
AMELIA TEKWATONTI MCGREGOR is a Kanienkeha:ka woman who 
was born, raised and always lived in the community of 
Kahnawa:ke. She is from the Bear Clan Family. She sees herself as 
energetic, considers herself to have common sense as well as a 
strong sense of humour. She is an only child and so she decided at 
a very young age to have more than one child. She and her 
husband Joseph have been married for over fifty years and 
working on the next fifty years! They are the proud parents of five 
daughters who gave them six granddaughters and four grandsons, 
one of which is a foster child who has just turned seven years old 
in January. Her mother was a woman who lived with diabetes, so 
the seeds of interest were planted to become involved in the 
Kahnawa:ke Schools Diabetes Prevention Project (KSDPP). She is a 

volunteer member of the project through the community advisory board (CAB) since 1994. 
She has served as the Chairperson of its Executive Committee since 2004. When her term 
ended, there was opportunity to become the Elder of the Executive Committee where she is 
up to the present. KSDPP has given her the opportunity to attend many workshops and 
conferences all over Canada as well as in Australia and New Zealand.  
(April 11, 2017) 
 
 
AMELIA TEKWATONTI MCGREGOR est née, a été élevée et a toujours vécu dans la communauté de 
Kahnawa :ke. Elle fait partie de la famille du clan de l’Ours. Elle se voit comme une personne 
énergique, elle pense qu’elle est douée de sens commun, ainsi que d’un bon sens de l’humour. 
Comme elle est elle-même enfant unique, très jeune elle a décidé d’avoir plus d’un enfant. Amelia 
et son mari Joseph sont mariés depuis plus de cinquante ans et ils travaillent pour les prochains 
cinquante ans ! Ils sont fiers d’être les parents de cinq filles qui leur ont donné six petites-filles et 
quatre petits-fils, dont l’un est un enfant adoptif qui vient d’avoir sept ans en janvier. Sa mère était 
diabétique, ce qui a incité Amelia à s’impliquer dans le Projet de prévention du diabète dans les 
écoles de Kahnawa :ke (KSDPP). Elle travaille comme membre bénévole dans ce projet en 
participant depuis 1994 à la Commission consultative de la communauté (CAB). À partir de 2004, 
elle a présidé son Comité exécutif. Quand sa présidence a pris fin, elle a eu la possibilité de devenir 
l’Ancienne du comité, fonction qu’elle occupe jusqu’à présent. Le KSDPP lui a donné l’occasion de 
participer à de nombreux ateliers et à donner nombre de conférences dans tout le Canada, ainsi 
qu’en Australie et en Nouvelle-Zélande. 
(Le 11 avril, 2017) 
 


