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Le 28 septembre 2022 

Déclaration du SCFP NB 
La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation enfin reconnue au Nouveau-

Brunswick 

Chers membres du SCFP NB, 
 
Le 30 septembre, également connu sous le nom de Journée nationale de la vérité et de la réconciliation (JNVR), 
nous invitons tous les membres du syndicat à prendre un moment pour se souvenir des victimes et des 
survivants des pensionnats autochtones. Le gouvernement fédéral a proclamé ce jour férié en 2021. Tout 
récemment, grâce au militantisme autochtone, à la pression publique, aux griefs formulés par les sections 
locales du SCFP et plus encore, le gouvernement du Nouveau-Brunswick vient enfin de le proclamer 
officiellement un jour férié.  
 
Nous sommes solidaires envers les nations Miꞌkmaq, Wolastoqey et Peskotomuhkati, dont les terres 
traditionnelles se situent dans les provinces maritimes du Canada. Nous nous souvenons de leurs enfants qui ont 
fréquenté les externats autochtones, la Sussex Vale School et le pensionnat de Shubenacadie. L'objectif colonial 
de ces institutions était crûment énoncé, soit de « tuer l'Indien dans le cœur de l'enfant ». C'était l'une des 
multiples méthodes mises en place par les gouvernements pour détruire la culture, l'identité et le pouvoir 
collectif des peuples autochtones.  
 
En tant que syndiqués, nous voulons faire de la réconciliation une réalité tangible dans nos vies, dans nos lieux 
de travail et dans nos nouvelles conventions collectives. 
 
Nous vous encourageons à consulter les médias sociaux des communautés autochtones et les pages web des 
municipalités pour vous renseigner sur les évènements qui se déroulent dans votre région :  
 
Moncton: https://www.experiencemoncton.ca/fr/article/journee-verite-et-reconciliation  
Saint-Jean: https://www.discoversaintjohn.com/fr/événement/national-day-truth-and-reconciliation-indigenous-film-
festival  
Fredericton: https://www.facebook.com/WolastoqeyNation  
Saint Andrews: https://www.townofsaintandrews.ca/events/national-day-for-truth-and-reconciliation-2   
 
En solidarité,  

 
Stephen Drost 
Président du SCFP NB 

:jbb/sepb491  

https://scfp.ca/sites/cupe/files/bargaining_reconciliation_fr_v2_002.pdf
https://www.experiencemoncton.ca/fr/article/journee-verite-et-reconciliation
https://www.discoversaintjohn.com/fr/%C3%A9v%C3%A9nement/national-day-truth-and-reconciliation-indigenous-film-festival
https://www.discoversaintjohn.com/fr/%C3%A9v%C3%A9nement/national-day-truth-and-reconciliation-indigenous-film-festival
https://www.facebook.com/WolastoqeyNation
https://www.townofsaintandrews.ca/events/national-day-for-truth-and-reconciliation-2



