
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
Joignez-vous à nous pour célébrer  
LA SEMAINE DE LA RECONNAISSANCE DES TRAITÉS DE 2020!

La Semaine de reconnaissance des traités est célébrée chaque année pendant toute la première semaine 
de novembre. Cette année, elle se déroule du 1er au 7 novembre. C’est l’occasion pour toute la population 
ontarienne de s’informer sur les traités et les relations qui en découlent et qui façonnent notre province. 

Le ministère des Affaires autochtones organise un 
événement virtuel de la Bibliothèque vivante pour les 
élèves du primaire.

LUNDI 2 NOVEMBRE
THÈME : Pourquoi est-il important de s’informer 
sur les traités?
10 H 30 11 H 30 (table ronde d’une heure)

PANÉLISTES :

Kelly Crawford  
Kelly Crawford est membre de la Première Nation 
de M’Chigeeng. Elle possède une maîtrise en arts du 
programme d’études intégrées avec concentration 
en culture et éducation de l’Université d’Athabas-
ca, un baccalauréat en éducation de l’Université de 
Nipissing et un baccalauréat en études autochtones 
(avec distinction) de l’Université Laurentienne. Elle 
est actuellement doctorante dans le cadre du pro-
gramme d’études humaines de l’Université  
Laurentienne. Elle est l’ancienne directrice de l’équi-
pe de l’éducation du Kenjgewin Teg Educational 
Institute et assure la liaison avec la faculté de l’Uni-
versité Queen’s. Elle contribue à divers projets de  
programmes d’études en Ontario. 

Josh Eshkawkogan  
L’aîné Josh Eshkawkogan est un guérisseur tradition-
nel, un gardien du savoir, un gardien du calumet, un 
animateur de cérémonies de la suerie, un locuteur 
de la langue anishinaabe, un orateur et un pourvoy-
eur d’enseignements ancestraux. Il est membre de la 
réserve indienne non cédée de Wikwemikong, foyer 
de la Confédération des Trois Feux. Il est spécialisé 
dans l’accompagnement spirituel, l’équilibre émo-
tionnel, l’enracinement et le bien-être, et aide les 
gens à tirer des leçons de leurs expériences de vie. 
Il dirige des séances de discussion, de partage et de 
guérison, des cérémonies d’ouverture et de clôture 
pour des écoles, des organisations, des conférences, 
des événements, des rassemblements et des ate-
liers en langue anishinaabe et en anglais.

Bentley Cheechoo  
Bentley Cheechoo était à l’origine membre de la 
Première Nation crie de la Moose. En 1977, il a été 
élu chef de Constance Lake et a siégé pendant 
quatre mandats de deux ans. En 1989, il a été élu 
grand chef adjoint de la Nation Nishnawbe Aski. 
Trois ans plus tard, il a été élu grand chef et a 
mené deux mandats de trois ans.

MODÉRATEUR : 

Bob Goulais  
Bob Goulais est un cadre supérieur et un  
consultant chevronné qui compte plus de 20  
ans d’expérience au service de l’industrie, du  
gouvernement et des organisations à but  
non lucratif autochtones. Il se spécialise dans  
l’engagement communautaire et les communi-
cations stratégiques auprès des communautés 
des Premières Nations, des Métis et des Inuits.  
Anishinaabe de la Première Nation de Nipissing, 
Bob est un conférencier, un enseignant tradi-
tionnel et un animateur bien connu et convoité 
qui enseigne le contexte culturel, l’histoire et les 
connaissances traditionnelles à divers publics 
dans tout le Canada.

INSCRIPTION AU WEBINAIRE :

https://zoom.us/webinar/ 
register/3616019155152/WN_S4E60WOcTbik0x-
qPc0xBZA*

Remarque : Pour ceux qui ne peuvent pas se 
joindre à l’événement en direct, un enregis-
trement sera affiché sur Ontario.ca/traités,  
où vous pourrez également trouver des  
renseignements supplémentaires sur les traités 
en Ontario.

*Événement en direct en anglais uniquement.  
La version enregistrée sera disponible en français.

Suivez-nous pour connaître les autres activités qui se  
déroulent pendant la Semaine de reconnaissance des traités : 

         @AutochtonesON 
#TraitèsON

https://zoom.us/webinar/register/3616019155152/WN_S4E60WOcTbik0xqPc0xBZA
https://zoom.us/webinar/register/3616019155152/WN_S4E60WOcTbik0xqPc0xBZA
https://zoom.us/webinar/register/3616019155152/WN_S4E60WOcTbik0xqPc0xBZA
https://www.ontario.ca/fr/page/propos-des-traites
https://twitter.com/AutochtonesON

