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Création d’une mémoire nationale
À compter des années 1870, plus de 150 000 enfants des Premières nations, métis et
inuits ont été enlevés de leur famille pour être placés dans des pensionnats qui, sous la
direction des autorités religieuses et avec le soutien financier de l’État, avaient pour
objectif de « tuer l’Indien dans l’enfant ». Le dernier de ces pensionnats a fermé ses
portes en 1996.
Même si certains anciens élèves ont vécu une expérience positive dans ces pensionnats,
beaucoup d’autres ont subi des abus émotionnels, physiques et/ou sexuels, et quelquesuns y ont perdu la vie. Il était alors pratique courante de punir les enfants autochtones qui
parlaient leur langue ou qui observaient leurs pratiques culturelles traditionnelles.
Le traumatisme irrésolu subi par les ex-élèves s’est transmis d’une génération à l’autre et
a profondément altéré la relation qui unit les Autochtones au reste de la population
canadienne.
En conformité avec son mandat quinquennal, la Commission de vérité et réconciliation
établira un Centre national de recherche qui offrira à tous les Canadiens une ressource
permanente sur ce qui s’est passé entre les murs de ces pensionnats. Dans le cadre du
processus de planification du Centre, la Commission se tournera vers des experts pour
obtenir conseil.

Objectif du forum
Le forum permettra aux commissaires de la Commission de prendre connaissance de
l’expérience acquise par d’autres pays au sujet de leur commission de vérité et de
réconciliation respective et/ou des processus similaires. Le forum donnera lieu à la
présentation d’une grande diversité d’expériences et de connaissances, qui constitueront
pour nous un solide point de départ.
Un grand nombre d’organisations y partageront leur savoir-faire dans différents domaines
(p. ex. les questions de confidentialité et d’accessibilité, ou comment obtenir des résultats
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avec un petit budget). Certaines de ces organisations disposent d’un budget imposant,
certaines sont affiliées à des universités, d’autres sont des instituts autonomes, et
certaines sont d’envergure nationale et ont un statut plus officiel alors que d’autres
s’apparentent davantage à des organismes sans but lucratif et de défense des droits.
Notre intention, avec ce forum, est de tirer leçon de ce vaste éventail d’expériences. À
terme, les commissaires établiront des pratiques exemplaires visant à assurer la
préservation d’une mémoire nationale qui sera reconnue au profit des générations futures
de Canadiens.
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