
   
 

   
 

Une journée pour écouter - Dr. Alika Lafontaine 
 
Je m'appelle Alika LaFontaine. Mes ancêtres sont Métis, crie, anishinaabe et Pacific 
Islander. Je suis l'arrière-petite-garçon de deux survivants des pensionnats.   
 
J'examine donc les impacts du système des pensionnats, à la fois personnellement par 
l'intermédiaire de ma propre famille, mais aussi en tant que professionnel, en tant 
que médecin au sein du système médical. Vous savez, nous vivons tous dans le 
contexte de nos expériences. Comme ma famille est passée par des pensionnats, je 
peux constater les répercussions que cela a eues sur mes grands-parents, mon père et 
d'autres membres de ma famille et la façon dont cela a changé la façon dont ils 
interagissent avec moi, mais aussi dans le contexte plus large de ce que signifie être 
Canadien.   
 
 L'une des choses que j'ai constatées en traversant ce nouveau cycle de vérité est que 
les communautés autochtones n'ont jamais oublié ces enfants, mais que le Canada les 
a oubliés, même si le rapport final de 2015 de la Commission de vérité et de 
réconciliation de la CVR parlait de ces enfants perdus. Je ne pense pas que notre pays 
était prêt à avoir cette discussion. Ainsi, contrairement au dernier cycle de vérité, où 
nous nous battions pour que la reconnaissance des pensionnats soit considérée 
comme la vérité, je pense que nous avons définitivement avancé avec ce cycle 
d'actualités où nous en revenons maintenant à parler de ces enfants perdus, de ces 
tombes banalisées. Et cela montre que le Canada avance réellement dans ses 
discussions. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir avant de parvenir à 
la réconciliation, mais nous sommes de plus en plus proches de l'acceptation de la 
vérité sur ce qui s'est passé dans l'histoire.   
 
 L'engagement 215+ est vraiment un moyen pour les Canadiens non autochtones de 
savoir comment établir cette relation avec les communautés autochtones et les 
peuples autochtones qui vivent dans les mêmes lieux qu'eux. De cette façon, ils sont 
prêts à entendre nos histoires. Ils sont prêts à comprendre ce qu'ils peuvent faire 
pour nous aider et nous soutenir. Le 215+ Pledge s'est concentré sur les cinq étapes 
du deuil et leur demande cinq engagements. Il leur demande de nier le récit qui 
suggère qu'il s'agissait d'un événement isolé, que ces tombes banalisées ou des 
situations ponctuelles, mais qu'ils s'inscrivaient dans une histoire plus vaste à travers le 
Canada. Il leur demande de faire face à leur sentiment de contrariété et de colère 
face à un système qui permettrait que cela se produise, afin de créer un élan vers la 
justice que ces enfants méritent. Il leur demande de soutenir la recherche de lieux de 
sépulture sans papiers à travers le Canada et leur demande d'aider à réunir les 
familles avec leurs proches découverts lors de cette recherche. Ensuite, la cinquième 
et dernière chose que nous demandons aux Canadiens non autochtones est 
d'accepter les expériences de tous ceux qui ont été touchés par les pensionnats et 
d'en apprendre davantage sur 215+ Pledge, visitez 215pledge.ca. Vous aurez des 
informations sur l'engagement, ainsi que des ressources sur la façon d'être soutenu 
tout au long de ce processus si vous vivez vous-même un deuil. Et il y aura quelques 
suggestions sur ce que vous pouvez faire dès maintenant afin de faire avancer les 
choses dans cette discussion.   
  


