
Le 30 septembre,  
soulignons la première 

 Journée nationale de la 
vérité et de la réconciliation 

au Canada 

Nous profitons de cette journée pour nous montrer solidaires 
de nos employés, de nos clients et des communautés autochtones  

et pour nous souvenir des milliers de jeunes 
qui ont perdu la vie dans le système des pensionnats autochtones. 

Dans le présent document, vous trouverez une liste de ressources, 
d’organisations et de cours qui aideront les Canadiens 

à mieux connaître l’histoire des Autochtones et à se renseigner  
sur ce que nous pouvons faire pour soutenir 

les peuples autochtones au Canada. 

Il y a tant de choses à apprendre et tant de mesures  
à prendre alors que nous visons un avenir meilleur et plus équitable 

pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis.

N’hésitez pas à transmettre ces ressources à votre famille et à vos amis.



RÉCONCILIATION ET ALLIANCE

ORGANISME

Le fonds Gord Downie & Chanie Wenjack
S’appuyant sur l’histoire de Chanie et sur l’invitation de Gord à bâtir un Canada meilleur, le fonds 
Gord Downie & Chanie Wenjack vise à favoriser la compréhension culturelle et à créer une voie 
vers la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones.
EN SAVOIR PLUS

ORGANISME

Centre national pour la vérité et réconciliation
Le CNVR sensibilise les Canadiennes et les Canadiens aux profondes injustices infligées aux 
Premières Nations, aux Inuits et à la Nation métisse lorsque des enfants ont été retirés de leur 
famille par la force et placés dans des pensionnats, ainsi qu’aux mauvais traitements généralisés 
subis dans ces pensionnats.
EN SAVOIR PLUS

RESSOURCE

Commission de vérité et réconciliation du Canada : Appels à l’action
Offrir aux personnes directement ou indirectement touchées par les séquelles du système des 
pensionnats autochtones l’occasion de partager leurs récits et leurs expériences.
EN SAVOIR PLUS

RESSOURCE

Trousse d’outils pour les alliées aux luttes autochtones 
Créé par le Réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal, ce guide 
nous conseille sur la façon de devenir un allié ou une alliée pour les Autochtones.
EN SAVOIR PLUS

ÉDUCATION, SOUTIEN ET SERVICES

ORGANISME

RÉSEAU de la communauté autochtone à Montréal
Le RÉSEAU de la communaté autochtone à Montréal soutient l’éco-système  
formé d’individus et organismes engagés à améliorer la qualité de vie 
de la communauté autochtone à Montréal. 
EN SAVOIR PLUS

ORGANISME

Urban Native Youth Association
L’Urban Native Youth Association est le centre d’excellence des jeunes Autochtones.  
Elle soutient les jeunes dans leur cheminement en amplifiant et en célébrant leurs voix. 
EN SAVOIR PLUS

RESSOURCE

CBC Kids: Where can I learn more about Indigenous people in Canada? (Où 
puis-je en apprendre davantage sur les peuples autochtones du Canada?)
Le site fournit une liste de ressources, y compris des livres, des jeux et des activités  
permettant aux enfants d’en apprennent davantage sur les peuples autochtones du Canada, 
qui comprennent les Premières Nations, les Métis et les Inuits (PNMI). 
EN SAVOIR PLUS

RESSOURCE

Ressources éducatives autochtones Goodminds
Livres autochtones pour tous les groupes d’âge.
EN SAVOIR PLUS

https://downiewenjack.ca/fr/
https://nctr.ca/?lang=fr
https://publications.gc.ca/collections/collection_2015/trc/IR4-8-2015-fra.pdf
https://reseaumtlnetwork.com/wp-content/uploads/2019/02/Trousse.pdf
https://reseaumtlnetwork.com/fr/accueil/
https://unya.bc.ca/
https://www.cbc.ca/kidscbc2/the-feed/where-can-i-learn-more-about-indigenous-people-in-canada
https://goodminds.com/


HISTOIRE AUTOCHTONE
CAMPAGNE

Journée du chandail orange
Cet organisme a été créé pour sensibiliser les Canadiens au système des pensionnats  
autochtones et à ses répercussions sur les communautés autochtones. Il est possible 
de se procurer les chandails sur plusieurs sites Web qui figurent dans la liste des ressources 
contre le racisme envers les Autochtones. 
EN SAVOIR PLUS

COURS

Indigenous Canada par l’Université de l’Alberta
Un cours offert par l’Université de l’Alberta sur Coursera qui explore les histoires autochtones et 
les questions contemporaines au Canada.
EN SAVOIR PLUS

RAPPORT

Réclamer notre pouvoir et notre place : le rapport final de l’Enquête nationale sur 
les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées
Notre vision du rôle de l’Enquête nationale consiste à jeter les bases qui permettront aux 
femmes et aux filles autochtones de retrouver leur pouvoir et leur place.
EN SAVOIR PLUS

RESSOURCE

Les Premières Nations au Canada
Les Premières Nations au Canada consiste en une ressource éducationnelle conçue  
à l’intention des jeunes Canadiens, des éducateurs et des élèves du secondaire,  
des collectivités autochtones ainsi que de tous ceux qui s’intéressent à l’histoire des  
Premières Nations. Grâce à ce document, les lecteurs auront une meilleure compréhension  
des grands événements qui ont touché les collectivités autochtones depuis la période 
précédant l’arrivée des Européens jusqu’à nos jours.
EN SAVOIR PLUS

PENSIONNATS AUTOCHTONES

RESSOURCE

L’ histoire des pensionnats indiens du Canada
Une histoire détaillée du système des pensionnats autochtones au Canada.
EN SAVOIR PLUS

RESSOURCE

Les pensionnats autochtones
Une sélection de films de cinéastes issus ou alliés des peuples autochtones sur les 
effets dévastateurs du système des pensionnats au Canada.
EN SAVOIR PLUS

RESSOURCE

Woodland Cultural Centre : Éducation sur les pensionnats autochtones
Le Woodland Cultural Centre vise à préserver et à promouvoir l’histoire, l’art,  
les langues et les cultures autochtones.
EN SAVOIR PLUS

https://www.orangeshirtday.org/
https://www.coursera.org/learn/indigenous-canada
https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/final-report/
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1307460755710/1536862806124
https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/article/l%E2%80%8Ahistoire-des-pensionnats-indiens-du-canada/
https://www.onf.ca/chaines/les-pensionnats-autochtones/
https://woodlandculturalcentre.ca/


Visitez canada.ca/fr pour apprendre plus.

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien.html

