
                      
 

 

Révisé février 2022 

Le Nishnaabe-gkendaaswin Teg  
est un lieu de connaissance autochtone. C’est un espace de rassemblement et un haut lieu d’enseignement, selon la 

vision du monde anishinaabe. 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.    

 
PROCÉDURES :  
RÉSERVATION 

1. Pour réserver la tonnelle, communiquez avec Lynne Cyr aux Services financiers (la procédure à suivre est 

la même que lorsque vous réservez le salon Canisius). 

2. L’Université de Sudbury a la priorité de réservation de la tonnelle. Au début de chaque semestre, le 

personnel enseignant devra avertir Mme Cyr aux Services financiers s’ils comptent se servir des lieux 

pendant l’heure de leurs cours. 

3. La personne désignée pour faire la réservation préviendra le responsable des installations et de la sécurité 

au besoin.    

4. Toutes les personnes qui réservent et utilisent la tonnelle doivent se conformer à ces procédures.  

MESURES DE SÉCURITÉ 

1. Tout incident ou accident doit être rapporté conformément à la politique de l’Université.  

2. L’alcool, les drogues, les feux d’artifice et les matières combustibles sont strictement interdits sur les lieux.  

3. Il doit y avoir un extincteur sur les lieux lorsque le feu brûle.  

4. Il doit y avoir de l’eau en quantité suffisante sur les lieux lorsque le feu brûle.  

5. Un gardien du feu doit être présent lorsque le feu brûle. Après la cérémonie, le gardien du feu reste et 

s’assure qu’il n’y a plus ni cendres chaudes ni braises. L’animateur ou la personne qui tient l’événement 

est chargé de fournir son propre gardien du feu.  

6. Le matériel pour allumer des feux ne doit pas être laissé à la tonnelle lorsque celle-ci n’est pas utilisée.  

7. Tout le matériel de feu doit être rangé correctement.  

8. L’Université de Sudbury se réserve le droit de refuser l’utilisation ou l’accès du matériel et de la tonnelle à 

tout groupe ou personne.  

9. Il est strictement interdit de fumer à la tonnelle, sauf le tabac cérémoniel ou à des fins médicinales.  

10. Tous les règlements et lois du Grand Sudbury en matière d’incendie et toutes les politiques applicables de 

l’Université de Sudbury doivent être respectés. Lien direct : 

https://www.grandsudbury.ca/vivre/services-durgence/services-d-incendie/reglements-municipaux-

lois-et-frais/ 

L’Université de Sudbury a le pouvoir de faire cesser toute activité ne respectant pas les procédures 

susmentionnées.  
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