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Indigenous Land Acknowledgement

Reconnaissance des territoires autochtones

As a provincial umbrella association, AMSSA acknowledges that BC is on the unceded 
homelands of the First Nations who have stewarded this land since time immemorial. We 

recognize the privilege that we have as settlers on this land and acknowledge that AMSSA’s 
operations is on the unceded traditional territories of the xʷməθkwəy̓əm (Musqueam), 

Skwxwú7mesh (Squamish), and Səl̓ílwətaʔ/Selilwitulh (Tsleil-Waututh) Nations.

En tant qu’organisme cadre pour la province de la Colombie-Britannique, l’AMSSA =ent à reconnaître 
que la Colombie-Britannique abrite 198 Premières Na=ons et que le territoire du Yukon en abrite 14. 
Nous aimerions également exprimer et reconnaître le privilège que nous avons à =tre de pionniers 

sur ces terres. Nous souhaitons reconnaître que les ac=vités de l’AMSSA se déroulent sur les 
territoires tradi=onnels non cédés des na=ons xwməθkwəy̓ əm (Musqueam), Skwxwú7mesh 

(Squamish) et Səl V ílwətaʔ/Selilwitulh (Tsleil-Waututh).
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Merci à IRCC pour le financement de cet 
événement et le soutien apporté.

Thank you to IRCC for funding this event and 
the support provided.



Honorer, mobiliser et établir 
des relations de réciprocité; 
les voies de la filiation

Honoring, Engaging and 
Building Reciprocal 
Relationships; 
Pathways to Kinship

Hand Drawn Graphics: 

Jamie-Leigh Gonzales

nahaneecreative.com



Sacred, Traditional, 
Unsurrendered, Stolen Land
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səl̓ilw̓ətaʔɬ (Tsleil-Waututh)

kʷikʷəƛ"əm (Kwikwetlem)

Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw 
(Squamish)

xʷməθkʷəy ̓əm (Musqueam)

Terres sacrées, 
traditionnelles, non cédées, 

volées

səl̓ilw̓ətaʔɬ (Tsleil-Waututh)

kʷikʷəƛ"əm (Kwikwetlem)

Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw 
(Squamish)

xʷməθkʷəy ̓əm (Musqueam)



Mariam Bilgrami
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She/Hers

Uninvited Guest + Settler

Pakistani-Canadian

Senior Manager, IEA

Love: Travel, Yoga, Plants, 
Eating, Family

https://www.linkedin.com/in/mariambilgrami/

(Elle/Sa/Ses)

Position de colon non invité sur les 
terres

Canadienne d’origine pakistanaise

Directrice principale, Innovation, 
Engagement, Mobilisation

Ses amours et passe-temps : voyages, 
yoga, plantes, alimentation, famille
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“…we start our gatherings by 
singing a song to thank them (our 
guests) for travelling to our 
ceremony. 
This opening song plays another 
purpose as well. It is meant to 
ground the guests so we can all 
work with one heart and one mind. 
The word for this is Let’semot in our 
language – working with one heart 
and one mind for the good of the 
people.”

Michael-Kelly Gabriel
Kwantlen Cultural Ambassador

Surrey First People’s Guide for Newcomers

« …nous commençons nos 
rassemblements par une chanson 

afin de remercier nos invités de 
s’être déplacés pour assister à notre 

cérémonie. 
Ce chant inaugural remplit aussi une 

autre foncJon. Il vise à ce que les 
invités se sentent bien enracinés afin 

que nous puissions tous travailler 
d’un seul cœur et d’un seul esprit. 

Dans notre langue, le mot qui 
représente ceOe coutume est 

Let’semot : travailler d’un seul cœur 
et d’un seul esprit pour le bien de 

tous. »

Michael-Kelly Gabriel
Ambassadeur culturel Kwantlen



How it began: Theory of Change/ Logic Model
Point de départ : Théorie du changement / Modèle logique
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Proposed Ac+vity 
Bridging Local Indigenous and Newcomer 
Communi+es
• Indigenous and Newcomer Communi2es 

Roundtables

Outputs
• 2 Indigenous and Newcomer Communities 

Roundtable meetings per year
• Year 1 (2020/21): First Peoples Guide for 

Newcomers
• Year 2 (2021/22): Active Reconciliation 

Strategy

Ac#vité proposée 
Rapprochement des communautés autochtones 

locales et des nouveaux arrivants
• Tables rondes avec des communautés 

autochtones et de nouveaux arrivants

Résultats
• 2 tables rondes par année réunissant des 
communautés autochtones et de nouveaux 

arrivants
• Première année (2020/21) : First People’s Guide 

for Newcomers (Guide des Premières Nations 
pour les nouveaux arrivants)

• Deuxième année (2021/22) : Stratégie de 
réconciliation active
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Immediate Outcomes 1-2 years
• Linkages are created between settlement 

service providers, local First Nations, and 
Indigenous community groups

Intermediate Outcomes 3-5 years
Newcomers, local First Nations, and the 
urban Indigenous community in Surrey enjoy 
mutually respectful and meaningful 
relationships.

