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Commission de vérité et de réconciliation du Canada et Centre 
national pour la vérité et la réconciliation 
Une vision commune des personnes touchées par les pensionnats indiens 
était de créer un lieu d’apprentissage et de dialogue où les vérités tirées de 
leurs expériences seraient honorées et préservées pour les générations 
futures. Ces personnes voulaient que leurs familles, leurs communautés et 
le Canada tout entier en tirent les leçons difficiles afin que ces expériences 
ne se reproduisent plus. Elles voulaient partager la sagesse des aînés 
et des gardiens du savoir traditionnel sur la façon de créer des relations 
justes et pacifiques entre des personnes différentes. Elles savaient que la 
réconciliation n’est pas uniquement tournée vers le passé, mais aussi vers 
l’avenir que tous les Canadiens vont façonner ensemble. Cette vision est 
leur legs au Canada tout entier. 
Centre national pour la vérité et la réconciliation – Éducation
Appels à l’action de la Commission de vérité et de 
réconciliation 
Ce lien mène à l’ensemble des appels à l’action. Voici le texte 
des appels à l’action nos 62 et 63, qui s’appliquent directement à 
l’éducation publique en Ontario :
L’éducation pour la réconciliation 
62.  Nous demandons aux gouvernements fédéral, provinciaux 

et territoriaux, en consultation et en collaboration avec les 
survivants, les peuples autochtones, et les éducateurs, de : 

 i.   rendre obligatoire, pour les élèves de la maternelle à la 
douzième année, l’établissement d’un programme adapté à 
l’âge des élèves portant sur les pensionnats, les traités de 
même que les contributions passées et contemporaines des 
peuples autochtones à l’histoire du Canada; 

 ii.   prévoir les fonds nécessaires pour permettre aux 
établissements d’enseignement postsecondaire de former 
les enseignants sur la façon d’intégrer les méthodes 

d’enseignement et les connaissances autochtones dans les 
salles de classe; 

 iii.  prévoir le financement nécessaire pour que les écoles 
autochtones utilisent les connaissances et les méthodes 
d’enseignement autochtones dans les salles de classe; 

 iv.  créer des postes de niveau supérieur au sein du 
gouvernement, à l’échelon du sous-ministre adjoint ou à 
un échelon plus élevé, dont les titulaires seront chargés du 
contenu autochtone dans le domaine de l’éducation. 

63.  Nous demandons au Conseil des ministres de l’éducation 
(Canada) de maintenir un engagement annuel à l’égard des 
questions relatives à l’éducation des Autochtones, notamment 
en ce qui touche : 

 i.   l’élaboration et la mise en œuvre, de la maternelle à la 
douzième année, de programmes d’études et de ressources 
d’apprentissage sur les peuples autochtones dans l’histoire du 
Canada, et sur l’histoire et les séquelles des pensionnats; 

 ii.   la mise en commun de renseignements et de pratiques 
exemplaires en ce qui a trait aux programmes 
d’enseignement liés aux pensionnats et à l’histoire des 
Autochtones; 

 iii.  le renforcement de la compréhension interculturelle, de 
l’empathie et du respect mutuel;

 iv.  l’évaluation des besoins de formation des enseignants 
relativement à ce qui précède.

Moving Forward: A Collection about Truth and Reconciliation 
Par Tracey MacDonald, aux éditions McGraw-Hill Ryerson.
Recueil de 14 nouvelles, poèmes, essais et œuvres d’art créés 
par des auteurs et des artistes des Premières Nations, métis et 
inuits, qui porte sur la vérité et la réconciliation en ce qui concerne 
les pensionnats indiens. Livre de lecture facile, conçu pour le 
curriculum d’anglais ou d’arts, qui est aussi facile à adapter. 
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Avis juridique 
La CSEO et ses partenaires déclinent toute responsabilité relativement aux erreurs, inexactitudes ou omissions qu’on pourrait observer sur ce site Web, y compris dans la 
section « Ressources ». Dans certains cas, le contenu de ce site est une compilation de données provenant de nombreuses sources, et ces données peuvent être modifiées 
sans préavis. La CSEO et ses partenaires ne garantissent d’aucune manière que les renseignements figurant sur le site sont exacts, complets ou à jour en tout temps. La 
CSEO et ses partenaires ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de dommages découlant de telles erreurs, inexactitudes ou omissions, ni de quelque perte de 
profits ou de revenus, de quelque réclamation par un tiers ou de quelque perte ou dommage économique, indirect, particulier, accessoire, consécutif ou punitif, y compris 
toute demande ou cause d’action en matière contractuelle, délictuelle ou autre et toute responsabilité pour négligence. 

Les ressources sont offertes en guise de point de départ pour les conseillères et conseillers scolaires qui veulent en savoir plus 
sur les questions historiques, politiques, culturelles et sociales concernant les Autochtones. Ces liens sont offerts pour fournir 
un contexte et faciliter la recherche, et non pour faire autorité ou fournir une information garantie comme étant complète et 
exacte; de plus, leur contrôle éditorial ne relève ni de la CSEO ni de l’un ou l’autre des membres du comité directeur du projet. Si 
vous voulez suggérer des ressources additionnelles ou signaler des erreurs ou des liens brisés, veuillez remplir le formulaire de 
commentaires qui accompagne le module. 
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