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FONDEMENT
Exemple de formulation de prise de position envers la réconciliation

Mode virtuel

J’aimerais vous inviter à réfléchir vous aussi sur le territoire où vous vous situez et, par ce geste, vous
rappeler que les Peuples Autochtones occupent, utilisent et préservent ces terres depuis des millénaires.

Mode présentiel

1. La Terre-Mère est le foyer des Premières Nations, des Métis, des Inuit et de tous les non
autochtones. C’est dans cet esprit de partage que je m’engage à protéger la terre, les eaux, les
animaux et à contribuer au respect mutuel dans l’intérêt des générations futures.

2. Je considère qu’il est important de connaître et d'enseigner les conséquences passées et actuelles
du colonialisme. C’est pourquoi il est important d’apprendre davantage sur la vraie histoire du
territoire que nous occupons et de la partager.

3. Je souhaite reconnaître l’oppression exercée sur les territoires, les savoirs et les cultures des
Premiers Peuples par ce qui est aujourd’hui appelé le Canada. Je crois ardemment que l’éducation
contribue au processus de guérison et de réconciliation que nous poursuivons ensemble.

4. J’aimerais reconnaître la relation de privilège que j’entretiens au quotidien avec le territoire qui ne
m’appartient pas et qui me permet de vivre et de travailler. Je m’engage à préserver ce territoire,
l’entretenir et l’honorer pour qu’il soit le lieu de rencontre des générations à venir.

5. J’aimerais, en toute humilité, vous faire part de mon intention de poursuivre mon apprentissage sur
les diverses cultures des Premières Nations, des Métis et des Inuit qui m’entourent.

6. L’acte de reconnaissance territoriale est une occasion pour moi d’exprimer ma gratitude envers les
intendants du territoire et d’honorer les Autochtones qui y vivent et y travaillent. C’est dans le
respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que je reconnais les relations continues entre
les Peuples Autochtones, les élèves et le personnel du CEPEO.

7. La reconnaissance du territoire est bien plus qu’une occasion de nommer le territoire sur lequel
nous nous trouvons. C’est une occasion de s’engager à se questionner et à poursuivre notre
réflexion sur l’importance de développer une relation avec les personnes autochtones. Il est
important de mieux connaître les Premiers Peuples qui nous entourent et la vraie histoire du
Canada. C’est dans cette esprit de sensibilisation et dans notre volonté d’aller à la rencontre de
l’autre que nous cheminerons davantage sur le sentier de la réconciliation.

En plus de prendre conscience du territoire où je vis, je désire réitérer l’importance de travailler
activement à devenir un allié.e aux luttes autochtones. Ce cheminement nous amène à réfléchir et à
apprendre sur les causes autochtones, je m’engage à reconnaître, respecter et soutenir les Premières
Nations, Métis et Inuit en marchant à leurs côtés.

1 de 1 FON01-DA02_Annexe C


