Nov 1, 2015 Open Letter to Prime Minister Justin Trudeau – Synopsis Version
Greetings, Right Honourable Prime Minister,
Circle of All Nations friends of Late Algonquin Elder, William Commanda congratulate you
and your team on the amazing energy shift election win. In acknowledgement of his tireless
work over the course of the past century, we write to you about his Memories of your Father,
his Views on Indigenous Issues, Racial Harmony and Peace Building, Mother Earth and UN’s
Climate Change Conferences, and his Legacy Vision for Asinabka and the Sacred Chaudiere
Site, within the heart of the capital city.
This is a long letter, so we itemize the key points below, for ease of reference. Point 6
requires urgent consideration.
1. In 1968, Chief William Commanda, Algonquin Elder, welcomed your father as he assumed
his new responsibilities, and they discussed Indigenous justice issues; after the years of
oppression under the Indian Agents, William Commanda stated your father “loosened the
rope around the necks of the Indians”. We know the rope is still there, but we are relieved and
grateful to see that you, your colleagues and family acknowledge, as your father did, that
relations with First Peoples is a critically important and challenging responsibility of
leadership.
2. Cognizant of Canada’s history of systemic and overt racism, yet also mindful for the
human need for belonging and inclusion, William Commanda worked tirelessly to advance
racial harmony and Peace building in his creation of a Circle of All Nations.
3. He taught diverse parties that respecting Indigenous is critical to the maturation of the
psyche of Canada. He worked tirelessly to put Indigenous Spirit and Intent into the
Constitution, recognizing that Indigenous peoples are the glue to hold the land and people
together in sustainable relationship.
4. Mr. Prime Minister, you propose to take a strong message to Paris for COP 21 with your
national delegation – and indeed, the world looks with hope for such visible leadership.
William Commanda ignited the fire at the Pre Rio Earth Summit Conference in Paris in 1991.
We see the upcoming COP 21 as the second phase of Canada’s leadership on this global
forum, and, like most of the world, pray for serious advances here.
5. William Commanda left us with a powerful legacy vision for the heart of his traditional
territory within the National Capital Region; in essence, this comprises a healing and Peace
building think tank of national and international import at the Asinabka Sacred Chaudiere
Site, and is a vision for healing relations with Mother Earth, healing relations with
Indigenous Peoples, and healing relations with all others. Developed and endorsed by
thousands of people from across the world, he brought this vision to the attention of federal
and local leadership, including former Prime Minister Jean Chretien. Key elements of the
vision include an Indigenous center, peace building and eco think tank conference centre,
urban city park on Chaudiere Island, a historical park, and a freed Chaudiere Falls.
Unfortunately, political changes have left both the site and vision vulnerable to development
encroachment.
6. We are in urgent need of transformative leadership on TWO critical and related issues
i. At this moment, Energy Ottawa has commenced excavation at the Chaudiere Falls where
ancient sacred rocks of Canada’s most special river, which holds records of the four rock
creation phases in the evolution of the Earth’s lithosphere, are being blasted. The energetic
damage being inflicted on this significant geological, sacred, cultural, heritage and historical
site is irrevocable. There is no evidence of public consultation. In the past few short months,

over three thousand people have signed a petition calling for the freeing of the falls. In the
City of Ottawa’s call for activities to celebrate Canada’s birthday, freeing the falls was the
most popular public choice. We call urgently for a halt to this massive dam excavation project
which is already being felt through the fault lines in the region, both physical and human. If
the devastation of the special rocks and waterfalls in the heart of this country continues, we
believe like William Commanda, that something of incredibly critical global importance will
be lost forever. We also that think your father, who found the current in the river, would
understand this.
ii. At this moment, several parties are challenging rezoning of the public lands to permit
privatization and condo development at this singular sacred, historical site within the
National Capital Region, of relevance to all Canadians, and are part of the Ontario Municipal
Board appeal process. Detailed reports on the duplicitous and disingenuous development
project are available on our www.asinabka.com website.
The crises of our times call for brave new leadership. Please engage COP 21 colleagues in
this discussion. Please intervene to halt the destructive assault on the Legacy Indigenous
vision at the Sacred Falls. Over four years after the death of Elder Commanda, many still
believe this globally significant international think tank on peace and environmental issues,
inclusive of First Peoples, and at an incredibly important sacred historical site in the capital
city of this country, is the great gift of hope Canada can offer the world at COP 21. Certainly,
many feel it would also be the penultimate celebration of Canada’s 2017 birthday. Finally,
Mr. Prime Minister, the country remembers when you realized just how important your father
was, when he made Santa Claus come alive for you. Now great expectations are being placed
on your shoulders. We wish you and your team every success in the years to come, on local,
national and global issues.
Sincerely,
Romola V. Thumbadoo
Coordinator, Circle of All Nations
circleofallnations@sympatico.ca

November 1, 2015
Greetings Right Hon. Prime Minister (Elect), Justin Trudeau, Prime Minister
An Open Letter to Prime Minister Justin Trudeau – Annotated Version
How the country, the world, the First Peoples and William Commanda’s Circle of All
Nations friends have been following news about you these past years. We wish to join the
many who congratulate you and your Liberal team on the energy shift election win – and
wish you and our new leadership courage and success in charting this country’s next
stage of evolution in such increasingly unstable and critical times. We are encouraged by
your bold statements, and young and very old people, the old establishment and the
diverse face of Canada, and most especially First Peoples, are stirring with hope. I am a
friend of the late Algonquin Elder William Commanda, and am presently engaged in
doctoral studies on the relevance of his thinking and work to Canada and beyond. He
impacted people across the country and world at multiple levels, and I am committed to
leaving a permanent record of his discourse in the academy for future generations. In
part, I am writing today in the context of his legacy work.

