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La Bibliothèque publique de Casselman comprend le besoin de reconnaître et d’adopter les principes de vérité et de 
réconciliation avec la population autochtone de l’Ontario, tel que souligné dans le Rapport de la Commission de vérité et de 
réconciliation.   

 
Article 1 : Déclaration 

Forte de cette compréhension, la Bibliothèque publique de Casselman reconnaît les Premières Nations à qui appartiennent les 
territoires traditionnels où nous vivons et travaillons.  Nous croyons que la reconnaissance du territoire est en elle-même une 
marque de reconnaissance et de respect envers les peuples autochtones. Elle atteste de leur présence tant historique 
qu’actuelle. Nous croyons que la reconnaissance du territoire ne devrait pas être simplement une déclaration faite pour la forme 
avant une assemblée; elle devrait être considérée comme une composante essentielle des activités. Nous croyons que la 
reconnaissance et le respect sont indispensables à l’établissement de relations saines et réciproques et à la poursuite du 
processus de réconciliation.   

 

La Bibliothèque publique de Casselman utilisera cette Déclaration de respect et de reconnaissance au début des réunions qui 
auront lieu à la bibliothèque.  

 

« Nous tenons [Je tiens] d’abord à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes 
rassemblés font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple anishinabé algonquin. » 
 

 

 



Article 2 : Collection 

La Bibliothèque publique de Casselman offrira des collections ayant trait aux cultures, langues, et populations autochtones, y 
compris des livres, et des documents audios et vidéos.  Notre collection contiendra des titres par et traitant des communautés des 
Premières Nations, et contiendra les titres présentés dans le programme First Nation Communities Read.  Nos documents pour 
adolescents et adultes contiendront également des bandes dessinées romanesques sur les Premières Nations et Métis. 

 

Article 3 : Services 

La Bibliothèque publique de Casselman offrira des endroits accueillants et des services de bibliothèque aux populations 
autochtones, et partagera des éléments de la culture des Premières Nations avec des personnes non autochtones. 


