
ÉCOLES SECONDAIRES 
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 et 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 deux événements virtuels de la  
Bibliothèque vivante adapté pour les élèves du secondaire.

PANÉLISTES
Brenda Collins 
Brenda Collins est une artiste autochtone née 
à Blind River et vivant actuellement à London, 
en Ontario. Elle est l’arrière-petite-fille de la 5e 
génération du chef Jean Baptiste Assiginack, le 
gardien et le grand orateur de la ceinture wam-
pum de la chaîne d’alliance de 1764 et sa mère 
est membre de la bande de la Première Nation 
de Sheshegwaning. Brenda voyage dans le 
Sud-Ouest de l’Ontario pour faire connaître  
les Autochtones dans le cadre d’ateliers sur  
les ceintures wampum et la reconnaissance  
des terres.

Doe O’Brien-Teengs
Doe O’Brien-Teengs est une conteuse bispiri-
tuelle crie Omushkego et irlando-canadienne, 
écrivaine, éducatrice autochtone au Musée royal 
de l’Ontario et candidate au doctorat en édu-
cation à l’Université Lakehead. Elle a grandi à 
Moosonee, en Ontario, et réside actuellement 
dans la région du Grand Toronto.

MODÉRATRICE

Cynthia Wesley-Esquimaux 
Cynthia Wesley-Esquimaux a été vice-rec-
trice des Initiatives autochtones à l’Université 
Lakehead pendant trois ans. Elle est profes-
seure adjointe à la faculté d’anthropologie et 
est chargée de cours à la faculté de travail 
social de l’Université de Toronto. Elle est 
membre et résidente de la Première Nation 
Chippewa de Georgina Island en Ontario et 
a consacré sa vie à tisser des liens entre les 
peuples.

INSCRIPTION AU WEBINAIRE : 

https://zoom.us/webinar/regis-
ter/2916019204010/WN_rPiz6uenTHOCTXdIn-
hUqcQ*

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.

MERCREDI NOVEMBRE 4
Thème : L’appréciation culturelle par 
rapport à l’appropriation culturelle  

13 h 30 – 15 h  
(table ronde d’une heure suivie d’une séance  
de questions et réponses de 30 minutes)

https://zoom.us/webinar/register/2916019204010/WN_rPiz6uenTHOCTXdInhUqcQ
https://zoom.us/webinar/register/2916019204010/WN_rPiz6uenTHOCTXdInhUqcQ
https://zoom.us/webinar/register/2916019204010/WN_rPiz6uenTHOCTXdInhUqcQ
https://www.ontario.ca/fr/page/propos-des-traites


PANÉLISTES
Maurice Switzer  
Maurice Switzer, Bnesi, est membre de la 
Première Nation Mississauga d’Alderville. Il a été 
éditeur du Winnipeg Free Press, directeur des 
communications de l’Assemblée des Premières 
Nations et de la Union of Ontario Indians, et 
professeur adjoint d’études autochtones sur le 
campus de l’Université Laurentienne. Maurice 
vit à North Bay, où il dirige Nimkii Communica-
tions, un service d’éducation publique axé sur 
les relations découlant des traités qui ont rendu 
possible le règlement pacifique du Canada. Il 
est l’auteur de We are all Treaty People, Nation 
to Nation : A resource on treaties in Ontario, et 
Grandpa, what is a treaty, anyway?

Robert Greene  
Robert Charles Greene est un Anishinaabe de la 
Nation ojibway, né et élevé dans la réserve de la 
Première Nation indépendante Iskatewizaage-
gan n° 39. À l’âge de 11 ans, il a été envoyé au 
pensionnat indien Cecilia Jeffrey, puis a obtenu 
un diplôme avec distinction de l’école secon-
daire Beaver Brae à Kenora, en Ontario. Conseill-
er certifié et thérapeute en traumatologie com-
plexe, Robert possède une vaste expérience en 
tant qu’aîné, accompagnateur spirituel, conseill-
er en santé mentale et conseiller culturel.

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’indus-
trie, du gouvernement et des organisations 
à but non lucratif autochtones. Il se spécial-
ise dans l’engagement communautaire et 
les communications 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 traditionnel et 
un animateur bien connu et convoité qui 
enseigne le contexte culturel, l’histoire et les 
connaissances traditionnelles à divers pub-
lics dans tout le Canada.

INSCRIPTION AU WEBINAIRE 

https://zoom.us/webinar/regis-
ter/9016019205147/WN_Xc7AYLGtRb-SO-
nEUq867Iw*

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..

VENDREDI NOVEMBRE 6
Thème : Nous sommes tous des peuples 
des Traités

10 h 30 – 12 h 

10 h 30- 12 h (table ronde d’une heure suivie d’une 
séance de questions et réponses de 30 minutes)

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

         @AutochtonesON 
#TraitèsON

https://zoom.us/webinar/register/9016019205147/WN_Xc7AYLGtRb-SOnEUq867Iw
https://zoom.us/webinar/register/9016019205147/WN_Xc7AYLGtRb-SOnEUq867Iw
https://zoom.us/webinar/register/9016019205147/WN_Xc7AYLGtRb-SOnEUq867Iw
https://www.ontario.ca/fr/page/propos-des-traites

