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Land Acknowledgements
The following is a general land acknowledgement for all Treaty areas within Alberta:
The Alberta Teachers’ Association acknowledges Treaty 4, 6, 7, 8 and 10 territories within 
Alberta. We acknowledge the many First Nations, Métis and Inuit whose footsteps have  
marked these lands for generations. We are grateful for the traditional Knowledge Keepers 
and Elders who are still with us today and those who have gone before us. We recognize the 
land as an act of reconciliation and gratitude to those whose territory we reside on or are 
visiting.

The following are suggested land acknowledgements for Treaty 6, 7 and 8:
Treaty 6
The Alberta Teachers’ Association acknowledges Treaty 6 territory; the ancestral and 
traditional territory of the Cree, Dene, Blackfoot, Saulteaux, Nakota Sioux, as well as the  
Métis. We acknowledge the many First Nations, Métis and Inuit peoples whose footsteps have 
marked these lands for generations. We are grateful for the traditional Knowledge Keepers 
and Elders who are still with us today and those who have gone before us. We recognize the 
land as an act of reconciliation and gratitude to those whose territory we reside on or are 
visiting.

Treaty 7
The Alberta Teachers’ Association acknowledges Treaty 7 territory; the ancestral and 
traditional territory of the Blackfoot Confederacy: Kainai, Piikani, Siksika as well as the  
Tsuu T’ina First Nation and Stoney Nakoda First Nation. We acknowledge the many First 
Nations, Métis and Inuit peoples whose footsteps have marked these lands for generations. 
We are grateful for the traditional Knowledge Keepers and Elders who are still with us today 
and those who have gone before us. We recognize the land as an act of reconciliation and 
gratitude to those whose territory we reside on or are visiting.

Treaty 8
The Alberta Teachers’ Association acknowledges Treaty 8 territory; the ancestral and 
traditional territory of the Cree, Dene, as well as the Métis. We acknowledge the many First 
Nations, Métis and Inuit peoples whose footsteps have marked these lands for generations. 
We are grateful for the traditional Knowledge Keepers and Elders who are still with us today 
and those who have gone before us. We recognize the land as an act of reconciliation and 
gratitude to those whose territory we reside on or are visiting.
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Reconnaissance du territoire
Ce qui suit est une déclaration générale de reconnaissance de tous les territoires  
visés par un traité en Alberta :
L’Alberta Teachers’ Association reconnait les territoires visés par les Traités nos 4, 6, 7, 8 et 10 situés 
en Alberta. Nous reconnaissons les nombreux membres des peuples des Premières Nations, les Métis 
et les Inuits dont les pas foulent ces terres depuis des générations. Nous sommes reconnaissants 
envers les gardiens du savoir traditionnel et les Ainés, ceux qui sont toujours parmi nous comme 
ceux qui nous ont précédés. Nous reconnaissons ces terres en guise d’acte de réconciliation et pour 
exprimer notre gratitude envers ceux dont le territoire est l’endroit où nous résidons ou que nous 
visitons.

Nous vous proposons ci-dessous des déclarations de reconnaissance des territoires  
visés par les Traités nos 6, 7 et 8 :
Traité no 6
L’Alberta Teachers’ Association reconnait le territoire visé par le Traité no 6, qui est le territoire 
ancestral et traditionnel des Cris, des Dénés, des Pieds-Noirs, des Saulteaux, des Sioux Nakotas ainsi 
que des Métis. Nous reconnaissons les nombreux membres des Premières Nations, les Métis et les 
Inuits dont les pas foulent ces terres depuis des générations. Nous sommes reconnaissants envers 
les gardiens du savoir traditionnel et les Ainés, ceux qui sont toujours parmi nous comme ceux qui 
nous ont précédés. Nous reconnaissons ces terres en guise d’acte de réconciliation et pour exprimer 
notre gratitude envers ceux dont le territoire est l’endroit où nous résidons ou que nous visitons.

Traité no 7
L’Alberta Teachers’ Association reconnait le territoire visé par le Traité no 7, qui est le territoire 
ancestral et traditionnel des membres de la Confédération des Pieds-Noirs : les Kainai, les Piikani, 
les Siksika, ainsi que la Première Nation Tsuu T’ina et la Première Nation Stoney Nakoda. Nous 
reconnaissons les nombreux membres des Premières Nations, les Métis et les Inuits dont les pas 
foulent ces terres depuis des générations. Nous sommes reconnaissants envers les gardiens du savoir 
traditionnel et les Ainés, ceux qui sont toujours parmi nous comme ceux qui nous ont précédés. 
Nous reconnaissons ces terres en guise d’acte de réconciliation et pour exprimer notre gratitude 
envers ceux dont le territoire est l’endroit où nous résidons ou que nous visitons.

Traité no 8
L’Alberta Teachers’ Association reconnait le territoire visé par le Traité no 8, qui est le territoire 
ancestral et traditionnel des Cris et des Dénés, ainsi que des Métis. Nous reconnaissons les 
nombreux membres des Premières Nations, les Métis et les Inuits dont les pas foulent ces terres 
depuis des générations. Nous sommes reconnaissants envers les gardiens du savoir traditionnel et les 
Ainés, ceux qui sont toujours parmi nous comme ceux qui nous ont précédés. Nous reconnaissons 
ces terres en guise d’acte de réconciliation et pour exprimer notre gratitude envers ceux dont le 
territoire est l’endroit où nous résidons ou que nous visitons.
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