1. William Commanda’s Memories of your Father, Prime Minister Pierre Trudeau
William Commanda talked often about your father’s visit to Maniwaki in 1968, when he
became Prime Minister. Late MP Thomas-Henri Lefebvre made the arrangements for an
official celebration with the City of Maniwaki and the Chamber of Commerce, and a
critical part of the arrangement was the linkage with the River Desert Band/Kitigan Zibi
Anishinabeg reserve community. William Commanda was chief then, and he welcomed
your father to his territory and land in the spirit of the 1700s Three Figure
Welcoming and Sharing Friendship Wampum Belt, an ancient Algonquin mnemonic
device of sacred and historical importance. Your father was already familiar with William
Commanda – as former Minister of Justice, he knew that William Commanda had been
challenging Revenue Canada on Indigenous rights issues for some time. I have many
more memories of that encounter, but suffice it here to say that your father insisted on
sharing his plate of beans with William Commanda as they engaged in an animated
conversation on Indigenous issues and justice; William Commanda spelled that latter
word Just Us, while your father tried to explain English and French spellings and
pronunciations, till he realized the message that the chief was coining about that notion of
justice. This meeting was followed by another with national First Nations leadership at
the old Skyline Hotel Ottawa in 1969 – and that was when government shifted from the
focus of the “White Paper”. William Commanda said your father gave the “Indians” more
rope thereafter – as an activist and Supreme Chief of the North American Indian Nations
Government from the mid forties, he was well aware of the stranglehold of the noose
around the “Indian’s” neck – and he was glad to see it finally loosening. I met William
Commanda in the mid nineties in the context of my work in the criminal justice system
and it was apparent then, post the Oka Crisis, that the rope was still there. The crises of
our present times: the Residential School Legacy, Aboriginal “In”Justice, Murdered and
Missing Women, poverty, living conditions, suicide, health, education, childcare, land
issues – these show how much further we need to go to address colonial practices,
historical injustices and abuse to restore First Peoples to their rightful place on the land.
We are relieved and grateful to see that you, your colleagues and family realize, as your
father did during the times of the “White Paper”, that relations with First Peoples is a
critically important and challenging responsibility of leadership.
2. Racial Harmony, Peace Building and a Circle of All Nations
Who then is William Commanda? Throughout his long life, William Commanda worked
unceasingly to both centre Indigenous Peoples in their ancestral homelands and to
embrace all others. Through his outreach, he created an informal global ecocommunity,
the Circle of All Nations; his efforts were acknowledged in countless awards, including
the presentation of two honorary doctoral degrees (from Quebec and Ontario), the Key to
the City of Ottawa, Lifetime Aboriginal Achievement Award, and appointment as Officer
of the Order of Canada (www.circleofallnations.ca). Canada is an amazing country where
the world now finds its home and looks with hope for a better future, but our celebration
of diversity, bilingualism and multiculturalism is underlain with historical threads of fear
and racism: from the Indigenous to the French, English, Chinese, Japanese, Germans,
Jews, Eastern Europeans, “Pakis”, “Blacks”, Moslems – who would deny it? But we all

search for something better, some deep sense of belonging, and William Commanda
animated that potential in his embrace of diversity in his Circle of All Nations.
3. Respecting Indigenous is Critical to the Psyche of Canada
William Commanda also met you, when you were a little boy; he had been invited to give
your father advice on repairing that Patrick Maranda Algonquin birch bark canoe that
now greets travellers to Ottawa; he recalled your father picking you and your brother up
under his arms as he opened the door, and it was a particular insight into a private
moment indicative to him of how important you were to your father. In 2000, William
Commanda was invited to bless the launch of the Canadian Canoe Museum in
Peterborough, a millennium project of the late Right Honourable Herb Gray; it houses a
birch bark canoe display celebrating the craft of William and Mary Commanda and the
famous buckskin jacket that was presented by your brother Sasha; it was Mary
Commanda who made jacket and William Commanda fashioned the moose bone buttons.
I mention these things because we believe the Indigenous canoe and nature based craft
and creativity is deeply embedded in the psyche of this country and its peoples, and
critical to our collective journey forward.
The underlying prayer of the people conducting healing ceremony at Victoria Island at
this moment is linked with the deep desire to put Indigenous Spirit and Intent into the
Constitution – this is consistent with the intent of the Sacred Three Figure Welcoming
and Sharing Friendship Wampum Belt animated by William Commanda. He believed
that this was the critical shift essential for the maturation of the Canadian psyche. It is
strange that an affluent country such as Canada is so preoccupied by its physical and
mental health – William Commanda noted that newcomers were not ”at home” here as
he, the Indigenous, was; and so he worked till his death at age 98 to “make them all
relations” and thereby “at home” on his Mother Earth. This spirit of Ginawaydaguc – We
are all related embraces Earth as well as all her children. He knew that the Indigenous
are the glue to hold a fragile and fragmented peoples and land together, the glue to hold
the land and people together in sustainable relationship.
4. William Commanda Ignited the Fire at the Pre Rio Earth Summit Conference in
Paris in 1991
One of the things that gives us tremendous hope in this time of climate change, global
warming and irrevocable earth change is your bold move to invite the leadership of the
country to accompany you to Paris in December. I have just marked 118 papers by
university students discussing deforestation and global warming – they, the new young
face of Canadian diversity, decry what we are doing to our entire world, and they also
know its impact on the iconic Canadian Polar Bear. I attended COP 17 in South Africa in
2011 and it was the most powerful voice was that of the of the Indigenous, Bolivia in
particular, and of youth, in particular Canadian and American youth, who decried the
actions of their countries– in fact, the chair wondered why youth were last on the agenda
– he felt they ought have led the event. Mr. Prime Minister, you propose to take a strong
message to Paris with your delegation – and indeed, the world looks with hope for such

visible leadership. May I tell you that the fire was ignited in Paris in 1991 at the PreRio Earth Summit deliberations hosted by President Mitterand by Canada – in the
three days of pipe ceremony conducted by Algonquin Elder William Commanda?
While governments, scientists and environmentalists were gathering together in
recognition of the urgent need to manage the resources of the world better, Indigenous
peoples were lighting a fire for awareness of a relationship with a living Gaia. Literally
hundreds of people from across the globe engaged in William Commanda’s prayer for
Mother Earth each morning – and the memory still burns in them, as was reported to us
recently by a woman from Australia.
I offer a few examples of William Commanda’s personal efforts to raise awareness of the
looming environmental crisis:
1. In 1987, formally and nationally, during the Constitutional Debates; with the Three Figure Wampum
Belt in his hand, he said to the federal and provincial leadership, our waters, lands and air are polluted
everywhere and we “depend on you to remedy this before the end of time”;
2. In December1991, internationally, at the Pre Rio Earth Conference global deliberations in Paris William
Commanda conducted three days of pipe ceremony and Indigenous Peoples ignited a prayer for Mother
Earth, moving the global energies beyond mere managing of the Earth's resources more judiciously to
relationship with a living GAIA.
2. In 1993, at the United Nations level, with the Seven Fire Prophecy Wampum Belt, at the first global
gathering of Indigenous peoples, the UN Cry of the Earth Conference;
3. In 1995/6, during the seven and a half month Sunbow Five Walk across America;
4. In 1996, nationally, with the release of the report of the Royal Commission on Aboriginal Peoples - he
took a cup and asked the leaders if they would be prepared to drink the waters of the Ottawa at Victoria
Island – he saw the abuse issues of Indigenous Peoples and the water/land as inseparable;
5. Between 1996 and 2011, with his Circle of All Nations Gatherings, when international delegations of
Indigenous Elders raised awareness and prayer about looming environmental crises;
4. In 2004, at the Circle of All Nations Gathering dedicated to Water - a delegation of 30 Japanese, and
many other international and national guests participated (over 4000);
5. In 2006, at the Waterlife Workshop - Algonquin elders smoked pipe and conducted ceremony at Victoria
Island to ignite a prayer of healing for the Ottawa River and the Sacred Chaudiere Site;
6. In 2007/8, with the challenge of dam development plans further destroying the sacred integrity of the
rocks at the Sacred Chaudiere Site; (this included showing Domtar leadership the F.Beck animated
documentary of the industrial desecration and strangulation of the life of the St.Lawrence River – look
where Montreal is at today – leadership have no ways to deal with the environmental crises we have
created);
7. And constantly at every event he was ever invited to bless or preside over, including the federal Species
at Risk Roundtables of the 2000s. He challenged uranium mining, megadumps, and fought for the
American eel, red wolves and loons.

