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1.4Tammy DesOrmeaux

Tammy (Restoule) desOrmeaux  

Tammy (Restoule) desOrmeaux s’identifie comme une femme 
francophone Anishinaabe kwe Ojibwé. Elle est membre de la 
Première Nation Dokis qui fait partie du traité Robinson Huron 
de 1850. Elle a grandi et demeure « hors réserve » dans une 
petite ville du nord de l’Ontario et est une fière maman de 
deux filles. 

Sa soif de connaissances a commencé par des études dans le 
domaine de la loi, domaine dans lequel elle travaille pendant 
10 ans comme assistante juridique. Elle a ensuite poursuivi 
des études dans le domaine de l’éducation.

En 2019, elle a terminé une maîtrise dans le domaine du 
leadership en éducation autochtone à l’Université Western. 
Son projet de synthèse l’amène ensuite à orienter ses 
recherches vers le développement de plans d’amélioration 
d’une organisation. Elle est doctorante à l’Université Western.

Son rôle en éducation depuis 14 ans au Conseil scolaire 
catholique de langue française du Nord de l’Ontario lui a 
donné la chance d’œuvrer dans diverses écoles selon une 
variété d’années d’étude et de devenir conseillère pédagogique 
en matière d’éducation autochtone. De par son leadership 
et enthousiasme, ses connaissances professionnelles et 
sa créativité, elle a pu s’impliquer dans la planification et 
la réalisation de diverses initiatives visant à valoriser et à 
promouvoir les perspectives autochtones en milieu scolaire et 
communautaire. 

Son dévouement continu à l’éducation autochtone guide les 
gens vers le chemin de la réconciliation. De par son identité 
autochtone elle se fait un devoir de partager l’histoire, 
ses savoirs et traditions des cultures autochtones avec les 
communautés afin de sensibiliser et conscientiser les gens. 


