6 participants maximum.

15-     Une évaluation médicale et un rapport de santé sera exigé aux participants.

1-      Participants will be responsible for all expenses related to the purchase of their snowmobile and equipment.

2-     Authorized and recommended snowmobiles must be equipped with a 4-stroke engine BRP beforehand with 20-inch tracks going to the 24-inch limit.

3-     Participants must be equipped with a heavy duty sled.

4-     Participants must provide proof of insurance and license plates for their snowmobile.

5-     Each participant will have to assume their gasoline costs and their gasoline autonomy during the expedition.

6-     A support team will be available to participants for checks and mechanical maintenance during the expedition as needed.

7-     Each participant must be equipped with a survival kit in the forest. (Camping tent, sleeping bag and other survival accessories).

8-     The age of the snowmobiles required for participation must be between 2021-2022.

9-     Each snowmobile must be equipped with a flag or fayon behind their snowmobile and their sled for safety measures.

10-   It will be important to have a GPS for each participant.

11-   A personalized suit bearing the Firts Nations expedition effigy will be available to participants at their own expense and compulsory.

12-   It is forbidden to bring alcohol and illegal substances during all journeys.

13-   The limit of participants per community is 2 minimum and 3 maximum.

14-   Limits of non-native participants will be increased to a maximum of 6 participants.

15 -  A medical evaluation and a health report will be required from participants.

Règlement de base des participants
Basic rules for participants



8. LIENS ET CONTENU DE TIERS
Nous pouvons publier des liens menant à des sites ou services de tiers. Nous ne sommes aucunement responsables de dommages 
ou perte liés à l'utilisation des services de tiers dont le lien se trouve sur notre site.

9. INDÉPENDANCE DES CLAUSES
Si une des présentes clauses est reconnue comme illégale, déclarée nulle ou inapplicable, en tout ou en partie, la portion inapplicable 

10. INTERRUPTIONS DE SERVICE

quelque raison que ce soit, et que nous ne serons en aucun cas tenus responsable de dommages ou de pertes découlant de cette 
indisponibilité.

11. AUCUNE GARANTIE

garantir que ledit contenu soit exempt d'erreurs, à jour ou exhaustif. En aucun cas, nous ne pourrons être tenus responsables de tout 
dommage pouvant découler d'une erreur se trouvant sur le site.
Nous n'assumons aucune responsabilité quant à tout dommage découlant de la mauvaise utilisation du contenu du site. Nous ne 
pouvons non plus garantir que le site soit disponible sans interruption, sans erreur ni omission, ni que les défauts soient corrigés. Il 
n'est pas non plus possible de garantir que le site et les serveurs qui le rendent disponible sont exempts de virus ou de composantes 
nuisibles. Le site et son contenu sont fournis "tels quels" et "selon la disponibilité" sans déclaration, garantie ou condition de quelque 
nature que ce soit, expresse ou implicite.
Si vous décidez de vous abonner à des services ou à des fonctions du site qui nécessitent un abonnement, vous acceptez de fournir 
des renseignements exacts et à jour à votre sujet comme l'exige le processus d'inscription ou d'abonnement pertinent, et de vous 

inscription ou d'un abonnement sur EPN-FNE ou ses partenaires et d'assumer la responsabilité à l'égard de toutes les activités reliées 
à l'utilisation de ces mots de passe ou de ces comptes. De plus, vous acceptez de nous prévenir de toute utilisation non autorisée de 
votre mot de passe ou de votre compte de membre. Nous ne pouvons aucunement être tenus responsables, directement ou indirec-
tement, des pertes ou dommages de quelque nature que ce soit découlant du défaut de vous conformer à la présente disposition ou 
liés à un tel défaut.

compte, à votre utilisation ou à votre accès au site ou à un de ses services, et retirer et supprimer tout renseignement ou contenu se 

compris si nous croyons que vous avez violé les présentes conditions. En outre, vous reconnaissez que nous ne serons aucunement 

Nations Expedition ou d'un de ses services, ou d'une des présentes conditions, des règles, des politiques, des lignes directrices ou de 
nos pratiques relativement à l'exploitation de EPN-FNE ou d'un de ses services, votre seul recours consiste à cesser d'utiliser le site ou 
le service en question.

12. CONFIDENTIALITÉ
Dans le cadre de votre navigation sur le site, vos renseignements personnels ne sont ni traités, ni collectés.

13. QUESTIONS ET INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Pour toute question ou pour obtenir de plus amples renseignements, nous vous prions de communiquer avec nous à l'adresse 
suivante: expedition1nations@hotmail.com.

Les conditions générales qui suivent gouvernent et s'appliquent à votre utilisation ou recours au site maintenu par EPN-FNE ("le site").
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Expedition1nations@hotmail.com

Site web :
www.expedition-fn.com