We often wonder what it will take to mainstream this incredible and unique indigenous
voice for Mother Earth and All her Relations, and have this country to pay serious
attention to the issues he has been pointing to for a solid 30 years? Can we see the
upcoming COP 21 as the second phase of Canada’s leadership on this global forum,
as inspired by the Indigenous advocate, William Commanda, on the stage in 1991?
5. William Commanda’s Legacy Vision for the Asinabka Sacred Chaudiere Site
William Commanda left us with a legacy vision for the heart of his traditional territory
and the heart of this country, for a Healing and Peace Building Center of national and
international import at the Sacred Chaudiere Site, within the National Capital Region, a

vision for healing relations with Mother Earth, healing relations with Indigenous Peoples,
and healing relations with all others:
- centring the First Peoples at their ancient meeting place,
- in a Douglas Cardinal Architect building at Victoria Island,
- in a peace building/environmental stewardship think tank conference centre embracing
the diverse face of Canada,
- in a central urban park eco sanctuary on Chaudiere Island, drawing the two historical
solitudes together with all others, and
- freeing Chaudiere Falls.
He brought it to the attention of federal leadership. Since 1998, thousands of people from
across the world have participated in the development of the vision, and formally
affirmed support in writing.
On October 29, 2003, former Prime Minister Jean Chretien wrote the following:
Dear Elder Commanda:
Thank you for your letter of August 14, 200(4), regarding the proposed Victoria Island
Project. I apologize for the delay in replying. The establishment of an Indigenous Centre
on Victoria Island would certainly represent further tangible proof of Canadian’s
commitment to human rights, tolerance and multiculturalism. The Government of Canada
regards diversity as a fundamental and cherished characteristic of our country, and I can
assure you that the Government remains committed to these two fundamental values.
This commitment was reinforced in the Speech from the Throne on September 30,
2002, which stated that “Canada has a unique model of citizenship, based simultaneously
on diversity and mutual responsibility”. Furthermore, as I have said in the past,
Aboriginals have a special role to play because of the nature of our country. Canada has
welcomed immigrants from everywhere and is being steadily enriched by Aboriginal
peoples: the First Nations, the Inuit and the Metis. We have proven that pluralism works,
and we will continue to promote the values of democracy, peace and freedom, human
rights and the rule of law. Theses values ensure that the richness of the respective cultures
will benefit all Canadians. Thank you again for taking the time to write on this important
issue. I am forwarding a copy of our exchange of correspondence to the Honourable
Sheila Copps, Minister of Canadian Heritage, for her consideration. Yours sincerely,
Jean Chretien
In 2004, with the support of the former Deputy Prime Minister Sheila Copps, and the
Department of Canadian Heritage, the National Capital Commission prepared a draft
Memorandum of Understanding on the project, and in 2010, the City of Ottawa formally
endorsed the comprehensive vision, these being indicative of its grounding on solid
planning principles. Sadly the work was stalled in 2006 by the Sponsorship Scandal, and
in 2011, by Elder Commanda’s death, and land claim divisions and strife, and
encroachment of development under former federal leadership. Still, over four years after
the death of Elder Commanda, many believe this globally significant international think
tank on peace and environmental issues, inclusive of First Peoples, and at an
incredibly important sacred historical site in the capital city of this country, is the

great gift of hope Canada can offer the world at COP 21. Certainly, many feel it
would also be the penultimate celebration of Canada’s 2017 birthday.
I am attaching a short note on the key elements of the William Commanda’s Legacy
Vision for Asinabka. Much more detailed information is also available at
www.asinabka.com, and in our other files.
6. We are in Urgent Need of Transformative Leadership on TWO Critical and
Related Issues
The vision of Canada’s preeminent Indigenous Elder is in tremendous danger of
extinction and diminishment at the Sacred Chaudiere Falls. There are two serious
development challenges that many object to within the capital city.
i. At this moment, Energy Ottawa has commenced evacuation at the Chaudiere Falls
where ancient sacred rocks of Canada’s most special river, which hold records of the four
rock creation phases in the evolution of the Earth’s lithosphere, are being blasted. The
energetic damage being inflicted on this significant geological, sacred, cultural, heritage
and historical site is revocable. There is no evidence of public consultation. In the past
few short months, over three thousand people have signed a petition calling for the
FREEING OF THE FALLS. In the City of Ottawa’s call for activities to celebrate
Canada’s birthday, FREEING THE FALLS was the most popular public choice.
PLEASE CALL FOR AN URGENT STOP TO THIS MASSIVE DAM
EXCAVATION PROJECT WHICH IS ALREADY BEING FELT THROUGH THE
FAULT LINES IN THE REGION, both physical and human.
Mr. Prime Minister, your father, as articulated in one famous article, understood
something about the critical importance of finding the current in the river in the
journey of life; ancient people from Paleolithic times found that special energetic
spin at the sacred circular chaudieres – as did William Commanda and his direct
ancestors; these ancestors challenged Philomen Wright for cutting down their sugar
bushes at the Falls in 1802; William Commanda challenged Domtar’s plans for extensive
damming at the site in 2007/8; “Rivers are the veins of Mother Earth”, he said, “and
everywhere they are blocked; as she gets sick, so will we, both mentally and physically”;
since then, the world knows about the Hoover dam, the depletion of Lake Mead, and the
death of the Mighty Colorado River of the Grand Canyons. John Muir influenced
President Roosevelt to protect wilderness areas. We are in great need of visible and
inspirational leadership consistent with the Laws of Nature. Please engage the country
and your COP 21 team in this discussion.
If the devastation of the special rocks and waterfalls in the heart of this country
continues, we believe, like William Commanda, that something of incredibly critical
importance will be lost forever. Protected and preserved as a global Healing and
Peace Building Site as envisioned by William Commanda, the site remains the

