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En souvenir des enfants 
Tournée préparatoire Vérité et Réconciliation 

des chefs autochtones et d’Église 
 
Le Canada va bientôt vivre un moment crucial de son histoire. 
 
Dès le début du  mois  de mars, les chefs spirituels des Églises anglicane, presbytérienne et unie, 
accompagnés de représentants de l’Église catholique romaine ainsi que du chef national de l’Assemblée 
des Premières nations, effectueront une tournée de présentation de la toute nouvelle Commission Vérité et 
Réconciliation sur les pensionnats autochtones. 
 
Dès sa mise en place, la Commission deviendra une instance officielle indépendante. Elle aura pour tâche 
d’offrir l’opportunité aux anciens pensionnaires, ainsi qu’à quiconque en a subi les contrecoups, de 
témoigner des faits par un partage véridique, et cela dans un contexte encadré et culturellement adapté. 
 
Puisqu’elles ont été responsables de la gestion des pensionnats autochtones, conjointement avec le 
gouvernement fédéral, les Églises anglicane, catholique romaine, presbytérienne et unie se sont engagées 
à s’impliquer à fond dans la démarche de la Commission Vérité et Réconciliation. 
 
« Nous croyons essentiel que la population canadienne suive avec attention cette démarche de dire tout 
haut la vérité »  affirme l’honorable David MacDonald, conseiller spécial de l’Église unie pour les 
pensionnats autochtones et l’un des organisateurs de cette tournée des dirigeants. 
 
De plus, dit-il : « Voici l’occasion pour tous et toutes d’entendre la voix des enfants qui ont fréquenté ces 
pensionnats, d’écouter leurs histoires, et d’apprendre peut-être pour la première fois toutes les 
conséquences que les pensionnats ont eu sur les communautés des Premières nations, des Inus et des 
Métis du Canada.» 
 
La tournée En souvenir des enfants doit débuter à Ottawa le dimanche 2 mars et s’arrêtera par la suite 
durant la semaine à Vancouver, Saskatoon et Winnipeg. Les participants en seront : 

• Le chef national Phil Fontaine de l’Assemblée des Premières nations 
• Le Dr. David Giuliano, pasteur et modérateur de l’Église Unie du Canada 
• L’archevêque Fred Hiltz, primat de l’Église Anglicane du Canada 
• Le Dr. J. H. (Hans) Kouwenberg, modérateur  de l’Église presbytérienne au Canada 
• Le Rév. Mark MacDonald, évêque autochtone national de l’Église Anglicane du Canada 

À différents moments au long de la tournée, des représentants locaux catholiques romains en compagnie 
de chefs autochtones, et des représentants des groupes inus et métis, participeront à des rencontres 
publiques d’envergure, organisées par des comités locaux. Les lieux et les heures de ces événements 
seront annoncés plus tard ce mois-ci. 
 
David MacDonald nous rappelle que les chefs autochtones et les chefs d’églises souhaitent que cette 
tournée fournisse une très grande visibilité au travail de la Commission Vérité et Réconciliation, en aidant 
les membres des Églises et les autres citoyens canadiens à comprendre l’héritage des pensionnats et les 
conséquences du colonialisme sur les Autochtones et leurs communautés. 
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« Nous concevons cette tournée comme l’occasion de montrer ce à quoi peut ressembler un rapport 
nouveau et positif entre Autochtones et non Autochtones » a conclu David MacDonald. 
 
Des informations complémentaires sur la tournée seront disponibles et mise à jour sur un site Web en 
construction : www.rememberingthechildren.ca. 
 
Pour plus de renseignement ou pour des entrevues dans les médias, veuillez communiquer avec : 
 
David Fines 
Responsable des communications en français 
Église Unie du Canada 
(450) 466-7733 poste 225 
davidfines@egliseunie.org 
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