Vérité et réconciliation : Le changement que nous souhaitons :
Le Canada que nous souhaitons en est un où tous les autochtones
vivent leur culture et où les Canadiens comprennent qu’ils ont un rôle à
jouer dans le chemin vers la vérité et la réconciliation. Le Canada que
nous souhaitons privilégie un rapport sain renouvelé et de confiance
entre les autochtones et le gouvernement. Le Canada que nous
souhaitons offre des ressources, du soutien et des occasions appropriés
dans toutes les communautés nordiques, isolées et autochtones.
Un processus de réhabilitation qui incorpore les enseignements
traditionnels.

La façon d’y arriver:
(activités) :
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La façon d’y arriver:
(activités) :

Tous les Canadiens ont
l’occasion de s’engager dans un
dialogue entre les autochtones et
les non-autochtones pour créer
de l’empathie et de la
compréhension et viser une
réconciliation commune.

Enseignement de la vraie
histoire du Canada dans tous les
programmes d’écoles publiques
et concentration sur ce que l’on
peut et doit faire pour mieux
soutenir nos populations
autochtones.

Tous les jeunes autochtones
auront accès à leur culture, peu
importe où ils habitent. Par
exemple, les familles d’accueil
non-autochtones qui prennent
en charge des enfants
autochtones devront rester en
contact avec leur culture de
façon authentique et
significative.

La façon d’y arriver:
(ressources) :
Le Gouvernement du Canada
doit s’engager à la mise en
œuvre TRC Calls to Action.
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Tous les gouvernements
(autochtones, fédéral,
provinciaux, territoriaux,
municipaux) doivent travailler
ensemble pour soutenir les
autochtones.

Quels sont les valeurs et les principes qui guident nos
recommandations?
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Nos recommandations se fondent sur l’honnêteté, l’écoute, la
compassion et l’engagement de travailler ensemble pour un
meilleur avenir pour nos peuples autochtones du Canada.

Nos recommandations se fondent sur un
profond respect des enseignements et culture
autochtones, surtout la roue de médecine.