Golden Goose forever. Many have envisioned a National Water Park on the Ottawa
– let us move to a revitalized respect for Nature at this special place, and let it be the
drawing card for the new world order. That will constitute a powerful candle of
hope at COP 21, to a world increasingly demoralized, bereft by war, corporate
greed and control and devastating environmental crises.
ii. At this moment, several parties are challenging rezoning of the public lands to
permit privatization and condo development at this singular sacred, historical site
within the National Capital Region, of relevance to all Canadians, and are part of
the Ontario Municipal Board appeal process and detailed reports on this duplicitous
and disingenuous development project are available on our www.asinabka.com website.
The crises of our times call for brave new leadership. Please intervene to halt the
destructive assault on the Legacy Indigenous vision and the Sacred Falls. It is of
critical importance for Canada to transform its relationship with First Peoples. William
Commanda’s Legacy Vision, as articulated in the attachment, will contribute to the
healing of First Peoples and to restoring our collective self-respect, by putting
Indigenous Spirit and Intent into our Constitution. Countries like South Africa have
embraced such change. Help us be an example to the world on three critical fronts:
Indigenous, environment and peace – surely it is now time for healing.
7. Finally, Mr. Prime Minister, the country remembers when you realized just how
important your father was, when he made Santa Claus come alive for you. Now great
expectations are being placed on your shoulders. We wish you and your team courage,
strength and every success in the years to come, on local, national and global issues.
8. May we also invite you and your colleagues to the Circle of All Nations, November
15, 2015 celebration of the Remembrance Day birthday of William Commanda
– He would have been 102, and is, for so many of us, Encore Vivant!
I conclude with the perpetual prayer of William Commanda:
Ginawaydaganuc – We are all related!
Romola V. Thumbadoo
Coordinator, Circle of All Nations
506 Stratas Court
Kanata, Ontario
K2L 3K7
circleofallnations@sympatico.ca
www.circleofallnation

1er Novembre, 2015 Lettre Ouverte au Premier Ministre Justin Trudeau – Version
Condensée

Salutations, Honorable Premier Ministre,
Les amis du Cercle de Toutes les Nations du regretté Aîné Algonquin William Commanda
vous félicitent, vous et votre équipe, pour le remarquable changement d'énergie depuis votre
victoire aux élections. En reconnaissance de son travail soutenu au cours du siècle dernier,
nous vous écrivons à propos de ses mémoires de votre père, de ses vues sur les questions
Indigènes, sur l'Harmonie Raciale et l'édification de la Paix, sur la Mère Terre, les
Conférences de l'ONU sur les Changements Climatiques, et la Vision de son Héritage pour
Asinabka et le Site Sacré Chaudière au cœur de la capitale.
Ceci étant une longue lettre, nous séparerons donc les principaux points ci-dessous, pour
faciliter les références. Le 6ème point demande une considération urgente.
1. En 1968, le Chef William Commanda, Aîné Algonquin, accueillit votre père alors qu'il
assumait ses nouvelles responsabilités, et ils discutèrent des questions Indigènes de justice;
après des années d'oppression sous les Agents des Affaires Indiennes, William Commanda
déclara que votre père “a relâché la corde autour des cous des Indiens”. Nous savons que la
corde est toujours là, mais nous sommes soulagé et reconnaissant de voir que vous, vos
collègues et votre famille reconnaissent, comme votre père l'a fait, que les relations avec les
Premiers Peuples est d'importance capitale, représentant un défi de responsabilité et de
leadership.
2. Connaissant l'histoire du Canada de racisme systématique avoué, mais aussi conscient du
besoin humain d'appartenance et d'inclusion, William Commanda a travaillé sans relâche à
l'avancement de l'harmonie raciale et l'édification de la Paix, par sa création du Cercle de
Toutes les Nations.
3. Il enseigna à divers partis que de respecter les Indigènes est essentiel à la maturation de la
psyché du Canada. Il travailla sans relâche pour mettre l'Esprit et l'Intention Indigène dans la
Constitution, reconnaissant que les peuples Indigènes sont le ciment qui tient le pays et le
peuple ensemble, dans une relation durable.
4. M. le Premier Ministre, vous proposez d'apporter un puissant message à Paris for COP 21
avec votre délégation nationale – et en effet, le monde observe avec espoir, pour qu'un tel
leadership se manifeste. William Commanda alluma le feu à Paris en 1991, à la Conférence
précédant le Sommet de la Terre à Rio. Nous voyons le prochaine COP 21 comme la seconde
phase du leadership du Canada dans ce forum global, et comme la majorité dans le monde,
prions pour que de sérieux avancements y soient réalisés.
5. William Commanda nous a laissé une puissante vision en héritage pour le cœur de son
territoire traditionnel, au sein de la Capitale Nationale; dans son essence, ceci comprend un
édifice pour la Paix et la Guérison, et un réservoir de ressources d'importance nationale et
internationale au Site Sacré Asinabka / Chaudière; c'est une vision pour la guérison de nos
relations avec la Mère Terre, la guérison de nos relations avec les Peuples Indigènes, et la
guérison de nos relations avec tous les autres. Développée et appuyée par des milliers de gens
à travers le monde, il porta cette vision à l'attention du leadership fédéral et local, incluant
l'ex-Premier Ministre Jean Chrétien. Les éléments clés de la vision incluent un Centre
Indigène, un édifice pour la Paix et un Centre de Conférence et réservoir de ressources
écologiques, un parc urbain sur l'Île Chaudière, un parc historique, et la libération des chutes
Chaudière. Malheureusement, les changements politiques ont laissé autant le site que la
vision vulnérables à l'empiètement urbain immobilier.
6. Nous avons un urgent besoin de leadership transformateur sur DEUX situations critiques et
connectées.

