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1The Communications Students’ Association office and events are located on 
Algonquin Anishinaabeg traditional territory. We acknowledge that this land was forcibly 
taken from the Algonquin, unceded and unsurrended.

As a result of the continued colonial processes that were put in place to erase all aspects 
of Indigenous existence, the Algonquin have been relegated to small plots of land. There 
are ten federally recognized communities made up of 
registered status members: one in Ontario, and nine in Quebec.

The same land where Indigenous people struggle to find clean water, are subject to 
unsafe living conditions and to poverty is the same land where we study, find employ-
ment, and where we host our networking events. And while land acknowledgements are 
important to show respect and recognition to the past and present Algonquin and Indig-
enous peoples - on its own, it does very little to reconcile 
relationships with those communities. It is not enough to make a land acknowledgement 
at the beginning of an assembly or a meeting. An acknowledgement does not excuse us 
from doing the hard work of learning about the history and treaties of the territory. An 
acknowledgement does not give us permission to 
ignore our part in Canadian history, which is happening right now.

As students of communications, we learn all about how a message is crafted, the influ-
ence of political, social and cultural symbols, we learn about misinformation and how 
meaning and relationships are constructed. It’s our responsibility to look for patterns in 
the events, inventions, and scholars that we study frequently and which we do not. What 
cultures, values and who’s history are we learning about and who is being ignored? And 
importantly, what does that reinforce?

The original storytellers and communication professionals of this land; preserved en-
tire cultures and stories through words alone. The Anishinaabeg also inscribed stories, 
knowledge, and important messages within the land and waterscapes of their territory. 
The history of Communications in Canada is completely linked to its Indigenous people. 

When it comes to allyship, there is a time to reflect and a time to be loud and it is always 
the time to create space for those whose stories and experience have been silenced. 
Please join us in staying educated and continuing to work 
together in the spirit of reconciliation. 

In addition to acknowledging and learning about the history of this land, here are some 
local Indigneous non-profit organizations you can support: 

https://www.canadahelps.org/en/dn/52987 
https://www.canadahelps.org/en/dn/23755 
https://wabano.com/donate/

https://www.canadahelps.org/en/dn/52987
https://www.canadahelps.org/en/dn/23755
https://wabano.com/donate/
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1Le bureau et les événements de l’Association des étudiant·e·s en communication sont situés 
sur le territoire traditionnel des Algonquins Anishinaabeg. Nous reconnaissons que ce territoire 
a été arraché par la force aux Algonquins, sans concession ni abandon.

En raison des processus coloniaux continus qui ont été mis en place pour effacer tous les as-
pects de l’existence indigène, les Algonquins ont été relégués à de petites parcelles de terre. 
Il existe dix communautés reconnues par le gouvernement fédéral et composées de membres 
inscrits : une en Ontario et neuf au Québec.

Les terres sur lesquelles les peuples autochtones luttent pour trouver de l’eau potable, qui sont 
soumises à des conditions de vie dangereuses et à la pauvreté, sont les mêmes que celles sur 
lesquelles nous étudions, trouvons un emploi et organisons nos événements de réseautage. 
Et si la reconnaissance des terres est importante pour témoigner du respect et de la recon-
naissance aux Algonquins et aux peuples autochtones, passés et présents, elle ne suffit pas à 
réconcilier les relations avec ces communautés. Il ne suffit pas de faire une reconnaissance de 
territoire au début d’une assemblée ou d’une réunion. Une reconnaissance ne nous dispense 
pas de faire le dur travail d’apprentissage de l’histoire et des traités du territoire. Une recon-
naissance ne nous donne pas la permission d’ignorer notre rôle dans l’histoire du Canada, qui se 
déroule en ce moment même.

En tant qu’étudiants en communication, nous apprenons tout sur la façon dont un message 
est élaboré, sur l’influence des symboles politiques, sociaux et culturels, sur la désinformation 
et sur la façon dont le sens et les relations sont construits. Il nous incombe de rechercher des 
modèles dans les événements, les inventions et les universitaires que nous étudions fréque-
mment et ceux que nous n’étudions pas. Quelles sont les cultures, les valeurs et l’histoire que 
nous apprenons et lesquelles sont ignorées ? Et surtout, qu’est-ce que cela renforce ?

Les premiers conteurs et professionnels de la communication de ce pays ont préservé des 
cultures et des histoires entières seulement grâce aux mots. Les Anishinaabeg ont également 
inscrit des histoires, des connaissances et des messages importants dans les paysages terres-
tres et aquatiques de leur territoire. L’histoire des communications au Canada est entièrement 
liée à celle de ses peuples autochtones. 

Lorsqu’il s’agit d’allié, il y a un temps pour réfléchir et un temps pour parler fort, et c’est toujours 
le temps de créer un espace pour ceux dont les histoires et les expériences ont été réduites au 
silence. Joins-toi à nous pour rester informés et continuer à travailler ensemble dans l’esprit de 
la réconciliation. 

En plus de reconnaître et d’apprendre l’histoire de cette terre, voici quelques organisa-
tions locales indigènes à but non lucratif que tu peux soutenir :

https://www.canadahelps.org/en/dn/52987 
https://www.canadahelps.org/en/dn/23755 
https://wabano.com/donate/

https://www.canadahelps.org/en/dn/52987
https://www.canadahelps.org/en/dn/23755
https://wabano.com/donate/
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