Statement of Solidarity with
Indigenous Peoples across
Canada

Déclaration de solidarité avec les
peuples autochtones du Canada

Nous partageons le chagrin des peuples
autochtones du Canada et leur affirmons
notre solidarité.
As we are watching the news about the En suivant les nouvelles concernant le
increased number of unmarked graves nombre accru de tombes anonymes
across Canada (215 children at
découvertes au Canada (de 215 enfants au
Kamloops Indian Residential School,
pensionnat indien de Kamloops, de 751 au
751 at The Marieval Indian Residential
pensionnat indien de Marieval et plusieurs
School, and several others) we are
autres), nous nous rappelons que, de 1831 à
remembering that from 1831 to 1997
1997, plus de 150 000 enfants ont été arrachés
over 150,000 children were forcibly
à leur famille et placés dans 130 internats
removed from their families and placed obligatoires tenus par les autorités religieuses
in 130 compulsory boarding schools
et que ce processus avait pour but d’éradiquer
run by religious authorities and that
la culture, les langues et les croyances des
this process throughout Canadian
Autochtones tout au long de l’histoire
history was designed with a purpose to canadienne. Au moins 6 000 enfants ont
eradicate Indigenous culture,
trouvé la mort dans ces pensionnats,
languages, and beliefs. An estimated
principalement en raison de la malnutrition,
6,000+ children died while attending
du travail forcé, de mauvais traitements et de
these schools, due in large part to
la violence.
malnutrition, child labour, abuse, and
Étant donné que notre mission consiste à faire
violence.
la promotion des langues et que bon nombre
d’entre nous sont des immigrants de
We, as a community of language
première génération, de nouveaux arrivants,
advocates, many of us being 1st
des réfugiés et des alliés, nous partageons le
generation immigrants, newcomers,
chagrin des peuples autochtones du Canada
refugees, and allies, stand in grief and
et leur affirmons notre solidarité, et nous
solidarity with Indigenous Peoples
reconnaissons les conséquences du racisme,
across Canada and acknowledge the
de la violence et du colonialisme sur 630
impacts of racism, violence, and
communautés des Premières Nations et 50
colonialism on 630 First Nation
nations. Nous admettons également que
communities and 50 nations. We also
nous, les nouveaux immigrants, les nouveaux
recognize that we, as a community of
arrivants et les réfugiés, nous ne sommes pas
recent immigrants, newcomers, and
refugees, are not free of racism, and are exemptes de racisme et sommes
responsables de notre complaisance, de notre
responsible for our complacency,
ignorance et des limites de notre
ignorance, and limited education
connaissance de l’histoire autochtone, qui
about Indigenous histories to be able
nous empêchent de bien comprendre
to fully comprehend the politics of
l’exclusion stratégique prévue de la culture et
planned, strategic exclusion of
des langues autochtones.
Indigenous culture and languages.
Pour toutes ces raisons et plus, nous nous
We stand in grief and solidarity with
Indigenous Peoples across Canada

For those reasons and more, we pledge
to be an active force in reconciliation
and decolonization efforts, especially in
respect to amplifying Indigenous
languages. We are already publishing a
bi-weekly newsletter with the curation
of news related to Indigenous
languages issues, and are committed
to devoting again a significant portion
of the Canadian Language Advocacy
Day to Indigenous languages.

engageons à être une force active dans le
cadre des efforts de réconciliation et de
décolonisation pour renforcer les langues
autochtones. Nous publions déjà un bulletin
aux deux semaines en plus d’éditer les
nouvelles sur les langues autochtones et nous
nous engageons à leur consacrer une partie
importante de la journée de sensibilisation
aux langues du Canada (Canadian Language
Advocacy Day).

We also include below a list of
resources and ask our coalition
partners and future members,
particularly those connected to
immigrant, newcomer, and refugee
communities, to make a lasting
commitment to be an active agent in
reconciliation and decolonization in
Canada.

Vous trouverez également ci-dessous une liste
de ressources et nous demandons à nos
partenaires de la coalition et futurs membres,
surtout ceux ayant des liens avec les
immigrants, les nouveaux arrivants et les
réfugiés, de prendre l’engagement
permanent d’être des agents actifs dans la
réconciliation et la décolonisation au Canada.

Other ways to support Indigenous Peoples
across Canada and work towards
reconciliation:

Autres façons d’appuyer les peuples autochtones du
Canada et les efforts de réconciliation:

Learn!
● Familiarize yourself with the Truth and
Reconciliation Commission’s final report,
particularly the 94 calls to action.
● Find out about traditional territory you live
on via Native Land.
● Visit the Settlers Take Action for a list of
action items.
● Explore the resources provided by the
National Centre for Truth and Reconciliation.
● Listen to Historica Canada’s podcast series
on residential schools, and on the
experiences of Indigenous Peoples in
Canada.

Apprenez!
● Familiarisez-vous avec le rapport final de la
Commission de vérité et réconciliation, plus
précisément les 94 appels à l’action.
● Découvrez le territoire traditionnel sur lequel vous
vivez par l’intermédiaire de Native Land.
● Visitez Settlers Take Action pour obtenir la liste des
mesures de suivi.
● Explorez les ressources fournies par le Centre
national pour la vérité et la réconciliation.
● Écoutez la série de balados Historica Canada sur les
pensionnats et les expériences des peuples
autochtones au Canada.

Speak and Donate
● Email your MP and find out what they are
doing to work towards reconciliation.
● Sign the petition calling for a national day
of mourning for the lost children of
residential schools.
● The Legacy of Hope Foundation
● The Orange Shirt Society

Parlez et faites un don
● Envoyez un courriel à votre député fédéral et
découvrez ce qu’il fait en vue de la réconciliation.
● Signez une pétition réclamant un jour de deuil
national en hommage aux enfants perdus des
pensionnats.
● Fondation autochtone de l’espoir
● Orange Shirt Society

Language Access Coalition of Canada
(LACC)

La Coalition pour l’accès linguistique au
Canada (CALC)

