
FICHE D’INFORMATION : UNE NOUVELLE GRAVURE DANS LA CHAMBRE 
DE L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE — LES SEPT ENSEIGNEMENTS SACRÉS

Le 18 novembre 2021, une nouvelle gravure de bois représentant les Sept enseignements sacrés a été dévoilée 
dans la Chambre de l’Assemblée législative. La gravure est placée dans la Chambre au-dessus de l’entrée.

La nouvelle gravure est un rappel permanent du rôle continu que jouent les peuples autochtones dans la  
fondation de l’Ontario et symbolise le renouvellement continu de la relation entre l’Ontario et les peuples  
autochtones qui y habitent aujourd’hui.

HISTORIQUE
Le processus d’ajout d’œuvres autochtones dans la Chambre a commencé en mai 2016 après que des chefs  
de communautés autochtones et des chefs de partis se sont réunis pour reconnaître les résultats de la  
Commission de vérité et réconciliation.

Après l’évènement, les députées et députés de chaque parti et les responsables autochtones ont été consultés 
et ils ont convenu qu’une gravure faite par un artiste autochtone devrait être ajoutée dans la Chambre. En avril 
2018, l’Assemblée a fait circuler un appel de dossiers invitant les artistes autochtones à présenter une  
proposition de gravure.

Après un examen attentif, un comité multipartite et RoseAnne Archibald, anciennement chef régionale de  
l’Ontario et maintenant chef nationale de l’Assemblée des Premières Nations, ont choisi l’œuvre de M. Nahdee 
en novembre 2020. M. Nahdee a réalisé la gravure en juin 2021, après quoi elle a été transportée à l’édifice de 
l’Assemblée législative et a été installée dans la Chambre.

COMITÉ MULTIPARTITE
Le comité multipartite a été créé en 2017 et son mandat était de choisir une œuvre réalisée par une ou un 
artiste autochtone pour ensuite l’installer dans la Chambre. Plusieurs députées et députés ont contribué aux 
travaux du comité depuis sa création et ont collaboré avec l’ancien président Dave Levac et le président  
actuel Ted Arnott au cours du processus de présentation et de sélection. Voici la liste des députées et députés 
du comité :

• Député Gilles Bisson (NPD)
• Député Paul Calandra (PC)
• Députée Nathalie Des Rosiers (LIB)
• Député John Fraser (LIB)
• Députée Sophie Kiwala (LIB)
• Député Sol Mamakwa (NPD)
• Député Ross Romano (PC)
• Député Mike Schreiner (Vert)
• Députée Lisa Thompson (PC)

QUE SONT LES SEPT ENSEIGNEMENTS SACRÉS?
Les Sept enseignements sacrés sont des principes de base qui donnent aux gens les outils nécessaires pour 
vivre une bonne vie. Ils sont transmis de génération en génération depuis des milliers d’années au moyen  
d’histoires et de cérémonies.



L’HISTOIRE DES SEPT ENSEIGNEMENTS SACRÉS
Le Créateur a donné la responsabilité à Sept Grands-Pères de veiller sur le peuple de la Terre. Ils ont remarqué  
que les conditions de vie n’étaient pas bonnes, donc ils ont envoyé un aidant, l’Oshkabaywis, pour circuler  
parmi les gens et leur amener une personne à qui ils pourraient enseigner comment vivre en harmonie avec la 
Création. À la septième tentative, l’Oshkabaywis a présenté un bébé et les Sept Grands-Pères étaient satisfaits.  
Ils ont demandé à l’Oshkabaywis de voyager aux quatre coins de la Terre avec le bébé pour voir toute la 
Création. Le voyage a duré sept ans et à leur retour, chaque Grand-Père a donné au garçon un cadeau — un  
enseignement — à partager avec tous les peuples de la Terre.

QUELS SONT LES SEPT ENSEIGNEMENTS SACRÉS ?
• Zaagi'idiwin – L’amour, représenté par l’aigle.
• Nibwaakaawin – La sagesse, représentée par le castor.
• Debwewin – La vérité, représentée par la tortue.
• Dabaadendiziwin – L’humilité, représentée par le loup.
• Minwaadendamowin – Le respect, représenté par le bison.
• Aakode'ewin – Le courage, représenté par l’ours.
• Gwayakwaadiziwin – L’honnêteté, représentée par le corbeau.

Source : The Mishomis Book - Voice of the Ojibway par Edward Bentin

QUI EST L’ARTISTE GARRET NAHDEE?
Garrett Nahdee est un artiste autodidacte de la Première Nation de Walpole Island. Il a été membre en service 
actif des United States Marine Corps et a participé à des missions humanitaires. Après sa libération honorable,  
il a passé cinq ans comme camionneur, voyageant entre les États-Unis et le Canada. Il a commencé à  
dessiner dans son camion. Il s’est rendu compte qu’il avait une passion pour les arts et, peu après, il a  
commencé à peindre et à graver. Il recevait d’abord des commandes d’œuvres personnalisées et il est  
maintenant artiste professionnel à plein temps.

En ce qui concerne les Sept enseignements sacrés, Garrett explique « qu’ils sont d’excellents traits de  
leadership et que lorsqu’on les met en pratique dans la vie quotidienne, on peut remarquer des changements. 
 Les fardeaux seront moins lourds, et l’amertume s’estompera. L’esprit pourra ensuite voler jusqu’à un autre  
niveau de progrès. Je crois véritablement aux Sept enseignements sacrés et je les enseigne lorsque je peux. »

Pour toute demande médiatique, communiquez avec Jennifer Pain, chef des communications stratégiques et des 
services éducatifs auprès de la Direction du protocole parlementaire et relations publiques, à media@ola.org  
ou au 416 325-7500.


