
As a member of the Professional Aboriginal Advocacy 
Networking Group, the Hamilton Community Legal Clinic 
con nues to promote the I AM COMMITTED campaign 
and the Truth and Reconcilia on Commission’s Calls to 
Ac on. The HCLC will be se*ng up a photo booth at the 
Southwest Training Conference, invi ng all of you to join 
the effort and to take ac on. Your photos will be added 
to the growing list of individuals who recognize the 
intergenera onal trauma affec ng Indigenous people 
and who are dedicated to reconcilia on.  
 
Showing your support and commitment to reconcilia on 
is vital in decolonizing your workplace and our 
communi es. Given the recent verdicts acqui*ng Gerald 
Stanley and Raymond Cormier in the murder charges of 
Colten Boushie and Tina Fontaine, now is as important a 
 me as ever to display our solidarity with the Indigenous 
people of Turtle Island.  The story of our country has 
been one of con nued injus ce, disrespect and 
devaluing of Indigenous culture and lives. By joining the I 
AM COMMITTED campaign you are taking a small ac on 
that will collec vely lead to a cultural shi3 to change how 
Indigenous people are regarded in our society.   

Find us at the conference, and stand in solidarity with 
the First Peoples!            

 h5ps://iamcommi5ed.ca 

À  tre de membre du Groupe de réseautage, de défenses 
des intérêts des professionnels autochtones, la Clinique 
juridique communautaire de Hamilton con nue à 
promouvoir la campagne JE SUIS ENGAGÉ.E et des Appels 
à l’ac on de la Commission de vérité et réconcilia on par 
la Clinique juridique communautaire de Hamilton, la CJCH 
me5ra en place un kiosque de photo lors de la 
Conférence de forma on du sud-ouest. Nous vous 
invitons tous et toutes à vous joindre à ce5e campagne et 
à y prendre part. Vos photos seront ajoutées à la liste 
grandissante d’individus qui reconnaissent le 
trauma sme intergénéra onnel qui affecte les peuples 
autochtones et qui sont engagés à la réconcilia on. 

Il est vital de montrer votre appui et votre engagement à 
la réconcilia on afin de décoloniser vos lieux de travail et 
nos communautés. Il est plus important que jamais 
d’afficher notre solidarité avec les peuples autochtones 
de l’île de la Tortue considérant les récents acqui5ements 
de Gerald Stanley et Raymond Cormier des accusa ons 
de meurtre de Colten Boushie et de Tina Fontaine. 
L’histoire de notre pays est marquée par l’injus ce, le 
mépris et la dévalorisa on perpétuels des cultures et des 
vies autochtones. En vous joignant à la campagne JE SUIS 
ENGAGÉ.E vous faites un pe t geste qui contribuera 
collec vement à un revirement culturel pour changer la 
considéra on des peuples autochtones dans notre 
société. 

Venez nous voir à la conférence et manifestez votre 
solidarité avec les Premiers Peuples! 

h5ps://iamcommi5ed.ca/1759-2/  
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