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Université de Sudbury 

Politique : Cérémonies de purification et du calumet 

 

Objet: Politique sur les cérémonies de purification 
 

L’Université de Sudbury respecte et appuie les pratiques culturelles et spirituelles des Autochtones 

associées aux quatre médecines sacrées (la sauge, le foin d’odeur, le cèdre et le tabac) de la purification. 

Pour assurer le respect de toute la collectivité universitaire, l’établissement a élaboré la politique suivante. 

 

Autorité: 
 

La présente politique positive se fonde sur les documents juridiques suivants : 
 

La Loi favorisant un Ontario sans fumée, L.O. 1994, chapitre 10, reconnaît l’usage traditionnel du tabac 

qui fait partie intégrante de la culture et de la spiritualité autochtones. 
 

La Charte canadienne des droits et libertés, “Droits et libertés au Canada” et “Libertés fondamentales”. 
 

Code des droits de la personne de l’Ontario, partie I, “Égalité des droits”. 

 

Cérémonies de purification et du calumet: 
 

S’entend d’une pratique autochtone consistant à brûler des médecines sacrées afin de créer une fumée qui 

sert à purifier les gens, les lieux cérémoniels et rituels ainsi que les outils et objets y servant. Bien que 

cela dégage un fort arôme, cette fumée n’est pas nocive et l’odeur dure uniquement quelques instants.  La 

fumée met les gens dans un espace de recueillement et est essentielle à la cérémonie.  
 

L’utilisation des médecines sacrées dans leur format original est préférée, cependant lorsque jugé 

nécessaire par la personne qui anime la cérémonie, des alternatives peuvent être utilisées telles que la 

purification « liquide » (un mélange d’huiles faites de médecines traditionnelles qui est pulvérisée dans la 

zone où la cérémonie de purification aura lieu), ou par méthode « sèche » (les médecines traditionnelles 

sont frottées dans les mains et inhalées par le bénéficiaire.  

 

Les étudiantes et étudiants, le personnel enseignant, le personnel, les aînées et aînés, ainsi que les 

personnes autochtones affectés à l’enseignement des valeurs culturelles peuvent utiliser la sauge, le foin 

d’odeur, le cèdre et le tabac dans le cadre de pratiques spirituelles, de façon individuelle ou en groupe, par 

exemple lors des prières d’ouverture ou de clôture ainsi que lors des cérémonies de purification, des 

festins, des cérémonies du Cercle sacré, des cérémonies du calumet et celles de tambour et de chant dans 

les lieux désignés. 
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Emplacements des cérémonies de purification et du calumet: 
 

On peut tenir de telles cérémonies aux endroits suivants sur le campus de l’Université de Sudbury et dans 

le  pavillon Laurent-Larouche: 

 
 

Salle 156 (bureau des aîné.e.s) 

L’équipement de ventilation est approprié dans cette salle pour effectuer des cérémonies de purification et 

du calumet, dans le contexte de l’enseignement, du counselling et d’activités particulières. Dans cet 

endroit, il n’y aura aucun besoin de fournir un préavis avant les cérémonies de purification.  
 

Salon Canisius 

En raison du système de ventilation du salon Canisius, on doit y tenir de telles cérémonies en modération 

afin de ne pas déclencher les alarmes-incendie ou que trop d’odeur se répandent dans l’immeuble. Il faut 

aviser le gérant des installations et de la sécurité au moins sept jours civils avant de tenir une cérémonie 

de purification ou du calumet au salon Canisius. Celui-ci affichera la date et l’heure dans les trois jours 

ouvrables de la cérémonie et enverra également un avis par courriel. 
 

Le Nishnaabe-gkendaaswin Teg 

Le Nishnaabe-gkendaaswin Teg est un lieu extérieur de connaissance autochtone. Lorsqu’on utilise la 

tonnelle dans le cadre d’une cérémonie, on le fait en respectant les protocoles conformes à la tradition 

culturelle de la personne qui préside la cérémonie et en suivant le protocole et les procédures établis par 

l’Université de Sudbury.    

 

Cette politique devra être révisée tous les trois ans ou au besoin. 

 

 

 

 

Approuvée par le Conseil des régents, le 11 juin 2010 

Révisée par le Comité conjoint de santé et sécurité, le12 décembre 2011 

Révisée par le Comité conjoint de santé et sécurité, décembre 2013 

Révisée par le Comité conjoint de santé et sécurité,  mars 2015 

Révisions approuvées par le Conseil des régents, le 12 juin 2015 

Révisions approuvées par le Conseil des régents, le 17 octobre 2018 

 