I. En ce moment, Énergie Ottawa a commencé des excavations aux Chutes Chaudière où
d'anciennes roches sacrées sur la rivière le plus spéciale du Canada, contenant des archives de
quatre phases de création géologiques dans l'évolution de la lithosphère terrestre, sont
dynamitées. Les dommages énergétiques qui sont infligés sur ce site d'importance
géologique, sacrée, culturelle, patrimoniale et historique, sont irrévocables. Il n'y a aucune
évidence de consultation publique. Dans la courte période des derniers mois, plus de trois
mille personnes ont signé une pétition demandant la libération des chutes. Dans l'appel de la
Ville d'Ottawa pour des activités en vue de célébrer l'anniversaire du Canada, la libération des
chutes était le choix du public le plus populaire.
Nous demandons d'urgence l'arrêt de ce projet d'excavation massive pour un barrage, qui est
déjà ressenti à travers les failles dans la région, à l'échelle physique comme humaine. Si la
dévastation de ces roches et de ces chutes spéciales au cœur de ce pays continue, nous
croyons comme William Commanda, que quelque chose d'importance incroyablement
globale et cruciale sera perdu pour toujours. Nous pensons aussi que votre père, qui découvrit
le courant dans la rivière, comprendrait ceci.
II. En ce moment, plusieurs partis questionnent le cession de terres publiques pour permettre
la privatisation et la construction de condos en ce site sacré particulier et historique dans la
Région de la Capitale Nationale, significatif pour tous les Canadiens, par un processus
d'appel à l'Office Municipal de l'Ontario. Des rapports détaillés de ce projet malhonnête et
déloyal de développement immobilier sont disponibles sur notre site web
www.asinabka.com.
Les crises de notre époque demandent un nouveau leadership courageux. SVP, engagez vos
collègues à COP 21 dans cette discussion. SVP, intervenez pour mettre un terme à l'assaut
destructif contre la vision d'un Héritage Indigène aux Chutes Sacrées. Plus de quatre ans
après le décès de l'Aîné Commanda, plusieurs croient encore globalement qu'un réservoir
international significatif de ressources pour la Paix et pour les questions environnementales,
inclusive des Premiers Peuples, et à un incroyablement important site sacré historique, dans
la capitale de ce pays, est le grand don d'espoir que le Canada peut offrir au monde à COP 21.
Certainement, plusieurs ressentent aussi que ce sera l'avant-dernière célébration de
l'anniversaire du Canada en 2017. Finalement, M. le Premier Ministre, le pays se souvient et
vous vous rappelez combien important votre père était, quand il a fait vivre le Père Noël pour
vous. Maintenant, de grandes attentes reposent sur vos épaules. Nous vous souhaitons à vous
et votre équipe le meilleur succès dans les années à venir, sur la scène locale, nationale et
mondiale.
Sincèrement,
Romola V. Thumbadoo
Coordinatrice, Cercle de Toutes les Nations
circleofallnations@sympatico.ca

1er Novembre 2015
Salutations à l'Honorable Premier Ministre (Élu), Justin Trudeau
Lettre Ouverte au Premier Ministre Justin Trudeau – Version Annotée
Combien le pays, le monde, les Premiers Peuples et les amis du Cercle de Toutes les
Nations de William Commanda ont suivi les nouvelles vous concernant ces dernières
années. Nous souhaitons nous joindre au nombre qui vous félicitent, vous et votre équipe

Libérale pour le remarquable changement d'énergie depuis votre victoire aux élections – et
souhaitons à votre nouveau leadership, courage et succès dans la planification du
prochain stage d'évolution du pays, en ces temps critiques et instables. Nous sommes
encouragés par vos déclarations courageuses; et les jeunes et les aînés, le vieil
establishment et les divers visages du Canada, et plus spécialement les Premiers Peuples,
sont animés d'espoir. Je suis une amie du regretté Aîné Algonquin William Commanda,
poursuivant présentement des études pour un doctorat sur la pertinence de sa pensée et de
son travail pour le Canada et au-delà. Il influença de gens à travers le pays et dans le
monde à de multiples niveaux, et je suis engagée à laisser des archives permanentes de
son discours au sein de l'académie pour les générations futures. J'écris en partie
aujourd'hui, dans le contexte de l'héritage de son travail.
1. Mémoires de William Commanda concernant votre père, le Premier Ministre
Pierre Trudeau
William Commanda a souvent parlé de la visite de votre père à Maniwaki en 1968, quand
il devint Premier Ministre. L'ex-député, feu Thomas-Henri Lefebvre, fit les arrangements
pour une célébration officielle avec la ville de Maniwaki et la Chambre du Commerce, et
une partie cruciale de l'arrangement fut la connexion de la Bande de la Rivière Désert/
Kitigan Zibi à la réserve de la communauté Anishinabeg. William Commanda était alors
chef, et il accueillit votre père sur son territoire, dans l'esprit des Trois Personnages
de la Ceinture de Wampum de la Bienvenue et du Partage de l'Amitié des 1700s, un
ancien objet mnémonique sacré Algonquin d'importance historique.
Votre père était déjà familier avec William Commanda – en tant qu'ancien Ministre de la
Justice, il savait que William Commanda avait défié Revenu Canada sur les questions des
droits Indigènes depuis un certain temps. J'ai plusieurs autres mémoires de cette
rencontre, mais il suffit de dire ici que votre père insista pour partager son plat de haricots
avec William Commanda, alors qu'ils étaient engagés dans une conversation animée sur
les questions Indigènes et de justice; William Commanda épelait ce dernier mot 'Just Us',
tandis que votre père essayait d'expliquer les épellations et prononciations anglaises et
françaises jusqu'à ce qu'il réalise le message que le chef martelait sur la notion de justice.
Cette rencontre fut suivie d'une autre avec le leadership national des Premières Nations
au vieil Hôtel Skyline à Ottawa in 1969 – et ce fut alors que le gouvernement changea le
focus du “Livre Blanc”. William Commanda dit que votre père donna aux “Indiens” plus
de corde par la suite – en tant qu'activiste et Chef Suprême du Gouvernement des Nations
Indiennes d'Amérique du Nord depuis la moitié des années quarante, il était très
conscient de l'étranglement du nœud autour du cou des “Indiens” et il était heureux de
voir ce relâchement. J'ai rencontré William Commanda au milieu des années 90s, dans le
contexte de mon travail dans le système de justice criminelle, et il était évident alors,
après la Crise d'Oka, que la corde était toujours là. Les crises de nos temps actuels:
l'héritage des écoles résidentielles, l' “In”Justice à l'égard des Aborigènes, les femmes
disparues ou assassinées, la pauvreté, les conditions de vie, le suicide, la santé,
l'éducation, les soins aux enfants, les questions territoriales – ces exemples montrent le

