
  

 
Modèle de Reconnaissance du Territoire 

 

Pourquoi une Reconnaissance du Territoire est-elle importante? 
- Les Reconnaissances du Territoire sont un moyen honnête et historiquement exact de 

reconnaître les territoires traditionnels des Premières Nations, des Métis et/ou des Inuits d'un 
lieu. Elles peuvent être présentées verbalement ou visuellement : pensez à la signalisation, à de 
courtes représentations théâtrales ou à de simples salutations orales. Elles aident également les 
Canadiens et Canadiennes à reconnaître et à respecter les croyances de parenté inhérentes aux 
peuples autochtones en ce qui concerne la terre, d'autant plus que ces croyances ont été 
restreintes pendant si longtemps.  

- Inspirées des 94 appels à l'action recommandés contenus dans la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada, les Reconnaissances du Territoire sont une première étape nécessaire 
pour honorer les premiers occupants d'un lieu.  

- Les Reconnaissances du Territoire doivent être significatives, ce n'est pas quelque chose que 
vous faites "parce que vous devez le faire". Faire des recherches et s’éduquer est essentiel dans 
la rédaction d'un script significatif. 
 

Comment écrire une Reconnaissance du Territoire? 
- Dans un premier temps, faites des recherches pour vous familiariser avec le territoire sur lequel 

vous vous trouvez.  
- Renseignez-vous sur les communautés qui ont occupé la terre sur laquelle vous vous trouvez. 

Renseignez-vous pour vous assurer d’une prononciation correcte de leurs noms.  
- Vérifiez si la terre est couverte par un traité ou s'il s'agit d'un territoire non cédé. Faites des 

recherches pour comprendre la différence et reconnaissez la réalité de ce que cela signifie.  
- Traité : Les traités autochtones au Canada sont des accords reconnus par la Constitution 

entre la Couronne et les peuples autochtones. La plupart de ces accords décrivent des 
échanges où les nations autochtones acceptent de partager certains de leurs intérêts 
sur leurs terres ancestrales en échange de divers paiements et promesses.  

- Non cédé : Non cédé signifie que les membres des Premières nations n'ont jamais cédé 
ou cédé légalement leurs terres à la Couronne ou au Canada. Un territoire traditionnel 
est la zone géographique identifiée par une Première nation comme la terre qu'elle ou 
ses ancêtres occupaient et utilisaient traditionnellement.  

- Vérifiez vos propres préjugés et privilèges en ce qui concerne la reconnaissance du territoire. 
Comment vous sentez-vous lorsque vous en entendez une? Quelles pensées vous traversent 
l'esprit à ce moment-là?  

- Une fois que vous avez une bonne compréhension du territoire sur lequel vous vous trouvez, 
adaptez le modèle ci-dessous. 
 

Ressources utiles pour écrire votre Reconnaissance du Territoire: 
- First Nations Interactive Map 
- CAUT Guide to Acknowledge Traditional Territory 
- Native-Land.ca 
- Plusieurs villes au Canada offrent des ressources de Reconnaissance du Territoire directement 

sur leur site Web 
  

https://www.cbc.ca/news/politics/truth-and-reconciliation-94-calls-to-action-1.3362258
https://geo.aadnc-aandc.gc.ca/cippn-fnpim/index-eng.html
https://www.caut.ca/content/guide-acknowledging-first-peoples-traditional-territory
https://native-land.ca/


  

 
Modèle – Introduction générale: 

Nous respectons et reconnaissons les Premières Nations, les Inuits et les Métis du Canada en tant que gardiens 
du territoire sur lequel nous nous réunissons tous aujourd'hui. 

 
Partie spécifique au lieu où vous vous trouvez: 

S'il existe un traité entre la Couronne et les peuples autochtones:  
Avant de commencer, nous aimerions reconnaître la terre sur laquelle nous nous rassemblons 
aujourd'hui comme le territoire traditionnel de nombreuses nations, y compris 
__________________________________ et qui abrite maintenant de nombreux peuples des Premières 
Nations, Inuits et Métis. Nous reconnaissons également que __________ est couvert par le traité 
______ avec le ___________.  

 
Si le territoire n'est pas cédé:  

Avant de commencer, nous aimerions reconnaître la terre sur laquelle nous nous rassemblons 
aujourd'hui comme le territoire traditionnel non cédé de nombreuses nations, y compris 
_______________________________ et qui est maintenant la maison de nombreux peuples divers des 
Premières Nations, Inuits et Métis. 

 
Exemple: 
Reconnaissance du Territoire pour Scarborough 

La terre sur laquelle je me trouve aujourd'hui est le territoire traditionnel de nombreuses nations, y 
compris les Mississaugas du Crédit, les Anishnabeg, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat, et 
abrite maintenant de nombreux peuples divers des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Je 
reconnais également que Toronto est couverte par le Traité 13 signé avec les Mississaugas du Crédit et 
les Traités Williams signés avec plusieurs bandes Mississaugas et Chippewa. 

 
Prononciation: 
Anishnabeg: (ah-nish-naw-bek) 
Haudenosaunee: (hoodt-en-oh-show-nee) 
Métis: (may-tee) 

 
Autres considérations: 
Cette section aide à rendre votre Reconnaissance du Territoire plus significative pour vous et votre communauté. 
Réfléchissez aux défis que vous avez en commun avec les peuples autochtones. Personnalisez votre 
Reconnaissance à la réalité de votre communauté. 
 

Exemple: 
Nous tenons à reconnaître la sous-représentation des femmes et des filles autochtones dans le sport dans ce pays 
et les multiples obstacles auxquels elles sont confrontées pour participer au sport à tous les niveaux. Nous avons 
l'intention de continuer à établir des relations qui nous permettent de mieux combler cette lacune. 
 
Exemple: 
Nous tenons à reconnaître les problèmes de changement climatique qui affectent de manière disproportionnée 
les peuples autochtones. Nous vous invitons à découvrir davantage la nature, à y trouver l'amour, puis à vous 
battre pour ce que vous aimez. Nous pouvons tous décider de nous battre pour la nature. 

 


