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Un chemin vers
la guérison

tions,
c’est-à-dire sept généra

« Il a fallu 125 ans,
pour créer le problème, alors il faudra peut-être

quelques générations pour le rés

oudre. »

La « réconciliation ». C’est un bien
— Le juge Murray Sinclair,
grand mot, mais qu’est-ce que cela
président de la CVR
signifie? La réconciliation, c’est
quand des personnes s’efforcent de réparer une relation. C’est un
processus continu. Dans le cas présent, il s’agit de réparer la relation
entre les Autochtones et les autres Canadiens. Cette relation a été
injuste pendant très, très longtemps.
En 2008, le premier ministre
Stephen Harper a présenté des
excuses officielles aux anciens
élèves des pensionnats indiens au
nom du gouvernement du Canada.
La même année, la Commission de
vérité et réconciliation (CVR) a
commencé ses travaux. Son
mandat était d’aller recueillir les
témoignages d’anciens élèves de
ces écoles d’un bout à l’autre du
pays. Les survivants ont trouvé très
difficile de se rappeler ces
moments douloureux, mais cela a
permis à certains d’entre eux de
commencer leur guérison.
La CVR a publié son rapport final en
2015. Elle a établi 94 « appels à
l’action », c’est-à-dire des façons
pour les Canadiens de faire avancer la réconciliation.
Il reste encore beaucoup de travail et de guérison
à faire, mais le rapport de la CVR constitue un bon
point de départ pour honorer le passé tout en
regardant vers un avenir positif pour tous.

Les clés de la réconciliation : apprendre, s’intéresser, agir.
« J’aimerais que les gens
comprennent que la
réconciliation se fait dans
les deux sens. Et que nous
ne pourrons arriver à une
réconciliation sans d’abord
connaître la vérité. »

— Rebecca Benson,

« Nous allons tous à l’école et
nous avons tous le pouvoir de
décider comment nous servir
de nos apprentissages pour
faire le bien. Vous, les jeunes,
votre voix est puissante.
Comment l’utiliserez-vous pour
que votre communauté soit plus juste
et plus respectueuse? »

— Charlene Bearhead,

Egale Canada Human Rights Trust

membre du comité consultatif sur
l’éducation autochtone, Passeport
pour ma réussite Canada

« La réconciliation… Cela signifie
qu’il faut donner la parole aux
survivants et écouter leurs
histoires. Il faut faire en sorte
que tout le monde sache ce qui
s’est passé. Ensuite, il faut résoudre
le problème et s’assurer que de tels
événements ne se produisent plus jamais. »

— Zachary Mullin,
« Nous savons que nous avons commis des
erreurs dans le passé, mais, à présent, le temps
est venu de réparer les injustices, d’apprendre
de nos erreurs et d’enseigner à la prochaine
génération cet important aspect de notre
histoire. Peu importe notre race ou nos origines,
nous devons nous unir parce que, malgré nos
différences, nous sommes tous des Canadiens. »

— Nevaeh Murray,
6e année, Charlottetown, Î.-P.-É.
L’Aînée crie Lorna Standingready
(à gauche) a raconté ce qu’elle a
vécu quand elle était petite dans
un pensionnat. Ici, elle assiste à
la cérémonie de clôture de la CVR
le 3 juin 2015.
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11 ans, 2014

Ré f l é c h i s !
Comment te
réconcilies-tu avec
tes amis et ta
famille quand tu ne
tiens pas une
promesse?
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