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Communiqué
Pour diffusion immédiate
Les évêques du Canada annoncent un engagement financier national de 30 millions de dollars
pour soutenir les initiatives de guérison et de réconciliation
27 septembre 2021, Ottawa – Les évêques du Canada, avec espérance, comme un témoignage
sensible de leur engagement avec les Peuples autochtones, prennent collectivement un
engagement financier à l'échelle nationale pour soutenir les initiatives de guérison et de
réconciliation pour les survivants et survivantes des pensionnats indiens, leurs familles et leurs
communautés.
Il s’agit d’initiatives dans toutes les régions du pays, avec un objectif de 30 millions de dollars sur
une période pouvant aller jusqu'à cinq ans. L’effort fourni sera encore plus grand grâce à un
encouragement soutenu au niveau local en vue de la participation des paroisses partout au
Canada.
Mgr Raymond Poisson, président de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC),
est confiant que ces efforts soutiendront des projets significatifs à travers le Canada et feront
une différence significative pour un apaisement du traumatisme historique et toujours présent,
causé par le système des pensionnats.
« Lorsque les évêques du Canada se sont réunis en Assemblée plénière la semaine dernière, il y
avait un consensus unanime sur le fait que les institutions catholiques devaient faire plus et de
manière encore plus concrète pour remédier à la souffrance causée par les pensionnats au
Canada. Grâce à des initiatives diocésaines locales, cet effort financier aidera à soutenir des
programmes et des projets dédiés à l'amélioration de la vie des survivants et survivantes des
pensionnats indiens ainsi que de leurs communautés, en garantissant les ressources nécessaires
pour entreprendre le chemin de la guérison. »
(En savoir plus)

2.
Le financement des projets seront déterminés localement, en consultation avec les Premières
Nations, les Métis et les Inuits de chaque région. Pour ce faire, les évêques du Canada se sont
engagés à élaborer une stratégie nationale, à établir des échéanciers et à fournir une
communication publique de ces initiatives collectives en novembre.
Mgr William McGrattan, vice-président de la CECC, a souligné l'importance de travailler avec les
peuples autochtones sur les objectifs locaux, ainsi que le calendrier et la distribution des fonds.
« Les évêques du Canada ont été guidés par le principe selon lequel nous ne devrions pas parler
des peuples autochtones sans prendre le soin de parler avec eux. À cette fin, les discussions
présentes avec les dirigeants locaux seront utiles pour discerner les programmes qui apporteront
le soutien le plus efficace. Il n'y a aucune démarche qui puisse éliminer la douleur ressentie par
les survivants et survivantes des pensionnats. Mais en s’écoutant, en cultivant des relations de
confiance et en travaillant en collaboration là où nous le pouvons, nous espérons apprendre à
marcher ensemble pour une espérance renouvelée.»
La nouvelle d'aujourd'hui fait suite aux excuses officielles présentées par les évêques du Canada
le vendredi 24 septembre. Au cours des semaines et des mois à venir, la CECC continuera de
fournir des mises à jour sur ce programme qui, avec patience, ouvre un chemin pour la guérison
et la réconciliation.
À propos de la Conférence des évêques catholiques du Canada
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) est l'assemblée nationale des évêques
du Canada. Elle a été fondée en 1943 et officiellement reconnue par le Saint-Siège en 1948.
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