
CRE'S 7TH NATIONAL YOUTH GATHERING:

In search of miyo-wîcêhtowin: the 

future of respectful relationships 

Canadian Roots Exchange invites you to our 7th National Youth Gathering! 

 

For three days, a diversity of youth will come together to learn from each other

and become more aware of the history, teachings, and daily realities of

Indigenous communities in Canada. Community speakers and youth-led

workshops will place an emphasis on positive youth mobilization,  

leadership, and intercultural relationship building. 

 

 

WHEN: November 15th to 17th, 2018
WHERE: Saskatoon, Saskatchewan on Treaty 6 Territory

WHO: Open to all youth aged 15-29
COST: Registration fee is $125 for the 3 days of programming for
those outside of Saskatoon. This does not include travel and
accommodation but we do have a limited number of bursaries
available to help cover part of the cost for those who face financial
barriers.  
 

to apply as a presenter or to access bursaries: October 4th, 2018 
general registration: October 15th, 2018 

 

DEADLINES:

VISIT: WWW.CONFERENCE.CANADIANROOTS.CA 

EMAIL: CONFERENCE@CANADIANROOTS.CA  

CALL: (306) 966-2964 FOR MORE INFORMATION 

This event is made possible through the support of the Government of Canada and the  
University of Saskatchewan



7E  RASSEMBLEMENT NATIONAL JEUNESSE D'ÉRC 

À la recherche de miyo-wîcêhtowin : 

le futur des relations respectueuses

Échanges racines canadiennes vous invite à son 7e Rassemblement national! 

 

Une diversité de jeunes se réuniront sur 3 jours pour apprendre les uns des autres

et s'informer sur l'histoire, les enseignements et les réalités quotidiennes des

communautés autochtones au Canada. Des intervenant.e.s communautaires et

ateliers menés par des jeunes souligneront les mobilisations, le leadership et le

développement de relations interculturelles entre les jeunes. 

 

 

QUAND : 15 au 17 novembre 2018
OÙ : Saskatoon, Saskatchewan sur le territoire du Traité no. 6 

QUI : Ouvert à tous les jeunes âgés de 15-29 ans
COÛT : Les frais d'inscription sont 125 $ pour les 3 jours de
programmation pour ceux et celles venant de l'extérieure de
Saskatoon. Ceci ne comprend pas le transport et l'hébergement,
mais nous avons un nombre limité de bourses attribuées au besoin
pour couvrir une partie des coûts.  
 

pour présenter un atelier ou avoir accès aux bourses : 4 octobre 2018 
inscription générale : 15 octobre 2018 

 

DATES LIMITES :

VISITEZ : WWW.CONFERENCE.CANADIANROOTS.CA 

COURRIEL : CONFERENCE@CANADIANROOTS.CA  

TÉL. : (306) 966-2964 POUR PLUS D'INFORMATIONS 

Cet évènement est rendu possible grâce au soutien du Gouvernement du Canada et
l'Université de Saskatchewan


