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Dates Reconnaissances Explications 
19 septembre Journée hommage à Powley 

 
Se souvenir de la victoire de la longue lutte menée par Steve Powley pour la reconnaissance 
des droits de récoltes des Métis dans le cas judiciaire Powley à la Cour Suprême du Canada. 

4e semaine de 
septembre 

Semaine de la Vérité et de la 
Réconciliation 

La Semaine de la Vérité et de la Réconciliation est un événement national de 5 jours qui 
poursuit la conversation sur les vérités des traités autochtones, les revendications 
territoriales des Premières Nations, des Métis et des Inuit et le système des pensionnats 
indiens. 

30 septembre Journée du chandail orange  
 

Rendre hommage aux enfants qui ont fréquenté les pensionnats indiens et prendre un 
engagement collectif afin de s'assurer que chaque enfant est pris en considération. 

4 octobre « Sisters in spirit vigil » - Canada Rendre hommage à la vie de femmes, de filles et de personnes de diverses genres 
autochtones disparues et assassinées.  Appuyer les familles en deuil et créer des occasions 
de guérison.   

17 au 22 
octobre 

La semaine « Secret Path » Mouvement national commémorant l'héritage de Gord Downie et Chanie Wenjack. La 
semaine est importante, car les 17 et 22 octobre marquent respectivement les dates 
auxquelles Gord Downie et Chanie Wenjack ont rejoint le monde des esprits.   
Nous appelons tous les Canadiens à profiter de cette semaine pour répondre à 
l'appel à l'action de Gord Downie, pour "faire quelque chose" en vue de la réconciliation et 
poursuivre la sensibilisation sur l'histoire des pensionnats indiens. 

1re semaine de 
novembre 

Reconnaissance des traités 
 

Une occasion récurrente pour les enseignants de planifier des activités d'apprentissage au 
sujet des traités au cours de l'année scolaire.  Contribuer à la sensibilisation du grand public 
au sujet des traités. 

7 novembre Journée des Inuit Une occasion pour réfléchir à la relation importante et à l'histoire que nous partageons avec 
les Inuit alors que nous avançons sur le chemin de la réconciliation et du renouvellement 
des relations entre le Canada et les Autochtones.   

8 novembre Journée des vétérans autochtones Célébrer l’engagement des vétérans autochtones qui ont servi le Canada lors des deux 
guerres mondiales, mais aussi pendant la guerre de Corée et au cours d’autres conflits. 

15 novembre Journée des moccassins « Rock your 
mocs » 

Les peuples autochtones à travers le Canada s’affichent avec leurs mocassins à l’école, au 
bureau et dans leur communauté à l’occasion d’une campagne mondiale visant à 
promouvoir la fierté culturelle. 

16 novembre Journée Louis Riel Reconnaitre qu’en 1885 Louis Riel a été exécuté pour avoir pris la tête de la Rébellion du 
Nord-Ouest et la défense des droits des Métis. 

31 mars  Journée nationale des langues 
autochtones 

Rendre hommage au travail de nos champions des langues autochtones qui s’efforcent de 
revitaliser les langues autochtones et de trouver des moyens d’en assurer la survie. Être 
reconnaissants des tâches difficiles qu’ils ont dû accomplir pour renverser un processus, 
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plus particulièrement pendant la période des pensionnats indiens, visant à faire disparaître 
les langues et les identités des peuples autochtones. 

3e semaine 
d’avril 

Reconnaissance des peuples autochtones 
au CSCDGR 

Sensibiliser notre communauté scolaire afin de minimiser les stigmates et adopter une 
attitude de respect, d’ouverture et de compréhension envers les peuples autochtones. 

5 mai Journée nationale de sensibilisation des 
femmes et des filles autochtones 
disparues et assassinées 

Une journée de sensibilisation à l'épidémie de violence à l'égard des femmes et filles 
autochtones 
 

Mois de juin Mois national de l’histoire autochtone Une occasion de souligner le patrimoine, les contributions et la culture des Premières 
Nations, des Inuit et des Métis partout au Canada. 

21 juin Journée nationale des peuples 
autochtones 

Célébrer la culture, la contribution et les réalisations des peuples autochtones au Canada 
avec des centaines de communautés qui organisent de nombreuses activités. 

 


