Stop the cuts to Indigenous Reconciliation
TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF ONTARIO:

Whereas Ontario is situated on the traditional territory of Indigenous
peoples, many of whom have been on this land since time immemorial;
Whereas in 2015 the Truth and Reconciliation Commission of Canada
released its final report: “Honouring the Truth, Reconciling for the Future”
which made 94 recommendations or “Calls to Action” for the Government of Canada;
Whereas reconciliation must be at the centre of all government
decision making;
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We the undersigned petition the Legislative Assembly of Ontario to:
•
Continue reconciliation work in Ontario, by implementing the
recommendations of the Truth and Reconciliation Commission
•
Reinstate the Ministry of Indigenous Relations and Reconciliation
•
Work with First Nations leaders to sign cooperative, governmentto-government accords
•
Support TRC education and community development (e.g.: TRC
summer writing sessions)
•
Support Indigenous communities across the province (e.g.:
cleaning up Grassy Narrows)
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When complete, please send to:
Ontario NDP Caucus, Room N200

Main Legislative Building, Queen’s Park
Toronto, ON M7A 1A7
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Phone Number

18-07-16

Pour mettre fin aux coupures affectant la réconciliation avec les Autochtones

Retournez les pétitions remplies à :
Groupe parlementaire du NPD de l’Ontario

Pièce N200, Édifice de l’Assemblée législative
Queen’s Park
Toronto, ON M7A 1A7

Courriel

18-07-120

Numéro de téléphone

À L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DE L’ONTARIO :
Considérant que l’Ontario est situé sur le territoire ancestral des
peuples autochtones, dont beaucoup habitent ces terres depuis des
temps immémoriaux ;
Considérant qu’en 2015 la Commission de vérité et réconciliation du
Canada a présenté son rapport final, intitulé « Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir » et comprenant 94 recommandations ou « appels à
l’action » à l’intention du gouvernement du Canada ;
Considérant que la réconciliation doit être au cœur de toute prise de
décision gouvernementale ;
Nous, les soussignés, demandons à l’Assemblée législative de l’Ontario de mettre en œuvre les mesures suivantes :
•
Poursuivre le travail de réconciliation en Ontario, en donnant suite
aux recommandations de la Commission de vérité et réconciliation du Canada
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•
•

•
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Rétablir le ministère des Relations avec les Autochtones et de la
Réconciliation
Travailler avec les leaders des Premières Nations pour signer des
accords coopératifs, de gouvernement à gouvernement
Donner son appui à l’éducation en matière de vérité et réconciliation et au développement communautaire (en appuyant, par
exemple, l’organisation de sessions d’écriture estivales reliées aux
éléments mis en avant par la Commission de vérité et réconciliation du Canada)
Donner son appui aux communautés autochtones à travers la
province (en appuyant, par exemple, les travaux de nettoyage du
réseau hydrographique de Grassy Narrows)
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