Journée nationale de la vérité et de la réconciliation
Le 30 septembre 2022
À l’occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, la communauté des soins de
santé catholiques reconnaît les conséquences passées et présentes du colonialisme au Canada et
demeure engagée à travailler en faveur de la justice, la guérison et la réconciliation avec les peuples
autochtones.
Aux quatre coins du Canada, nos organisations membres s’occupent de nombreux survivants des
pensionnats autochtones, de leurs descendants, de leur famille et de leur communauté. Nous sommes
témoins de la force et de la résilience dont ces personnes font continuellement preuve, tout en étant
confrontées aux inégalités, au racisme et à l’oppression qui sévissent de nos jours.
Les établissements de soins de santé catholiques sont engagés à être une présence guérissante sur le
chemin de la vérité et de la réconciliation et à faire preuve d’honnêteté au sujet de notre histoire et de
l’incidence de notre action sur la santé des peuples autochtones. Ce faisant, nous admettons des vérités
difficiles et nous cherchons à établir la confiance et des relations au moyen d’un examen de conscience,
d’un apprentissage, d’un dialogue et de mesures concrètes nécessaires pour remédier aux préjudices du
passé et créer un avenir équitable.
Ce cheminement repose en bonne partie sur la création de milieux sécurisants qui favoriseront une
véritable guérison et un rétablissement authentique, une compréhension mutuelle et la confiance. Au
congrès national de 2022 de l’Alliance catholique canadienne de la santé, qui avait pour thème Créer des
milieux de soins sécurisants sur le plan culturel pour les Autochtones, nous avons exploré ce long et
nécessaire cheminement d’apprentissage, de découverte et de renouveau avec beaucoup de gratitude
pour les intervenants qui nous ont fait part de leur sagesse, de leur vécu et de leurs conseils. Plus de
400 participants au congrès sont retournés dans leur organisation avec des ressources d’apprentissage
et des trousses d’outils pour agir sur les questions et les perspectives soulevées par cet événement.
Nous avons encore beaucoup à faire et nous entendons maintenir l’esprit de cette rencontre.
Ensemble, nous nous efforcerons de nourrir et d’alimenter ces braises d’espoir en faveur d’un
changement transformateur pour les populations autochtones qui reçoivent des soins dans des
établissements catholiques dans tout le pays.
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