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RECONNAISSANCE DES TERRITOIRES 

 

Le Carrefour vise à créer un environnement accueillant et inclusif et veille à ce que toutes les 
personnes et tous les lieux soient visibles; il fait aussi en sorte que nous travaillions activement 
contre le colonialisme et pour la sécurité culturelle, l’inclusion et la réconciliation. Une façon 
d’y parvenir est de commencer par reconnaître les peuples autochtones de tous les territoires 
sur lesquels nous nous trouvons aujourd’hui. Alors que nous nous rencontrons aujourd’hui sur 
une plateforme virtuelle, j’aimerais prendre un moment pour reconnaître l’importance des 
territoires, que nous appelons chacun « notre chez-soi ». D’un océan à l’autre, nous 
reconnaissons le territoire ancestral et non cédé de tous les Inuits, les Métis et les membres des 
Premières Nations qui vivent sur ces terres.  

 

Le Fonds d’innovation pour la promotion de la santé mentale est un moyen d’aller de l’avant 
dans un esprit de réconciliation et de collaboration. L’un des principaux engagements du 
Carrefour est d’honorer les multiples façons d’être, de savoir et de faire, avec un respect 
particulier pour la double perspective. Dans le programme du symposium, nous avons fait de 
notre mieux pour honorer cet engagement en mettant en place un processus de conception 
inclusif pour l’événement, en demandant l’avis de collègues autochtones, en invitant des 
conférenciers et des invités, en valorisant et en soutenant les relations et les liens entre les 
personnes et les lieux, en encourageant un dialogue et un débat ouverts, notamment sur des 
sujets qui peuvent nous mettre mal à l’aise, et en respectant toutes les façons d’être présents à 
cet événement. Nous trouvons notre voie, et nous vous remercions de votre indulgence et de 
vos commentaires sur la façon dont nos intentions ont été respectées, sur nos faux pas, et de 
vos suggestions sur la façon dont nous pouvons faire mieux la prochaine fois. Nous vous 
remercions également pour les nombreuses façons dont vous apporterez cet esprit de 
réconciliation et de collaboration à l’événement. 


