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Soutien à la Nation crie de Chisasibi dans le cadre des efforts visant à 
découvrir la vérité sur les pensionnats de l'île de Fort George 

Chisasibi, Eeyou Istchee (21 juin 2022) - Près d'un an après que la triste réalité concernant 
215 enfants autochtones enterrés dans des tombes anonymes à Kamloops, en Colombie-
Britannique, ait été révélée au grand jour, de nombreuses communautés à travers le pays 
ont été ébranlées par cette nouvelle. Bien qu'il s'agisse d'un fait connu, auparavant exposé 
par de nombreux anciens élèves des pensionnats, ainsi que par les familles de ceux qui ne 
sont jamais revenus, le choc nous a donné de la force et nous a aidés à exprimer nos propres 
vérités.   

Au cours de la dernière année, la Nation Crie de Chisasibi a passé beaucoup de temps avec 
les survivants, les aînés, les survivants intergénérationnels ainsi que la communauté pour 
discuter et élaborer un plan d'action concernant les pensionnats anglicans et catholiques de 
l'île de Fort George.  Après mûre réflexion, la communauté a choisi d'étudier cinq (5) sites 
auprès de ces anciennes institutions.   

"La communauté de Chisasibi, après une consultation approfondie des membres de la Nation 
Crie, avance et annonce une prochaine étape difficile. Je tiens à remercier la communauté 
pour tous les efforts qu'elle a déployés dans le cadre de ce processus et pour sa sensibilité 
à l'égard de toutes les personnes touchées par ces écoles. Bien qu'il s'agisse d'un défi de 
taille, je crois qu'il s'agit du bon pas en avant pour répondre aux préoccupations exprimées 
depuis longtemps par les anciens élèves, pour faire la lumière sur quelque chose qui a été 
gardé dans l'ombre depuis trop longtemps, pour franchir une nouvelle étape dans le 
processus de guérison de nos survivants et pour trouver la vérité sur une partie difficile de 
l'histoire de la Nation crie. - Grand Chef Mandy Gull-Masty 

À la suite de l'annonce faite aujourd'hui par la chef Daisy House de la Nation Crie de 
Chisasibi, c'est avec un sens renouvelé de la collaboration et du devoir que le gouvernement 
de la Nation Crie continuera d'apporter son soutien à la Nation Crie de Chisasibi alors qu'elle 
entame cette prochaine étape délicate mais importante qui, espérons-le, apportera des 
réponses et du réconfort aux amis et aux familles de nos enfants qui n'ont jamais eu la 
chance d'être fiers de leur patrimoine ou de prendre part à un peuple prospère et résilient.   
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Pour plus d’informations:  
Flora Weistche, attachée politique   
Tel: (514) 604-3276 


