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Gatineau, le 1er juillet 2021 

 

L’Alliance Autochtone du Québec refuse les célébrations de la Fête du Canada en 

mémoire de tous les enfants disparus, victimes des pensionnats autochtones. 

C’est avec un très grand regret que l’Alliance Autochtone du Québec a appris la triste nouvelle 

des corps d’enfants autochtones retrouvés sur des sites de pensionnats autochtones.  Cette 

triste découverte a ravivé beaucoup de mauvais souvenirs et de douleurs dans la mémoire de 

beaucoup de nos familles.  Plusieurs de nos frères et sœurs ont été victimes de ces 

pensionnats Ce drame nous choque et nous attriste à la fois.  Nos cœurs se brisent à la pensée 

des atrocités que ces pauvres enfants ont vécu. Nous sommes outrés à cette pensée.  Il est 

grand temps que le gouvernement du Canada et le Clergé assument leurs responsabilités 

envers toutes ces victimes décédées et celles qui sont encore vivantes, voire même envers 

tous les autochtones du Canada, qu’ils soient inscrits, non-inscrits, inuit et métis.  

Le gouvernement du Canada a un devoir envers nous et ses actions face à ce drame sont 

inacceptables. Tel que stipulé par les leaders du Congrès des Peuples autochtones du Canada 

dans leur dernier communiqué de presse et que nous joignons à ce communiqué, l’AAQ 

supporte leur demande qu’une investigation immédiate ait lieu sur tous les sites des 

pensionnats autochtones au Canada.  

Nous ne supportons pas les agissements du gouvernement du Canada et ses actions négatives 

face à ce drame.  Il est temps que des démarches positives soient entreprises non seulement 

face aux pensionnats autochtones, mais aussi face à la décision de la Cour suprême du 

Canada dans l’Arrêt Daniels et à l’Accord Politique signé en décembre 2018.   

C’est avec honneur que l’Alliance Autochtone du Québec refuse de fêter cette journée qui est la 

Fête du Canada, piètre journée qui nous rappelle les atrocités vécues par nos ancêtres; et 

demande à tous ses membres d’afficher la couleur ORANGE en mémoire des enfants disparus 

victimes des pensionnats autochtones, en mémoire des filles et des femmes autochtones 

assassinées, en mémoire de tous nos ancêtres qui on perdu leurs terres, leurs cultures, leurs 

langues, leurs traditions et leurs spiritualités.  

En terminant, l’Alliance Autochtone du Québec offre ses sincères condoléances à toutes les 

familles autochtones touchées par ce drame.  

 

Mitakuye-Oyasin - All My Relations - Toutes Mes Relations 

 

 

 

 

Gérard Coulombe 

Président Grand Chef 

Alliance Autochtone du Québec 

grandchef@aaqnaq.com  

   

mailto:grandchef@aaqnaq.com

