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Les téléphones intelligents et les médias sociaux en tant qu’outils 

de réconciliation : l’Assemblée des Premières Nations et la 

Fondation autochtone de guérison demandent à la population 

de localiser les emplacements des anciens pensionnats indiens à 

l’occasion de la Journée nationale des SIG – le 20 novembre 2013 

(Ottawa, Ont.) – L’Assemblée des Premières Nations (APN) et la 
Fondation autochtone de guérison (FAG) invitent les participants 
canadiens et autochtones à les aider à situer les emplacements des 
anciens pensionnats indiens sur Facebook. Le Projet de localisation 
des pensionnats indiens de l’APN et de la FAG est capital pour honorer 
les survivants des pensionnats indiens, car il aidera à organiser une 
cérémonie de commémoration, comprenant l’installation d’une plaque 
commémorative, à l’emplacement de chacun des 139 pensionnats 
indiens (PI) dans l’ensemble du Canada.

Ce projet de localisation fait partie d’un projet plus vaste, le Projet 
national des plaques commémoratives, qui consiste à installer une 
plaque commémorative, en collaboration avec des communautés 
autochtones, sur les emplacements d’anciens pensionnats indiens en 
Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, dans les Territoires du 
Nord-Ouest, en Nouvelle-Écosse, au Nunavut, en Ontario, au Québec, en 
Saskatchewan et au Yukon. Cette initiative est essentielle pour respecter 
et accomplir les obligations de la Convention de règlement relative aux 
pensionnats indiens, à savoir « honorer et commémorer les anciens 
élèves des pensionnats indiens, leurs familles et leurs collectivités, leur 
rendre hommage et informer la population sur les expériences qu’ils 
ont vécues ».

Pourquoi avons-nous besoin de votre aide?
Malgré les 150 années de fonctionnement du système des pensionnats 
indiens (la plus récente fermeture d’un PI date de 1996) et la volonté 
actuelle de guérison et de réconciliation, aucun organisme ou aucune 
organisation n’a situé exactement les emplacements des pensionnats 
indiens. Le système des pensionnats indiens, qui était fi nancé par le 
gouvernement et dirigé par l’Église, a forcé des milliers d’enfants de 
communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis – certains 
ayant à peine quatre ans – à fréquenter ces établissement en vue de 
les assimiler au sein de la culture dominante et de « tuer l’Indien dans 
l’enfant ». Ces enfants ont subi des maltraitances sur le plan psychique, 
physique, aff ectif et spirituel qui ont eu de profondes répercussions 
dans leurs vies, leurs familles et leurs communautés. Tous les Canadiens 
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peuvent prendre part à l’important travail de réconciliation qui est nécessaire 
pour passer outre et continuer d’avancer. Le projet proposé est un moyen de se 
joindre à cet eff ort.

Comment pourriez-vous être utile?
Le Projet national de localisation des pensionnats indiens consiste à demander 
à des bénévoles d’eff ectuer des visites sur les emplacements d’anciens 
pensionnats indiens à l’occasion de la Journée nationale des systèmes 
d’information géographique (SIG) afi n de déterminer leur emplacement 
au moyen d’un système de localisation GPS, puis de transférer leurs 
coordonnées géographiques, accompagnées de photos, sur Facebook : 
https://www.facebook.com/NationalCommerativeMarkerProject 

Cette initiative de localisation a pour but de recueillir un ensemble de 
coordonnées de GPS qui servira à situer les pensionnats sur une application 
mobile et qui permettra à l’APN et à la FAG d’entreprendre des recherches sur 
les titres de propriété en vue de connaître les propriétaires des emplacements 
en question. Grâce à cette recherche, les communautés pourront négocier 
l’installation de plaques commémoratives et accomplir des activités 
commémoratives avec les propriétaires.

Joignez-vous à cette initiative historique et montrez votre engagement 
à l’égard de la réconciliation en participant à la localisation d’un 
emplacement! Tout ce dont vous avez besoin est : un téléphone cellulaire 
et un accès à Facebook. Une carte indiquant l’emplacement approximatif 
de tous les pensionnats et des renseignements sur la façon de trouver 
et saisir des coordonnées de GPS sont fournis sur notre page Facebook 
(https://www.facebook.com/NationalCommerativeMarkerProject).

Nous sommes également à la recherche de bénévoles inscrits à des études 
juridiques ou de droit pour eff ectuer l’étape de la recherche sur les titres 
de propriété de la deuxième phase. Consultez notre page Facebook pour 
manifester votre intérêt.

Pourquoi ce projet importe-t-il aux Canadiens non autochtones?
Ce projet leur importe parce que le système des pensionnats indiens a été mis 
en place dans notre pays, un pays que nous considérons comme un chef de fi le 
mondial de la démocratie et des droits de la personne.
 
Ce projet leur importe parce que le système des pensionnats indiens constitue 
un facteur prépondérant dans un grand nombre de problèmes auxquels sont 
confrontées actuellement les Premières Nations et le Canada, dont la pauvreté, 
les sans-abri, l’abus d’alcool et d’autres drogues et diff érentes formes de violence 
parmi les Autochtones canadiens.



Ce projet leur importe parce que nous partageons la même terre. Nous ne 
sommes peut-être pas responsables des évènements du passé mais nous sommes 
néanmoins responsables des actes d’aujourd’hui et des mesures que nous prenons 
pour façonner notre avenir commun.

La réconciliation leur importe aussi — Un grand nombre de Canadiens affi  rment 
qu’ils souhaitent prendre part à la reconnaissance des séquelles des pensionnats 
indiens, honorer les survivants et leurs communautés et contribuer à la mise sur pied 
d’un Canada meilleur, plus juste et plus équitable. C’est un moyen de participer au 
dialogue et au travail visant à apporter un changement positif. Joignez-vous à nous 
le 20 novembre 2013.

Plus de renseignements :
Activités actuelles de l’APN : Projet national des plaques commémoratives
http://www.afn.ca/index.php/fr/nouvelles-et-medias/aff aires-courantes/projet-
national-des-plaques-commemoratives

Commémoration et Convention de règlement relative aux pensionnats indiens : 
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100015635/1100100015636
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Personnes-ressources :

Kathy Kettler
Analyste des politiques, APN
613-241-6789, poste 289
kkettler@afn.ca

Trina Cooper-Bolam 
Directrice des projets comméoratifs, 
FADG
613-237-4441, poste 291
tbolam@ahf.ca

Relations avec les médias :

Alain Garon, agent de communications bilingue, APN
613-241-6789 (poste382); 613-292-0857
agaron@afn.ca  

Fondation autochtone de guérison
www.fadg.ca

www.afn.ca