How it began: Theory of Change/ Logic Model
Point de départ : Théorie du changement / Modèle logique

Résultats immédiats (d’ici 1 an ou 2)
• Création de liens entre les fournisseurs de 
services d’établissement, les communautés 

locales des Premières Nations et des 
groupes communautaires autochtones

Résultats intermédiaires (3-5 ans)
Relations de respect mutuel constructives 

entre les nouveaux arrivants, les 
communautés locales des Premières Nations 

et la communauté autochtone urbaine de 
Surrey



Step 1: Do
cultivate safe 
spaces through 
seeking, 
understanding and 
decolonizing
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Take a step back.. Or many 
steps back

Étape 1 : Créer
des lieux sûrs par 
la recherche, la 
compréhension et 
la décolonisation



Step 1: How?
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• Intentionally sought out 
local indigenous partners

• True consultative process 
pre, during and post 
funding

• Asked, listened, reflected, 
iterated

• Accepted that things will 
not always work out as 
planned

Étape 1 : Comment?
• Recherche intentionnelle 

de partenaires 
autochtones locaux

• Véritable processus 
consultatif avant, 
pendant et après le 
financement

• Questions, écoute, 
réflexion, itération

• Acceptation du fait que 
les choses ne 
fonctionnent pas toujours 
comme prévu



Step 2: Don’t
expect a certain 
outcome, timeline 
or result 
beforehand

Human and Equity Centered 
Design 
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Étape 2 : Ne pas
s’attendre d’entrée 
de jeu à un certain 
résultat ou 
échéancier



Step 2: How? 
• Reach out to those who 

these initiatives are for
• Have an open discussion

• Build trust, true 
partnerships

• Be open to change, 
iteration

• Solve the right problem, 
not the one that’s 
funded/assumed

• Small, simple 
interventions
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Étape 2 : Comment? 
• S’adresser aux personnes 

auxquelles ces initiatives sont 
destinées

• Tenir une discussion ouverte

• Développer la confiance et 
des partenariats véritables

• Être ouvert au changement et 
à l’itération

• Résoudre le bon problème, 
pas le problème présumé qui 
fait l’objet d’un financement

• Petites interventions simples



Step 3: 
Incorporate 
Respect, Concern 
& Justice

• Ethics Frameworks

• ethics.gc.ca
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Étape 3 : Intégrer 
le respect, la 
sollicitude et la 
justice

• Cadres d’éthique

• ethics.gc.ca



Step 3: How?
• Informed consent 

• Language awareness
• Seek to understand 

customs

• Stories, identities

• Imbalance of power

• Unintentional harm
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Étape 3 : 
Comment?
• Consentement éclairé 

• Sensibilisation aux 
langues

• Effort de compréhension 
des coutumes

• Récits, identités

• Déséquilibre du pouvoir

• Préjudice involontaire



Step 4: 
Mutual, reciprocal and 
collective 
collaboration
Étape 4 : 
Collaboration 
mutuelle, réciproque 
et collective

Ethics Frameworks

ethics.gc.ca
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Step 4: How?
• What do you need/want?

• How can this benefit you/ 
your community?

• Compensate, 
Compensate, 
Compensate

• Seek relevance, stay 
iterative
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Étape 4 : Comment?
• Que voulez-vous, de quoi 

avez-vous besoin?
• Comment cela peut-il être 

bénéfique pour vous ou 
votre communauté?

• Indemniser, indemniser, 
indemniser

• Chercher une pertinence, 
conserver l’itération



Step 5: 
Honoring peoples' 
ways and practices

Holistic, traditional, cultural, 
religious, societal, personal
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Étape 5 : 
Honorer les 
façons de faire et 
les pratiques des 
personnes

Holistiques, traditionnelles, 
culturelles, religieuses, 
sociales, personnelles



Step 5: How?
• Ask! 

• Be vulnerable, do not be 
afraid of asking the wrong 
question

• This will take time

• Recognize, understand, 
appreciate differences, 
strengths, priorities

• Do not take advantage of 
resiliency
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Étape 5 : Comment?
• Poser des questions! 

• Être vulnérable, ne pas 
craindre de poser la 
mauvaise question

• Cela prend du temps

• Reconnaître et 
comprendre les 
différences, les forces et 
les priorités

• Ne pas profiter de la 
résilience



Step 6: 
Share, 
communicate, and 
explore

Mutual relationship 
Framework Agreements
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Étape 6 : 
Partager, 
communiquer et 
explorer

Accords-cadres relatifs aux 
relations mutuelles



Step 6: How?
• Work together to decide 

what this relationship will 
look like

• Who is taking what and 
how much responsibility

• Be true to that framework

• Be open to change

• Transparency is key 
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Étape 6 : Comment?

