Message d’intérêt public
Fermeture des bureaux du GN en après-midi durant la
visite papale
Date de début :
27 juillet 2022
Date de fin :
29 juillet 2022
Ensemble du Nunavut

65 s

Avertissement : Les sujets abordés peuvent être pénibles, voire éprouvants, pour
certaines personnes.
En appui à ses employé-e-s et pour leur permettre de participer à la « marche
commune » lors de la visite papale à Iqaluit, tous les bureaux du gouvernement du
Nunavut (GN) seront fermés de midi à minuit, heure locale, le 29 juillet 2022.
Le GN appuie les membres de son personnel qui continuent d’être affectés par les
pensionnats pour Autochtones. En réponse à l’appel à l’action n o 58 de la Commission
de vérité et réconciliation, le pape François devrait visiter Iqaluit durant l’après-midi du
29 juillet. Lors de sa visite, le pape présentera des excuses aux personnes survivantes,
à leurs familles et aux collectivités quant au rôle de l’Église catholique dans la violence
spirituelle, culturelle, psychologique, physique et sexuelle à l’égard des enfants des
Premières Nations, des Inuits et des Métis dans des pensionnats gérés par des
catholiques.
Horaire de la visite à Iqaluit :
Heure
15 h 50
16 h 15
17 h
18 h 15
18 h 45

Détails
Le pape François arrive à l’aéroport d’Iqaluit.
Le pape François tient une rencontre avec les personnes survivantes
des pensionnats.
Le pape François assiste à l’évènement extérieur à l’école primaire
Nakasuk. Ouvert au public.
La cérémonie de départ a lieu à l’aéroport d’Iqaluit.
Le pape François part d’Iqaluit.

Cette visite pourrait s’avérer traumatisante pour certaines personnes. Si vous, ou une
personne que vous connaissez avez besoin de soutien, consultez le
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/news/mise-en-place-de-services-de-sante-mentalependant-la-visite-papale pour connaitre le soutien accessible aux Nunavummiuts.
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