chemin qu'il nous reste à parcourir, afin d'adresser les pratiques coloniales, les injustices
historiques et les abus, pour restaurer la juste place des Premiers Peuples sur le territoire.
Nous sommes soulagés et reconnaissants de voir que vous, vos collègues et votre famille
réalisent, comme votre père le fit au temps du “Livre Blanc”, que les relations avec les
Premiers Peuples est d'importance critique, représentant un défi et une responsabilité
pour le leadership.
2. Harmonie Raciale, Édification de la Paix et un Cercle de Toutes les Nations
Qui donc est William Commanda? Au cours de sa longue vie, William Commanda
travailla incessamment, autant à centrer les Peuples Indigènes dans leurs territoires
ancestraux, qu'à embrasser tous les autres. Par sa sensibilisation, il créa une écocommunauté informelle globale, le Cercle de Toutes les Nations; ses efforts furent
reconnus par de nombreux prix honorifiques, incluant la présentation de deux doctorats
honorifiques (du Québec et de l'Ontario), les Clés de la ville d'Ottawa, un lauréat
Autochtone d'accomplissement d'une vie, et le titre d'Officier de l'Ordre du Canada
(www.circleofallnations.ca). Le Canada est un merveilleux pays où le monde trouve
maintenant son foyer et observe avec espoir pour un meilleur futur, mais notre
célébration de la diversité, du bilinguisme et du multiculturalisme repose sur un discours
historique de peur et de racisme: des Indigènes aux francophones, anglophones, Chinois,
Japonais, Allemands, Juifs, Européens de l'Est, “Pakis”, “Noirs”, Musulmans – qui
pourrait le nier? Mais nous recherchons tous quelque chose de mieux, un sens profond
d'appartenance, et William Commanda animait ce potentiel par son ouverture à la
diversité dans son Cercle de Toutes les Nations.
3. Respecter les Indigènes est Crucial pour la Psyché du Canada
William Commanda vous a aussi rencontré quand vous étiez jeune garçon; il avait été
invité à donner conseil à votre père pour la réparation du canot d'écorce de bouleau de
l'Algonquin Patrick Maranda, qui maintenant accueille les voyageurs à Ottawa; il se
souvenait de votre père vous tenant avec votre frère dans ses bras, alors qu'il ouvrait la
porte, et ce fut un regard particulier dans ce moment privé qui lui indiqua combien
important vous étiez pour votre père. En 2000, William Commanda fut invité à bénir le
lancement du Musée Canadien du Canot à Peterborough, un projet du millénaire du
regretté Honorable Herb Gray; il contient une exposition de canots d'écorce de bouleau
célébrant l'art de William et de Mary Commanda, et la fameuse veste de peau de cerf qui
fut offerte à votre frère Sasha; c'était Mary Commanda qui l'avait faite, et William
Commanda avait fabriqué les boutons en os d'orignal. Je mentionne ces choses parce que
nous croyons que le canot Indigène, comme les arts et la créativité basés sur la
nature, sont profondément intégrés dans la psyché de ce pays et de sa population, et
vitaux pour notre avancement collectif.
La prière sous-jacente des gens qui conduisent des cérémonies de guérison sur l'Île
Victoria en ce moment est relié à un profond désir de mettre l'Esprit et l'Intention des
Indigènes dans la Constitution – ceci étant en accord avec l'intention des Trois
Personnages Sacrés de la Ceinture de Wampum de la Bienvenue et du Partage de

l'Amitié, animée par William Commanda. Il croyait que ceci représentait le changement
essentiel pour la maturation de la psyché Canadienne. Il est étrange qu'un pays aussi riche
que le Canada soit si préoccupé par sa santé physique et mentale – William Commanda
remarquait que les nouveaux arrivants n'étaient pas ”chez eux” ici, comme lui,
l'Autochtone, l'était; et il œuvra donc jusqu'à son décès à l'âge de 98 ans pour “faire d'eux
tous des relations” et qu'ils soient ainsi “chez eux” sur cette Mère Terre. Cet esprit de
Ginawaydaguc – Nous sommes tous reliés, englobe la Terre ainsi que tous ses enfants. Il
savait que les Indigènes sont le ciment qui réunit des peuples fragiles et fragmentés avec
le territoire, le ciment qui tient le territoire et la population ensemble en une relation
durable.
4. William Commanda alluma le Feu à la Conférence de Paris en 1991, précédant le
Sommet de la Terre à Rio
Une des choses qui nous apportent un grand espoir en ces temps de changements
climatiques, de réchauffement planétaire et d'irrévocables changements terrestres, est
votre geste courageux d'inviter le leadership du pays à vous accompagner à Paris en
Décembre. Je viens de noter 118 rapports par des étudiants d'université discutant de
déforestation et de réchauffement planétaire – ceux-ci, le nouveau jeune visage de la
diversité Canadienne, décrient ce que nous faisons à notre monde entier, et ils connaissent
aussi les impacts sur l'iconique Ours Polaire Canadien. J'ai assisté à COP 17 en Afrique
du Sud en 2011 et les voix les plus fortes étaient celles des Indigènes, de Bolivie en
particulier, et de la jeunesse, en particulier la jeunesse Canadienne et Américaine, qui
décriaient les actions de leurs pays – en fait, le président demanda pourquoi la jeunesse
était en dernière place sur l'agenda – il sentait qu'ils avaient à diriger l'évènement.
M. le Premier Ministre, vous proposez d'apporter un puissant message à Paris avec votre
délégation et en effet, le monde observe avec espoir pour qu'un tel leadership se
manifeste. Puis-je vous informer que le feu fut allumé à Paris en 1991, aux
délibérations précédant le Sommet de la Terre à Rio accueillies par le Président
Mitterand, par le Canada – en trois jours de cérémonies de calumet conduites par
l'Aîné Algonquin William Commanda? Pendant que les gouvernements, les
scientifiques et les environnementalistes étaient réunis ensemble en reconnaissance de
l'urgent besoin de mieux gérer les ressources du monde, les Peuples Indigènes allumaient
un feu pour la conscience des relations avec une Gaia vivante. Littéralement des
centaines de personnes de partout sur le globe s'engageaient dans la prière de William
Commanda pour la Mère Terre chaque matin – et le souvenir brûle encore en eux, tel qu'il
nous fut rapporté récemment par une femme d'Australie.
J'offre ici quelques exemples des efforts personnels de William Commanda pour éveiller
la conscience à la crise environnementale émergente:
1. En 1987, formellement et nationalement, durant les Débats Constitutionnels; avec les Trois Personnages
de la Ceinture de Wampum dans sa main, il dit au leadership fédéral et provincial, nos eaux, nos territoires
et notre air sont pollués partout, et nous “dépendons sur vous pour y remédier avant la fin des temps”;
2. En Décembre 1991, internationalement, à la Conférence de délibérations planétaires à Paris précédant le
Sommet de la Terre à Rio, William Commanda conduisit trois jours de cérémonies de calumet et les

