
Communiqué
Faire connaître les sept enseignements sacrés à tous les Manitobains

WINNIPEG, 3 juin 2021 — En juin, alors que nous soulignons le Mois national de l’histoire autochtone, nous
avons le cœur et l’esprit remplis de chagrin en pensant aux 215 enfants, ainsi qu’aux survivants et survivantes
des pensionnats, à leurs familles et aux innombrables enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux. Dans des
périodes comme celles-ci, nous devons nous tourner vers les Aînés pour partager leurs enseignements et leurs
connaissances, car il en revient à chacun et à chacune d’entre nous de s’assurer que ces leçons seront transmises
aux générations futures pour que ces tragédies ne soient jamais oubliées ni répétées.

En partenariat avec le Turtle Lodge, un centre international pour l’éducation et le bien-être des Autochtones
situé dans la réserve de la Première Nation Sagkeeng et IG Gestion de patrimoine, Manitoba 150 est fier de
présenter une série de courts métrages d’animation sur les sept enseignements sacrés. Les capsules seront
diffusées en anglais, en français et en anishinabe.

Écrites par l’aîné anishinabe David Courchene, réalisées par la cinéaste autochtone Erica Daniels de la Première
Nation Peguis et produites par la société manitobaine Peg City Pictures inc., les capsules racontent les histoires
des peuples autochtones avec leurs propres voix, dans un format accessible non seulement aux Autochtones,
mais aussi à tous les Manitobains.

« La véritable identité des Premiers Peuples est fondée sur un ensemble de lois et de valeurs que nous
connaissons sous le nom des sept enseignements sacrés », explique l’aîné David Courchene. Turtle Lodge
souhaitait depuis longtemps réaliser un projet de cette ampleur et c’est grâce au soutien d’IG et de
Manitoba 150 que cela a été rendu possible. »

Connu sous le nom de Nii Gaani Aki Inini (principal homme de la Terre), M. Courchene est un aîné respecté qui
s’est consacré à l’apprentissage des connaissances et des traditions des peuples autochtones.

Les capsules suivent un garçon autochtone dans sa quête de vision, qui grandit, s’épanouit et acquiert de la
sagesse. Au cours de son voyage spirituel, il rencontre sept animaux sacrés qui lui enseignent comment nous, en
tant que personnes, devrions vivre notre vie sur la Terre Mère :

● Grand-père Bison, qui apporte la loi du Respect : « le respect de toute vie, de la terre, de nos aînés et des
personnes de toutes couleurs »;

● Grand-père Aigle, qui transmet la loi de l’Amour : « l’amour de la terre, de soi-même, de toute vie sur
terre, et du Grand Esprit »;

● Grand-Père Ours, qui livre la loi du Courage : « le courage de toujours faire ce qui est juste et d’avoir la
force de résister à quelque chose que l’on saurait ne pas être juste »;

● Grand-père Sabé (une créature semblable au sasquatch), qui introduit l’enseignement de l’Honnêteté :
« dire la vérité, rester fidèle à ses valeurs et parler avec le cœur »;

● Grand-père Castor, qui révèle la loi de la Sagesse : « utiliser son don pour construire un monde
pacifique, on en sera plus heureux »;

● Grand-père Loup, qui transmet la loi de l’Humilité : « penser aux autres avant de penser à soi »;
● Grand-mère Tortue, qui amène la loi de la Vérité : « connaître la vérité, c’est vivre et cheminer à la

lumière des sept enseignements sacrés... c’est ainsi qu’il y aura la paix ».

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=8757600b9e&attid=0.2&permmsgid=msg-a:r-5617048353406208786&th=179900b84b4213d5&view=att&disp=safe&realattid=f_koyl833a1
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« Nous reconnaissons la richesse de l’histoire et l’importance des contributions à cette terre, font observer
Monique LaCoste et Stuart Murray, coprésidents du comité d’accueil de Manitoba 150. Nous sommes
heureux d’avoir l’occasion, avec le Turtle Lodge, centre international pour l’éducation et le bien-être des
Autochtones, et IG Gestion de patrimoine, de documenter ces précieux enseignements et de les faire
connaître aux gens de de toutes cultures. »

« Voici une occasion unique pour toute la population du Manitoba de découvrir ces importants enseignements
racontés par des voix autochtones », déclare Cathy Cox, ministre du Sport, de la Culture et du Patrimoine du
Manitoba. Nous pouvons tous tirer profit des sept enseignements sacrés dans notre quotidien. »

Manitoba 150 remercie l’Aîné Courchene et le centre Turtle Lodge pour leur détermination à favoriser l’éducation
et les possibilités d’engagement en vue de la réconciliation. Nous espérons que ces enseignements et ce savoir
nous aideront à nous sentir plus proches de l’extraordinaire culture autochtone de notre province et à ouvrir
notre cœur pour en acquérir une compréhension plus profonde, sur la voie de la réconciliation. Pour voir des
capsules sur les sept enseignements sacrés, veuillez visiter le site Web manitoba150.com ou turtlelodge.org.
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À propos du comité hôte de Manitoba 150

L’année 2020 marque le 150e anniversaire de la création du Manitoba en tant que province du Canada, la
cinquième et la seule à entrer dans la Confédération sous la direction d’Autochtones. Le comité hôte de
Manitoba 150 est un organisme indépendant à but non lucratif qui supervise les activités commémoratives pour
célébrer notre province, sa beauté, ses habitants, sa culture et son histoire tout au long de 2020.

Manitoba 150 soutient des initiatives et des événements qui cultivent la fierté de notre province, favorisent un
profond lien avec nos diverses cultures et, surtout, nous unissent dans la célébration.

Pour plus de renseignements sur Manitoba 150, consultez le site www.Manitoba150.com.

À propos de Turtle Lodge, centre international pour l’éducation et le bien-être des Autochtones

En 2002, l’aîné anishinabe David Courchene (Nii Gaani Aki Inini) a créé un pavillon sacré dédié au savoir et à la
guérison autochtones connu sous le nom de Turtle Lodge, centre international pour l’éducation et le bien-être
des Autochtones. Il est situé dans sa communauté d’origine, la Première Nation Sagkeeng, à l’extrémité sud du
lac Winnipeg.

Le Turtle Lodge est reconnu internationalement comme un lieu de partage de connaissances universelles et
anciennes, de reconnexion à la terre et à la nature et de partage entre les personnes de toutes les ethnies. La
vision qui a inspiré Dave consiste à honorer le savoir traditionnel des Premières Nations de ces terres et à
apporter la guérison et la paix au monde.

Les enseignements du Turtle Lodge reposent sur les sept lois sacrées, représentées par sept animaux sacrés.
Chacun de ces animaux offre un message particulier et une compréhension de la façon dont nous devons vivre
notre vie sur la Terre Mère. Les sept animaux sacrés sont le Bison (le respect), l’Aigle (l’amour), l’Ours (le
courage), le Sabé ou Sasquatch (l’honnêteté), le Castor (la sagesse), le Loup (l’Humilité) et la Tortue (la vérité).

Vous trouverez de plus amples informations sur le Turtle Lodge sur le site theturtlelodge.org [en angais] ou en
écrivant à l’adresse turtlelodge@mts.net.

http://www.manitoba150.com
http://www.theturtlelodge.org/
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Pour en savoir plus (réservé aux médias), veuillez contacter :

Aimee Rice
aimee@manitoba150.com
431 335-3388


