
Pre-conference Workshop: 

October 22nd 
(9:30 am - 4:30 pm) Reconciliation in New

Brunswick’s Museums and Historic Sites

 

In this full-day workshop hosted by Metepenagiag

Heritage Park and facilitated by representatives of

the Fredericton Region Museum, participants will

participate in a Blanket Exercise unique to New

Brunswick. They will also explore ways of

decolonizing their own museum or historic site. 
 
Overall objectives include: 

Establish sensitivity and awareness for
Indigenous experiences in Residential Schools
and Day Schools in Atlantic Canada; 
Familiarise participants with the 94 Calls to Action
and how they relate to Museums and Historic
Sites; 
Explore ways of decolonizing their institution; and
Draft a Reconciliation Policy and Action Plan that
can be implemented upon return to their
institution. 

The intent is that each participant will walk away
with a practical “Action Plan” for Reconciliation. 
 
Morning Schedule: Begin with a smudging
ceremony outside; Participate in a Blanket Exercise
(in the museum); “Unpack” the experience with a
Talking Circle; 
 
Break for Lunch (included) – with optional tours of
the museum and park (wear comfortable clothing
and walking shoes) 
 
Afternoon Schedule: Participate in a Project of
Heart memorial tile activity; Explore Dr. Marie
Battiste’s teachings around decolonization;
Brainstorm on ways to decolonise New Brunswick’s
museums and historic sites; Draft a Policy statement
and action plan.
 
Close with a smudging ceremony and Q&A session
about next steps in Reconciliation.
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Atelier pré-conference 22 octobre
 (9 h 30 - 16 h 30) – Réconciliation dans les
musées et les sites historiques du Nouveau-
Brunswick
 
Dans le cadre de cet atelier d’une journée au Parc
historique de Metepenagiag organisé par les
représentants du Musée de la région de
Fredericton, les participants prendront part à un
exercice des couvertures propre au
Nouveau‑Brunswick. Ils exploreront également les
façons de décoloniser leur propre musée
ou site historique. 
 
Les grands objectifs de cet atelier sont :  

De sensibiliser et de faire prendre conscience
des expériences des Autochtones dans les
pensionnats et écoles de jour au Canada
atlantique;  
De présenter les 94 appels à l’action et leur
rapport aux musées et aux sites historiques;
D’explorer les façons de décoloniser les
institutions, et 
De rédiger une politique de réconciliation et un
plan d’action prêts à être mis en œuvre dans
leur institution.  

Le but est que chaque participant puisse créer un
plan d’action pratique pour la réconciliation.  
 
Horaire de la journée - Matin : Cérémonie de
purification par la fumée (à l’extérieur); Exercice
des couvertures (dans le musée); Debriefing de
l’expérience dans un cercle de la parole. 
 
Pause repas (inclus) – visites du musée et du parc
optionnelles (porter des vêtements et des
chaussures de marche
confortables).  
 
Après-midi : Activité de tuiles commémoratives
avec l’initiative Project of Heart; Exploration des
concepts de Marie Battiste, Ph. D. au sujet de la
décolonisation; Remue-méninges sur les façons de
décoloniser les musées et les sites historiques au
Nouveau‑Brunswick; Rédaction d’un énoncé de
politique et d’un plan d’action. 
 
Fin de la session avec une cérémonie de
purification par la fumée et une période de
questions et réponses concernant les prochaines
étapes pour la réconciliation.
 