Peuples Indigènes allumèrent une prière pour la Mère Terre, transformant les énergies planétaires au-delà
d'une simple gestions des ressources de la Terre en une relation plus judicieuse, avec une GAIA vivante.
2. En 1993, au niveau des Nations Unies, avec la Ceinture de Wampum de la Prophétie des Sept Feux, au
premier rassemblement global des Peuples Indigènes, la Conférence du Cri de la Terre à l'ONU;
3. En 1995/6, durant les sept mois et demi de la marche Sunbow Five à travers l'Amérique;
4. En 1996, nationalement, avec la publication du rapport de la Commission Royale sur les Peuples
Aborigènes – il prit une tasse et demanda aux leaders s'ils étaient prêts à boire l'eau de la rivière Outaouais
à l'île Victoria – il voyait les questions d'abus des Peuples Indigènes et de l'eau / du territoire comme étant
inséparables;
5. Entre 1996 et 2011, avec les rassemblements de son Cercle de Toutes les Nations, où des délégations
internationales d'Aînés Indigènes apportaient la conscience et les prières concernant la crise
environnementale courante;
4. En 2004, au rassemblement du Cercle de Toutes les Nations dédié à l'Eau - une délégation de 30
Japonais, et plusieurs autres invités à l'échelle internationale et nationale ont participé (plus de 4000);
5. En 2006, à l'atelier l'Eau est la Vie – des aînés Algonquin fumèrent le calumet et conduisirent des
cérémonies sur l'Île Victoria, pour allumer une prière de guérison pour la rivière Outaouais et le Site Sacré
Chaudière;
6. En 2007/8, faisant face au défi du projet de construction d'un barrage détruisant davantage l'intégrité
sacrée des roches au Site Sacré Chaudière; (ceci incluait de démontrer au leadership de Domtar le
documentaire animé de F. Beck sur la destruction industrielle et l'étouffement de la vie sur le fleuve StLaurent – voyez où Montréal se retrouve aujourd'hui – le leadership n'a aucune façon de faire face aux
crises environnementales que nous avons créées);
7. Et constamment à chaque événement où il fut invité à bénir ou à présider, incluant les tables rondes
fédérales sur les Espèces Menacées des années 2000s. Il contesta l'exploitation de l'uranium, les immenses
dépotoirs, et lutta pour l'anguille d'Amérique, les loups roux et les huarts.

Nous nous demandons souvent ce qu'il faudra pour que cette voix indigène unique
devienne le courant dominant pour la Mère Terre et pour toutes ses Relations, et guide ce
pays à porter une attention sérieuse aux questions qui ont été soulevées depuis au moins
30 ans? Pouvons-nous voir le prochain COP 21 en tant que seconde phase du
leadership du Canada dans ce forum global, tel qu'inspiré par le défenseur
Autochtone William Commanda, sur la scène en 1991?
5. L'Héritage de la Vision de William Commanda pour Asinabka, le Site Sacré
Chaudière
William Commanda nous a laissé en héritage une vision pour le cœur de son territoire
traditionnel et le cœur de ce pays, pour un Centre de Guérison et de Paix d'importance
nationale et internationale au Site Sacré Chaudière, au sein de la Région de la Capitale
Nationale, une vision pour la guérison des relations avec la Terre Mère, la guérison des
relations avec les Peuples Indigènes, et la guérison de nos relations avec les autres:
- pour centrer les Premiers Peuples à leur ancien lieu de rencontre,
- pour un édifice de l'Architecte Douglas Cardinal sur l'Île Victoria,
- pour un Centre de Conférence, et un réservoir de ressources pour la Paix et la
responsabilité environnementale, incluant les divers visages du Canada,
- pour un parc urbain central et un sanctuaire écologique sur l'Île Chaudière, rapprochant
les deux solitudes historiques ensemble, avec tous les autres, et
- pour la libération des Chutes Chaudière.
Il porta cette vision à l'attention du leadership fédéral. Depuis 1998, des milliers de
personnes de partout dans le monde ont participé au développement de la vision, et ont
formellement affirmé leur soutien par écrit.

Le 29 Octobre 2003, l'ex-Premier Ministre Jean Chrétien écrivit la lettre suivante:
Cher Aîné Commanda:
Merci pour votre lettre du 14 août 2004, concernant le projet proposé pour l'Île Victoria.
Je m'excuse pour le délai à répondre. L'établissement d'un Centre Indigène sur l'Île
Victoria représenterait certainement davantage de preuves tangibles de l'engagement des
Canadiens envers les droits humains, la tolérance et le multiculturalisme. Le
Gouvernement du Canada voit la diversité comme une caractéristique fondamentale et
précieuse de notre pays, et je peux vous assurer que notre Gouvernement demeure engagé
par ces deux valeurs fondamentales. Cet engagement a été renforcé dans le Discours du
Trône le 30 Septembre 2002, qui disait que “le Canada a un modèle unique de
citoyenneté, basé simultanément sur la diversité et la responsabilité mutuelle”. De plus,
comme je l'ai dit dans le passé, les Aborigènes ont un rôle spécial à jouer à cause de la
nature de notre pays. Le Canada a accueilli des immigrants de partout et est
continuellement enrichi par les Peuples Aborigènes: les Premières Nations, les Inuit et les
Métis. Nous avons prouvé que le pluralisme fonctionne, et nous continuerons de
promouvoir les valeurs de démocratie, de Paix et de liberté, des droits humains et de la
règle du droit. Ces valeurs assurent que la richesse de nos cultures respectives
bénéficieront à tous les Canadiens. Merci encore de prendre le temps d'écrire sur cette
importante question. Je fais suivre une copie de notre échange de correspondance à
l'Honorable Sheila Copps, Ministre du Patrimoine Canadien, pour sa considération.
Sincèrement vôtre,
Jean Chrétien
En 2004, avec le soutien de l'ex-député Premier Ministre Sheila Copps, et du Ministère
du Patrimoine Canadien, la Commission de la Capitale Nationale prépara une ébauche
d'un Memorandum de la Compréhension sur le projet, et en 2010, la Ville d'Ottawa
endossa formellement la vision compréhensive, signes indicatifs de ses solides principes
de planification. Malheureusement, le travail fut interrompu en 2006 par le Scandale des
Commandites, et en 2011, par le décès de l'Aîné Commanda et par des divisions et luttes
de réclamations territoriales, et par l'empiètement de développement sous le dernier
leadership fédéral. Encore, plus de quatre ans après le décès de l'Aîné Commanda,
plusieurs croient que cette initiative globale significative d'un réservoir international
de ressources pour la Paix et les questions environnementales, incluant les Premiers
Peuples, et à un site sacré historique incroyablement important dans la capitale de
ce pays, est un grand don d'espoir que le Canada peut offrir au monde à COP 21.
Certainement, plusieurs ressentent que ce sera l'avant-dernière célébration avant
l'anniversaire du Canada en 2017.
Je joins une courte note avec les éléments clés de la Vision de l'Héritage de William
Commanda pour Asinabka. Beaucoup plus d'information détaillées sont aussi disponibles
à www.asinabka.com, dans nos autres fichiers.
6. Nous avons un besoin Urgent de Leadership Transformateur sur DEUX questions

