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Land Acknowledgement
In the spirit of truth and reconciliation, we gather together to acknowledge the 
traditional lands of Anishinaabe, Ininiwak, Anishininiwak, Dakota Oyate, Dene, Inuit, 
and the Homeland of the Red River Métis. We recognize and deeply appreciate the 
historic and continued connection to the land. 
A land acknowledgement is an act of reconciliation to recognize and honour the 
traditional territories and rights of the Indigenous Peoples.
We encourage you to learn about your region by  
creating your own Land Acknowledgement.

Reconnaissance des droits 
territoriaux 
Dans un esprit de vérité et réconciliation, alors que 
nous sommes réunis en ces lieux, nous reconnaissons 
que nous sommes sur les terres traditionnelles 
des Anishinaabe, Ininiwak, Anishininiwak, Dakota 
Oyate,  Déné, Inuit et sur la terre natale  
des Métis de la rivière Rouge. Nous reconnaissons 
et apprécions profondément les liens historiques et 
continus à la terre. 
La reconnaissance des droits territoriaux est un 
geste de réconciliation qui permet de reconnaître et 
d’honorer les droits et les territoires traditionnels des 
peuples autochtones.
Nous vous encourageons à en apprendre sur  
votre région en créant votre propre énoncé de 
reconnaissance des droits territoriaux.
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Land Acknowledgement
Why is it important to recognize National Indigenous 
Peoples Day and teach about Indigenous Peoples?
National Indigenous Peoples Day on June 21 is a day to celebrate 
the past and present contributions of First Nations, Métis, 
and Inuit peoples to Canada. It is important, as Canadians, to 
recognize National Indigenous Peoples Day and to teach about the 
contributions, histories, and future visions of Indigenous peoples 
for Canada to build bridges of understanding based on healing and 
reconciliation. June 21, the summer solstice, was chosen as the 
date for all Canadians to celebrate First Nations, Métis, and Inuit 
cultures and history because for generations, the summer solstice 
was a special day for many Indigenous peoples and communities, 
and they traditionally celebrated their culture and heritage on that 
day or week.

Beadwork
The online text Native American Indian Art has information on 
the history and cultural value of beads. The site has information 
on making beads from seeds and other items (in English only). It 
features a piece by an Anishinaabe artist. 
www.kstrom.net/isk/art/beads/art_bead.html

The National Gallery of Canada has a virtual exhibition called Art of 
This Land that features art of First Nations, Métis, and Inuit peoples 
and includes beadwork. 
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/showcases/aotl/index_e.jsp

The McCord Museum has a permanent exhibit called Wearing our 
Identity—The First Peoples Collection. The website features images 
from the exhibit, many of which feature beadwork. 
www.musee-mccord.qc.ca/en/exhibitions/wearing-our-identity-
the-firstpeoples-collection/

Reconnaissance des 
droits territoriaux 
Pourquoi est-il important de reconnaître la 
Journée nationale des Autochtones et d’enseigner 
au sujet des peuples autochtones?
La Journée nationale des Autochtones, le 21 juin, est l’occasion 
de célébrer les contributions passées et actuelles des Premières 
Nations, des Métis et des Inuits à l’égard du Canada. En tant 
que Canadiens, il est important que nous reconnaissions la 
Journée nationale des Autochtones et que nous enseignions 
les contributions, les histoires et les perspectives à venir des 
peuples autochtones afin que le Canada bâtisse des ponts de 
compréhension fondés sur la guérison et la réconciliation. Tous 
les Canadiens sont invités à célébrer les cultures et l’histoire 
des Premières Nations, des Métis et des Inuits le 21 juin. Cette 
date est celle du solstice d’été, une journée particulière depuis 
des générations pour beaucoup de peuples et de collectivités 
autochtones qui, traditionnellement, célèbrent leur culture et leur 
patrimoine durant cette journée ou cette semaine

Perlage
Le texte en ligne Native American Indian Art (en anglais seulement) 
donne des renseignements sur l’histoire et la valeur culturelle des 
perles. On y apprend notamment comment fabriquer des perles 
avec des graines et d’autres matériaux. Le site présente une œuvre 
d’un artiste anishinaabe. 
www.kstrom.net/isk/art/beads/art_bead.html

Le Musée des beaux-arts du Canada présente une exposition 
virtuelle, L’art d’ici, consacrée à l’art des Premières Nations, des 
Métis et des Inuits, y compris dans le domaine du perlage. 
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/showcases/aotl/index_f.jsp 

Le Musée McCord propose une exposition permanente intitulée 
Porter son identité—La collection Premiers Peuples. Le site Web 
affiche des images de l’exposition dont beaucoup représentent des 
perlages. 
www.musee-mccord.qc.ca/fr/expositions/porter-son-identite-lacol-
lection-premiers-peuples/
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