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RAISON
Dans le cadre de l’engagement de la SGA/AGÉ à être une organisation bilingue et tri-culturelle
inclusive, comme l’est le campus de l’Université Laurentienne sur lequel nous opérons, cette ligne
directrice et cette politique ont été élaborées pour rendre les réunions du conseil de la SGA/AGÉ plus
invitantes et plus inclusives pour les membres, les invités et les participants des Premières Nations, des
Métis et des Inuits.
Qu’est-ce que la cérémonie de purification/smudging?
La cérémonie de purification/le smudging est une pratique traditionnelle commune à de nombreux
peuples des Premières Nations, des Métis et des Inuits, qui consiste à brûler un ou plusieurs médecines
extraites de la terre. Les quatre médecines sacrées utilisées dans les cérémonies des Premières Nations
sont le tabac, la sauge, le cèdre et l’herbe douce. Il est plus courant d’utiliser de l’herbe douce, de la
sauge ou du cèdre. La cérémonie de purification/smudging a été transmise de génération en
génération. Historiquement, les Métis et les Inuits ne faisaient pas de smudge, mais de nombreux
Métis et Inuits ont aujourd’hui intégré ces cérémonies de purification/smudging dans leur vie.
La cérémonie de purification/le smudging aide les gens à devenir conscients et à se centrer sur
eux-mêmes, il les aide à se souvenir, à se connecter et à être ancrés dans l’événement, la tâche ou
l’objectif en question. La cérémonie de purification/smudging varie d’un pays à l’autre, mais tous
considèrent la cérémonie de purification/smudging comme un moyen de se purifier et un lien avec le
monde des esprits1.
Voici les étapes et la raison d’être du processus de purification ou du smudge :
Prenez vos mains et agitez-les au-dessus de la fumée pour amener la fumée vers votre corps.
Faites-le smudge de votre tête/vos cheveux afin d’avoir des pensées positives.
Faites-le smudge de vos yeux afin de pouvoir voir le bien chez les autres et chez vous.
Faites-le smudge des oreilles afin de pouvoir écouter avec votre cœur et entendre de la bonne façon.
Faites-le smudge de la bouche afin de toujours parler d’une manière gentille et douce.
Faites-le smudge de votre cœur afin de pouvoir aimer et prendre soin librement de ceux qui vous
entourent.
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Faites-le smudge de votre estomac pour nettoyer les maladies qui pourraient survenir.
Faites-le smudge sur vos épaules pour libérer la culpabilité, l’anxiété, le ressentiment et la colère dans
le passé.
Faites-le smudge de vos pieds afin de pouvoir marcher doucement sur la terre mère.
Faites le smudge de tout votre être pour vous sentir ancré et humble2.
DÉFINITIONS
Membre d’équipe SGA/AGÉ :

Un membre de l’équipe SGA/AGÉ est un membre nommé ou élu
du conseil d’administration, ou tout membre du personnel de la
SGA/AGÉ à temps plein ou à temps partiel.

Enseignant traditionnel :

Les enseignants traditionnels sont ceux qui apprennent sous le
mentorat d’un Ancien, qui sont à la fois des leaders, des
enseignants et des modèles dans leurs communautés et qui
remplissent parfois les mêmes fonctions que les conseillers, les
professeurs et les médecins3.

Le temps de la lune :

Le temps de la lune est le moment du cycle menstruel où les gens
ont leurs règles.

POLITIQUE
1. Une cérémonie de purification/un smudge sera faite au début de toutes les réunions du conseil
d’administration et des assemblées générales de la SGA/AGÉ.
2. Selon le lieu de la réunion du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, et selon que
la salle dispose d’une ventilation adéquate et que l’université autorise la cérémonie de
purification/smudging dans cette zone, un smudge traditionnel sera effectué à l’extérieur en
suivant les directives de smudge traditionnel ci-dessous lorsque le temps le permet.
2.1. En cas de pluie, de froid extrême ou d’autres conditions météorologiques défavorables,
un smudge liquide sera conservé à l’intérieur en suivant les directives ci-dessous.
3. Les cérémonies de purification/les smudges seront réalisées à l’aide de la sauge médicinale, car
elle s’adresse à toutes les personnes ayant leur temps de la lune.
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4. Un membre de l’équipe de la SGA/AGÉ qui connaît la tradition du smudging ou un invité, tel
qu’un ancien ou un enseignant traditionnel, dirigera le smudge.
5. La cérémonie de purification/le smudging est volontaire, et personne ne devrait jamais être
forcé ou contraint à y participer. Il est acceptable que les personnes indiquent qu’elles ne
veulent pas faire de smudge et cette personne peut choisir de rester dans la pièce et d’observer
ou de partir pendant un smudge.
LES LIGNES DIRECTRICES
Les lignes directrices d’un smudge traditionnel :
1. Avant la rencontre, les participants doivent être informés de la tenue d’une cérémonie de
purification traditionnelle/smudge traditionnelle et désigner une zone spécifique où les
participants doivent se réunir pour cette cérémonie de purification/smudge.
1.1. En cas de conditions météorologiques défavorables, lorsqu’un smudge en plein air est
prévu, un smudge liquide sera effectué sur le lieu de l’événement en suivant les directives
relatives au smudge liquide.
2. Sur le lieu de rassemblement avant le début du smudge, un membre de l’équipe SGA/AGÉ doit
informer les participants qu’un smudge est sur le point d’être effectué.
3. Allumez de la sauge à l’aide d’une allumette, puis jetez-la en toute sécurité.
4. Traditionnellement, la personne qui effectue le smudge doit passer en premier.
5. Faites circuler le smudge autour du groupe en se déplaçant dans le sens des aiguilles d’une
montre.
6. Une fois que tous ceux qui veulent participer ont pris part ; éteindre le smudge d’une manière
sécuritaire.
7. Remerciez la personne qui effectue le smudge et les participants pour leur participation.
8. Rendez-vous à l’espace de réunion désigné si le smudge a été fait à l’extérieur.
9. Procéder à la réunion comme prévu.
Les lignes directrices du smudge liquide :
1. Avant la réunion, les participants doivent être informés qu’un smudge liquide se produira dans
l’espace de réunion.
2. Lors de la réunion précédant le début du smudge, un membre de l’équipe SGA/AGÉ doit faire
savoir aux participants qu’un smudge est sur le point d’être effectué.
3. Préparez le smudge liquide.
4. Traditionnellement, la personne qui effectue le smudge doit passer en premier.
5. Faites circuler le smudge dans la pièce en se déplaçant dans le sens des aiguilles d’une montre.
6. Une fois que tous ceux qui veulent participer ont pris part ; rangez le smudge.
7. Remerciez la personne qui effectue le smudge et les participants pour leur participation.
8. Procéder à la réunion comme prévu.
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