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Introduction

Allo, je m'appelle Anya (tu probablement deja sait ca) et je vie 
en vancouver. Vancouver a beaucoup de territoire non cédés 
de dans. Cette présentation va te informes a pros pros de la 
territoire non cédés des peuples Tsleil-Waututh. 



La Nation

Tsleil-Waututh
.

.
Montaigne 
Hollyburn

Ma maison 
(Et école)



Les langues parlées

Hən̓q̓əmin̓əm̓
La nation Tsleil-Waututh 
(«TWN») est un peuple salish 
de la côte qui parle 
hən̓q̓əmin̓əm̓, le dialecte en 
aval de la langue Halkomelem.

Traductions Simples

Láw: bonjour

Hóyòwèlh: aurevoire

Skwówéls: corbeau

https://www.firstvoices.com/explore/FV/sections/Data/Salish/Halkomelem/Halq'em%C3%A9ylem/learn/words/746dd935-e014-4891-825d-3701a381fa1f
https://www.firstvoices.com/explore/FV/sections/Data/Salish/Halkomelem/Halq'em%C3%A9ylem/learn/words/c1c74894-ac6c-43c9-a228-7fac83c6a86f
https://www.firstvoices.com/explore/FV/sections/Data/Salish/Halkomelem/Halq'em%C3%A9ylem/learn/words/d80a53ed-bdc6-4b5d-bc03-44d28d356111


Les coutumes et traditions
Pour soutenir et renforcer la culture, ils:

● Pensez grand et agissez de manière 
décisive pour prendre soin de nos terres 
et de nos eaux

● Construire des relations solides basées 
sur la confiance et le respect mutuel

● Participer à toutes les activités sociales, 
économiques, culturelles et politiques se 
déroulant sur nos terres

● Partagez notre richesse de 
connaissances avec la communauté au 
sens large



Une fois ma moi et ma famille  avons fait une randonnée au sommet de la montagne 
hollyburn, la vue était spectaculaire. Je vais t'envoyer des photos du sommet. C'était 
environ la temp du noël, ou peut être en janvier. Je me suis levé à 10 heures du matin 
pour aller en voiture pendant une heure. Quand on est arrivé, il y avait beaucoup de 
personnes sur le sentier gratuit. Mais, plus nous y allions, il y avait de moins en moins 
de monde. Quand nous avons atteint le premier point de contrôle, il y avait un nombre 
décent de personnes, mais après cela, il n'y en avait pas autant parce que la plupart des 
gens retournaient. Le sentier est devenu très raide et glacé, des personnes qui 
n'avaient pas de raquette à neige ont eu des difficultés à monter. C'était très venteux 
au sommet. Je pouvais voir tout de Vancouver! Quand on est descendu, j'ai glissé sur 
ma fesse toutes les chances possible. Je me souviens d'une glissade que quelqu'un a 
faite, c'était très vite et j'ai presque frappé deux personnes! Il était déjà 18 heures quand 
nous sommes rentrés à la maison. Alors on a pris 9h pour aller, monter, descendre, et 
retourner. C'était la première fois que je montais au sommet.

Mon endroit préféré



Photo



Je devrais toujours reconnaître quand je travaille/habite sur 
un territoire non cédé.
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