
Ma relation avec le territoire
Musqueam, Squamish, et Tsleil-Waututh

L’École Bilingue



Introduction

Bonjour! Je m’appelle Miguela. J’habite à Vancouver sur les 
territoires traditionnels de Musqueam, Squamish et 
Tsleil-Waututh.
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La Nation

Mon endroit préféré est 
Douglas park située sur la 
rue Heather qui fait partie 
des territoires suivantes: 
Squamish, Musqueam et 
Tsleil-Waututh. Voici une 
carte ou trouver une des 
nations, Squamish.
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Les langues parlées

Le peuple Squamish parle 
la langue Sḵwx̱wú7mesh 
sníchim, une langue Cost 
Sailish qui été écrit par un 
homme nommé  Franz 
Boas, une anthropologiste 
en les années 1880.     

Voici quelques mots et 
phrases de la language 
Sḵwx̱wú7mesh sníchim:

1.“Avoir un bon un”: AYÁS 
CHXW
 
2. “Etes-vous bien?”:  NU 
CHEXW MEN WA HA7LH?

School logo de l’école



Les coutumes et traditions- La tirant à canoё

29-foot

La tirant-(ou course) à canoë 
est une tradition très important 
et riche dans la culture du 
nation Squamish. C’est un 
sport à dix canoёs avec onzes 
personnes dedans qui 
compéte. Aussi, c’est une 
tradition qui est passer et 
enseigner par les ancêtres 
jusqu’à notre génération alors 
que c’est encore vivant. En plus, 
et aussi un des seuls traditions 
où tous les nations et 
territoires peut se réunir 
ensemble.     
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Un fait de la tirant à canoë: Savait-vous que les 
canoës utilisées pour la tirant à canoë sont faites de 
bois douces comme la cedre, basswood et balsam?      



Mon endroit préféré à Vancouver sur le territoire Squamish est Douglas Park, la location est 
spécifiquement 801, West 22 Avenue. Cet endroit été dans ma mémoire aussi longtemps que je me 
souvienne alors j'ai beaucoup d’histoires ici, mais ca c'est un de mes préférés. Cette événement a lieu en 
milieu de Mars 2020 quand nous étions en confinement et en plus l'école été annulé. J’étais à la 
maison avec mon père et mon frère la plupart du temps, alors nous devait aller dehors pour utiliser 
de l'énergie et de nous amusé quand nous avions rien a faire. Ce journée était ensoleillée et très chaude 
dehors. Alors, j’ai décidé d'aller dans la voiture avec mon frère et mon père a conduit jusqu'au parc. 
Quand on est arrivé, le gazon ete tres magnifique et vert et c'était plutôt déserté. Après, moi, mon 
frère et mon père ont installé le jeu Spike Ball est sont jouėes. Nous sommes tous compétitives donc 
ça peut devenir un peu incontrôlable mais c'est amusant quand même. Finalement, moi et mon père 
avons passé le disque et joué à l'ultimate ou je commence à courir et mon père lance la disque a un 
distance et je essai de l’attrapé. Je commençais à m'améliorer beaucoup sur mes passes et attrapes. J’
étais contente et satisfaite avec cette expérience. 
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Mon endroit préféré



Les responsabilités sont des tâches très importantes pour payer la respecte au première nations et leur territoire/terre où ils vivent en 
premier. Voici des responsabilités que je fait pour repayer à la terre. 

1.Des fois, j’arrive à l'école à bicyclette. 
C’est important par-ce que ça aide à diminuer la pollution de gaz causée par trop de l'usage des véhicules et rendre la terre plus propre. 
 
2.Je rince les vaisselles et le mets dans la lave-vaisselle.    
Sa utilise moins de l’eau que laver les vaisselles à main et ça réduit l'usage de l’eau alors on va pas perdre notre fourniture-(supply)de 
l’eau et le gaspiller. 

3.Des fois a l’ecole, je ramassais les déchets autour de l'école que les autres élèves laissait par terre.
Sa aide a garder la terre et environnement propre pour la génération prochaine. Aussi, sa aide avec la pollution.     

4.Quand j’habitais proche de l'école, je marchais à l'école tous les jours. 
Comme j’ai dis pour la première responsabilité, ça aide à réduire la pollution des gazes causée par les l'usage des véhicules et rend la terre 
plus propre.   

5. Une fois, j’ai aidé à ramasser les déchets sur la plage.
C’est important par-ce que ça aide à avec la pollution dans l'océan et protége les animaux de mer du danger causé par les déchets laissés 
sur la plage par-ce que si une animau (comme un tortue) se mange, il vont etre malade et mourir. Alors si on ramasse les déchets, on peut 
avoir une terre propre pour la prochaine génération et les animaux ne vont pas être disparu.   
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Mes responsabilités



MERCI


