
Le 11 juin 2008      Par télécopieur : 613-941-6900 
 
 
Le très honorable Stephen Harper 
Premier ministre du Canada 
Cabinet du Premier ministre 
80, rue Wellington 
Ottawa (Ontario) K1A 0A2 
 

Monsieur le Premier ministre, 
 

Je vous écris au nom des 570 000 membres du Syndicat canadien de la fonction publique  
(SCFP) pour vous faire part de nos préoccupations au sujet des excuses qui seront faites  
aujourd’hui relativement aux pensionnats indiens.  
 

C’est un moment important pour le Canada et ces excuses doivent être faites de manière 
respectueuse, digne et concrète. Ce ne doit être rien de moins que des excuses publiques  
importantes et elles doivent être faites à la Chambre des communes.  
 

Le Conseil national des Autochtones du SCFP a discuté de ces excuses en profondeur et le  
SCFP appuie pleinement la position de l’Assemblée des Premières Nations (APN).  
 

Les préjudices qu’ont subis de nombreux enfants autochtones dans les pensionnats ont eu des 
conséquences graves. La séparation des familles et l’institutionnalisation forcée, combinées à de 
mauvaises conditions physiques dans les écoles, à la perte de la langue, aux abus et au travail  
des enfants. De nombreux survivants souffrent des conséquences à long terme. Le gouvernement 
fédéral doit mettre en œuvre des projets qui font la promotion de l’ouverture à la croissance à 
l’éducation, dans les carrières et personnelle pour les survivants et leurs descendants. 
 

Les Autochtones du Canada ont été d’ardents défenseurs de la préservation de la culture.  
Des excuses concrètes, avec un plan de mise en œuvre, peuvent s’avérer un autre instrument  
important de la préservation de la culture, l’amélioration des communautés autochtones et le 
processus de guérison.  
 

Nous vous demandons de faire de votre mieux pour voir à ce que les excuses nous permettent 
d’avancer sur un nouveau chemin de dignité et de respect pour les résidents des pensionnats,  
leurs familles et les collectivités.  
 

Nous vous prions d’accepter, Monsieur le premier ministre, l’expression de nos sentiments 
distingués. 
 

Le président national, 
 
 
 
PAUL MOIST 
 

dw*sepb 491 
 

c.c.  Phil Fontaine, Assemblée des Premières Nations 
        Membres du Conseil national des Autochtones 


