
  

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration 

Le premier ministre Savikataaq offre ses 
condoléances à la Première Nation de Cowessess 

 
Arviat, Nunavut (Le 24 juin 2021) - Le premier ministre Joe Savikataaq a fait 

aujourd’hui la déclaration suivante : 

« Nous sommes de tout cœur avec la Première Nation de Cowessess et toutes les 

personnes touchées par la découverte au pensionnat autochtone de Marieval, et leur 

envoyons tout notre soutien. 

Combien d’autres découvertes de sépultures dans les pensionnats les Autochtones 

devront-ils encore endurer? C’était déjà trop pour nous quand nos enfants nous ont été 

systématiquement volés à partir de 1883. 

Les Premières Nations, les Inuits et les Métis ont besoin de connaitre la vérité, toute la 

vérité. 

Nous avons besoin d’excuses, des excuses de tous ceux qui ont bouleversé des 

milliers de familles et de collectivités. 

Nous avons besoin que justice soit rendue, une véritable justice absolue pour les 

enfants qui nous ont été volés et les familles détruites. 

Nous avons besoin d’une prise de responsabilité, que dans l’immédiat toutes les 

personnes concernées reconnaissent leur responsabilité. 

Nous avons besoin d’une réconciliation, une réconciliation réelle et valide selon nos 

conditions et nos besoins. 

Nous avons besoin de réparations, de réparations concrètes et de qualité. 

Nous avons besoin de changement, d’un changement fondé sur l’équité et des 

possibilités équitables pour tous les Autochtones du Canada, dès maintenant. Chaque 

enfant compte, les enfants d’autrefois, d’aujourd’hui et de demain. 
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Communications 

Il s’agit d’un autre évènement choquant et horrible pour les Autochtones du Canada, un 

évènement qui s’ajoute au traumatisme et à la souffrance intergénérationnels. Si vous 

avez besoin d’aide, téléphonez à la Ligne d’écoute des pensionnats indiens, qui est 

accessible jour et nuit au 1 866 925-4419. » 
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