cruciales et reliées. La vision des Aînés Autochtones proéminents du Canada coure
un grave danger d'extinction et de diminution aux Chutes Sacrées Chaudière. Il y a
deux projets de développement sérieusement menaçants, auxquels plusieurs
s'objectent au sein de la capitale.
I. En ce moment, Energie Ottawa a commencé l'évacuation aux Chutes Chaudière
où les anciennes roches sacrées de la rivière la plus spéciale au Canada, contenant des
archives de quatre phases de création géologiques dans l'évolution de la lithosphère terrestre,
sont dynamitées. Les dommages énergétiques qui sont infligés sur ce site d'importance
géologique, sacrée, culturelle, patrimoniale et historique sont irrévocables. Il n'y a aucune
évidence de consultation publique. Dans la courte période des derniers mois, plus de trois
mille personnes ont signé une pétition demandant la libération des chutes. Dans l'appel de la
Ville d'Ottawa pour des activités en vue de célébrer l'anniversaire du Canada, la
LIBÉRATION DES CHUTES était le choix du public le plus populaire.
SVP, demandez d'urgence l'arrêt de ce projet d'excavation massive pour un barrage,
qui est déjà ressenti à travers les failles dans la région, à l'échelle physique comme
humaine.

M. le Premier Ministre, votre père, a énoncé dans un célèbre article, qu'il comprenait
l'importance de trouver le courant dans la rivière, dans le voyage de la vie; les
anciens peuples de l'ère paléolithique trouvèrent cette rotation énergétique spéciale
aux chutes circulaires sacrées Chaudière – comme le fit William Commanda et ses
ancêtres directs; ces ancêtres s'opposèrent à Philomen Wright pour avoir coupé leur
érablière aux Chutes en 1802; William Commanda s'opposa aux plans de Domtar pour la
construction extensive d'un barrage au site en 2007/8; “Les rivières sont les veines de
Mère Terre”, dit-il, “et partout elles sont bloquées; alors qu'elle devient malade, ainsi le
deviendrons-nous, autant mentalement que physiquement”; depuis lors, le monde connait
la vérité sur le barrage Hoover, l'assèchement du Lac Mead, et la mort du puissant fleuve
Colorado et du Grand Canyon. John Muir influença le Président Roosevelt à protéger les
régions naturelles. Nous avons grand besoin d'un leadership d'avant-garde, inspirant et en
accord avec les Lois de la Nature. SVP, engagez le pays et votre équipe de la COP 21
dans cette discussion.
Si la dévastation de ces roches et de ces chutes spéciales au cœur de ce pays continue,
nous croyons comme William Commanda, que quelque chose d'importance
incroyablement globale et cruciale sera perdu pour toujours. Protégé et préservé
comme site global de Guérison et de Paix, tel que proposé par William Commanda,
le site demeure à jamais la poule aux œufs d'or, pour un Parc National Aquatique
envisagé sur l'Outaouais. – Allons de l'avant vers le respect revitalisé pour la Nature
en cet endroit spécial, et qu'il soit la carte maîtresse d'un nouvel ordre mondial. Cela
constituera un puissante flamme d'espoir pour la COP 21, à un monde de plus en
plus démoralisé, par la guerre, la cupidité et le contrôle corporatifs dévastateurs, et
les crises environnementales.

II. En ce moment, plusieurs partis contestent la cession de terres publiques pour
permettre la privatisation et le développement de condos à ce site sacré historique

particulier au sein de la Région de la Capitale Nationale, significatif pour tous les
Canadiens, et ils font partie du processus d'appel à l'Office Municipal de l'Ontario.
Des rapports détaillés de ce projet malhonnête et déloyal de développement immobilier sont
disponibles sur notre site web www.asinabka.com.
Les crises de notre époque demandent un nouveau leadership courageux. SVP,
intervenez pour mettre un terme à l'assaut destructif contre la vision d'un Héritage
Indigène aux Chutes Sacrées.

Il est d'importance cruciale pour le Canada de transformer ses relations avec les Premiers
Peuples. L'Héritage de la Vision de William Commanda, détaillé dans la pièce jointe,
contribuera à la guérison des Premiers Peuples en restaurant notre respect collectif, en
introduisant l'Esprit et l'Intention des Indigènes dans notre Constitution. Des pays
comme l'Afrique du Sud ont adopté de tels changements. Aidez-nous à être un exemple
pour le monde sur trois fronts critiques: les Indigènes, l'environnement et la Paix – le
temps de la guérison est sûrement arrivé.
7. Finalement, M. le Premier Ministre, le pays se souvient quand vous avez réalisé
combien important votre père était, quand il a fait vivre le Père Noël pour vous.
Maintenant, de grandes attentes reposent sur vos épaules. Nous vous souhaitons à vous et
votre équipe le meilleur succès dans les années à venir, sur la scène locale, nationale et
mondiale.
8. Pouvons-nous aussi vous inviter, vous et vos collègues au Cercle de Toutes les
Nations le 15 Novembre 2015, à la célébration du Jour du Souvenir de l'anniversaire
de William Commanda – il aurait eu 102 ans, et il est pour beaucoup d'entre nous,
Encore Vivant!
Je conclue avec la prière perpétuelle de William Commanda:
Ginawaydaganuc – Nous sommes tous reliés!
Romola V. Thumbadoo
Coordinatrice, Cercle de Toutes les Nations
506 Stratas Court
Kanata, Ontario
K2L 3K7
circleofallnations@sympatico.ca
www.circleofallnation