• Travailler ensemble pour 
décider ce que sera la 
relation

• Définir qui assume telle 
responsabilité et dans 
quelle mesure

• Se conformer à ce cadre

• Être ouvert au 
changement

• La transparence est 
essentielle 



Step 7: 
Responsive funding, 
continuous 
reflections, 
progressive leadership

Public Health Sudbury & Districts 
Indigenous Engagement Strategy

phsd.ca
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Artwork: Storm 
Thorgerson; The Division 
Bell – Pink Floyd

Étape 7 : 
Financement adapté, 
réflexion continue, 
leadership progressif

Santé publique Sudbury et 
districts – Stratégie d’engagement 
auprès des Autochtones

phsd.ca



Step 7: How?
• Flexible funding

• Adaptive outcomes
• Long-term, responsive

• Specific and atypical 

• Reflect, iterate, reflect 
iterate and so on

• Share power, support 
innovation

• No authoritative/imposed 
solutions
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Artwork: Storm 
Thorgerson; The Division 
Bell – Pink Floyd

Étape 7 : Comment?

• Financement flexible

• Résultats adaptatifs
• À long terme, adaptés

• Spécifiques et atypiques 

• Réfléchir, itérer, réfléchir, 
itérer, et ainsi de suite

• Partager le pouvoir, 
soutenir l’innovation

• Aucune solution 
autoritaire ou imposée
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So, did we get it all right?

*I wish

Alors, avons-nous tout 
compris?

*Je le souhaite
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So, what DID we did get right?

Schwab Foundation – Beyond Organizational Scale
5 Lessons for Systems Change 

Alors, QU’EST-CE QUE nous avons compris?

5 LEÇONS POUR LE 
CHANGEMENT SYSTÉMIQUE
1 ADOPTER LA COMPLEXITÉ 
ET L’ADAPTABILITÉ
2 CONSTRUIRE LA BASE DE 
PREUVES
3 CRÉER, CONVOQUER ET 
COORDONNER DES 
COALITIONS
4 MOBILISER LES 
GOUVERNEMENTS
5 CHANGER LES SYSTÈMES 
AVEC HUMILITÉ 



26

“The importance of 
documents like this First 
Peoples Guide, wri:en by 
Indigenous people and within 
an Indigenous perspec?ve is a 
celebra?on, a progressive 
step in the right direc?on 
towards learning, 
understanding and respec?ng 
the original and First Peoples 
of the lands you now call 
home. “

Len Pierre
Katzie First NaJon

Surrey First People’s Guide for Newcomers

« L’importance de ce guide des 
Premières Na?ons, rédigé par des 

autochtones du point de vue des 
autochtones, est qu’il représente 

une célébra?on, une étape 
progressive dans la bonne direc?on 

vers l’appren?ssage, la 
compréhension et le respect des 

peuples d’origine et des Premières 
Na?ons occupant les terres que 
vous appelez maintenant votre 

terre natale. »

Len Pierre
Première NaJon Katzie



Research and Writing by: 

Littlecrane Consulting

Design and Layout by: 
Nahanee Creative Inc.

Hand drawn graphics by: 
Jamie- Leigh Gonzales

Photography by: 
Kelsie Marchand
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Languages available:
English
Punjabi
Tagalog
Mandarin

Coming soon:
French
Hindi
Korean

surreylip.ca



Recherche et rédaction : 

Littlecrane Consulting

Conception et mise en page : 
Nahanee Creative Inc.

Graphiques dessinés à la main : 
Jamie-Leigh Gonzales

Photographie : 
Kelsie Marchand
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Langues :
Anglais
Pendjabi
Tagalog
Mandarin

À venir :
Français
Hindi
Coréen

surreylip.ca



“Let us find a way to 
belong to this 4me and 
place together. Our future, 
and the well-being of all 
our children, rests with the 
kind of rela4onships we 
build today” 

Chief Dr. Robert Joseph
Gwawaenuk First NaJon

« Trouvons un moyen 
d’appartenir ensemble à 
ceEe époque et à ce lieu. 
Notre avenir, ainsi que le 

bien-être de tous nos 
enfants, dépend du genre 

de rela4ons que nous 
établissons aujourd’hui. » 

Chef Dr Robert Joseph
Première NaJon Gwawaenuk



Thank You 
Merci
Mariam Bilgrami she/hers/
Elle/Sa/Ses
+1 604 306 0253

surreylip@dcrs.ca

www.surreylip.ca



Want to stay connected with the Settlement and Integration Sector?

Vous souhaitez vous maintenir informé sur les activités du secteur de 
l'établissement et de l'intégration?

Sign up for AMSSA’s weekly newsletter Settlement Net

Vous pouvez vous inscrire à la lettre d’information hebdomadaire 
d'AMSSA « Settlement Net » sur

https://www.surveymonkey.com/r/S579HQW



Follow AMSSA on 
Social Media
@amssabc on Twitter

AMSSA BC on Facebook and LinkedIn

Suivez-nous sur les 
médias sociaux
@amssabc sur Twitter

AMSSA BC sur Facebook et LinkedIn




