
We do a land acknowledgement to honour the First People. By participating in one,
you are acknowledging the enduring presence of Indigenous peoples in this area for
time immemorial. It is a small but essential step towards Reconciliation and building a
positive relationship with Indigenous peoples. We believe that advancing Indigenous
sovereignty is deeply and inextricably linked to Black liberation and liberation of other
forms of oppression. 

Land Acknowledgement and Declaration of support and solidarity

Today, wherever you are in Canada, the land on which we live and work is the
traditional territory of many different Indigenous communities and Nations.  Canada is
home to First Nations, Inuit and Métis peoples, European settlers and newcomers
from various nations and traditionally known as Turtle Island. As a community, and
guests on this land, we have a responsibility to honour, care for and respect all that
creation gives to provide us with life. This includes the land, water, air, fire, animals,
plants and our ancestors. 

As settler peoples on this land, we acknowledge our treaty relationship and
responsibility to both the land and peoples. We honour Indigenous Communities while
acknowledging the past and continuing traumas faced by their communities today. 
--

Nous organisons une reconnaissance du territoire en l’honneur des Premières
nations. En y participant, vous reconnaissez la présence ininterrompue des peuples
autochtones au sein de cette région depuis des temps immémoriaux. Il s’agit là d’un
petit, mais combien essentiel, pas vers la réconciliation et la création d’une relation
positive avec ces peuples. Nous croyons que l’avancement de la souveraineté
autochtone est profondément et étroitement lié à la libération des Noirs et à l’abolition
d’autres formes d’oppression.

Reconnaissance territoriale et Déclaration de soutien et de solidarité

Aujourd’hui, peu importe où nous nous trouvons au Canada, nous vivons et travaillons
sur le territoire traditionnel de nombreuses communautés et nations autochtones. Ce
sont les Premières nations, les Inuits, les Métis, les colons européens et les nouveaux
arrivants venus d’un peu partout qui ont peuplé le Canada, autrefois désigné comme
l’Île de la Tortue. Ainsi, en tant que communauté et à titre d’invités sur ce territoire,
nous nous devons de respecter tout ce que la création y offre pour notre survie,
c’est-à-dire la terre, l’eau, l’air, le feu, les animaux, les plantes et nos ancêtres.



En tant que peuples colonisateurs de ce territoire, nous acceptons la responsabilité
qui nous est conférée par les traités de respecter cette terre et ses occupants. Nous
rendons hommage aux communautés autochtones tout en reconnaissant les terribles
souffrances qui leur ont été infligées dans le passé et qui les accablent toujours
aujourd’hui.


