EN SAVOIR PLUS

Le 30 septembre 2021 a été
la toute première Journée
nationale de la vérité et de
la réconciliation.

JOURNÉE
NATIONALE DE LA
VÉRITÉ ET DE LA
RÉCONCILIATION

Cette journée est l’occasion de
rendre hommage aux enfants
disparus et aux survivants des
pensionnats, leurs familles et
leurs communautés. La
commémoration publique de
l’histoire tragique et
douloureuse des pensionnats
et de leurs séquelles durables
est un élément essentiel du
processus de réconciliation.
La création de ce jour férié
fédéral est le résultat
d'amendements législatifs
apportés par le Parlement. Le
3 juin 2021, le Projet de loi C5, la Loi modifiant la Loi sur les
lettres de change, la Loi
d’interprétation et le Code
canadien du travail (Journée
nationale pour la vérité et la
réconciliation) a reçu la
sanction royale.

La tortue représente la vérité, l'un des
sept enseignements ancestraux des
Ojibwés.
Les 94 fleurs orange qui poussent sur la
carapace de la tortue représentent les
94 appels à l'action de la Commission
de vérité et réconciliation du Canada.
Le jardin en fleur qui relie la terre, l'eau
et le ciel représente la possibilité créée
par la réconciliation d’une direction et
d’une croissance renouvelées pour les
communautés autochtones de l'île de la
Tortue. (Illustration : Hawlii Pichette,
d’Urban Iskwew)
Source : www.arts.on.ca

Ce contenu est un texte intégral de
Patrimoine canadien
https://www.canada.ca/fr/patrimoinecanadien/campagnes/journeenationale-verite-reconciliation.html

FICHE THEMATIQUE

PORTEZ DU ORANGE
La Journée nationale de la
vérité et de la réconciliation et
la Journée du chandail orange
se tiennent toutes deux le 30
septembre.
La Journée du chandail orange
est une journée de
commémoration organisée par
les communautés autochtones
servant à rendre hommage
aux enfants qui ont survécu
aux pensionnats et à se
souvenir de ceux qui n’y ont
pas survécu. Cette journée
s’inspire de l’histoire vécue par
Phyllis Webstad, une
SecwepemcNord (Shuswap) de
la Première Nation Xgat'tem
Stswecem'c, qui, à son premier
jour d’école, est arrivée vêtue
d’un nouveau chandail orange,
lequel lui a été enlevé. Ce
chandail est maintenant
devenu un symbole de la
dépossession de la culture, de
la liberté et de l’estime de soi
dont ont été victimes les
enfants autochtones pendant
plusieurs générations. Le 30
septembre, nous encourageons
tous les Canadiens à porter du
orange pour sensibiliser le
public au tragique héritage des
pensionnats indiens et pour
rendre hommage aux milliers
de survivants.
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