DOCUMENT D’INFORMATION : LE PROCESSUS D’ENGAGEMENT DES
SURVIVANTS DE LA FONDATION DE LA RAFLE DES ANNÉES SOIXANTE

Les séances d’engagement de la rafle des années soixante :
De septembre 2019 à février 2020, dix séances d’engagement sont tenues partout au Canada pour
demander aux survivants de la rafle des années soixante comment la Fondation de la rafle des années
soixante peut le mieux les servir. Les survivants ont l’occasion de définir l’avenir de la Fondation, ce
qu’elle fera et comment elle sera dirigée. Les survivants peuvent également participer par l’entremise
de la plateforme d’engagement en ligne, qui sera déployée en octobre, ou par la poste.
Tous les renseignements recueillis dans le cadre du processus d’engagement guideront l’élaboration
d’un rapport public qui s’appuiera en majeure partie sur les commentaires reçus des survivants de
partout au pays. Le rapport comprendra des recommandations à l’intention du conseil intérimaire sur ce
qu’il doit prendre en considération pour établir une Fondation qui répondra le mieux aux besoins et aux
aspirations des survivants de la rafle des années soixante.

La Fondation nationale de la rafle des années soixante :
Le règlement national pour les survivants de la rafle des années soixante prévoit une somme de 50
millions de dollars pour la création d’une Fondation de la rafle des années soixante. Cette fondation est
indépendante du gouvernement et vise à servir tous ceux et celles qui ont été touchés par la rafle des
années soixante, et principalement les survivants de tout le pays - Inuits, Premières nations, Métis,
Indiens inscrits et non inscrits. Le conseil intérimaire de la fondation qui doit encore être établie s’est
rassemblé pour guider les toutes premières étapes de sa création. Ces premières étapes commencent
par les survivants dans le cadre du processus d’engagement national.

L’équipe des séances d’engagement
Le processus d’engagement est dirigé par les survivants. Les séances sont dirigées par Dr. Raven Sinclair,
Kenn Richard et Conrad Prince. Dr. Raven Sinclair et Conrad Prince sont eux-mêmes des survivants. Ces
trois personnes partagent un engagement à long terme envers les survivants de la rafle des années
soixante et les communautés autochtones.

SÉANCE D’ENGAGEMENT

LIEU

DATES

Séance de survivant # 1
Séance de survivant # 2
Séance de survivant # 3
Séance de survivant # 4
Séance de survivant # 5
Séance de survivant # 6
Séance de survivant # 7
Séance de survivant # 8
Séance de survivant # 9
Séance de survivant # 10

Montréal, QC
Winnipeg, MB
Halifax, NS
Toronto, ON
Calgary, AB
Saskatoon, SK
Happy Valley-Goose Bay, NL
Vancouver, BC
Yellowknife, NWT
Iqaluit, NU

21 sept. 2019
5 oct. 2019
9 nov. 2019
16 nov. 2019
30 nov. 2019
7 déc. 2019
11 janv. 2020
1er fév. 2020
8 fév. 2020
15 fév. 2020

Biographies de l’équipe d’engagement
Conrad Prince, Directeur de l’engagement
Conrad Prince est Anishinabe, un membre de la Première nation Sagkeeng (Traité no 1) au Manitoba. Il
est une personne adoptée et un survivant de la rafle des années soixante. Il a une formation en
criminologie et en sociologie, il travaille depuis plus de dix ans dans le domaine de la recherche sur la
santé des autochtones, en mettant l’accent sur la recherche de l’action participative dirigée par la
communauté. Récemment, il a élargi son expertise en développement des relations communautaires
dans le domaine des droits des enfants et autochtones, établissant un programme national de
réconciliation à Aide à l’enfance Canada. Il parle et se fait entendre au sujet des questions de droits des
enfants autochtones et du besoin de systèmes autochtones auto-déterminés depuis plus de 20 ans et a
pris la parole lors d’un grand nombre de conférences, de rassemblements et de réunions sur ces
questions.

Dr. Raven Sinclair, Conseillère exécutive
Dr. Raven Sinclair (Ótiskewápíwskew) est Cri/Assinniboine/Saulteaux originaire de la Première nation
George Gordon. Dr. Sinclair est professeure en travail social à l’université de Regina et est chercheur,
auteur et cinéaste sur la rafle des années soixante. Elle est une personne adoptée et une survivante de
la rafle des années soixante.

Kenn Richard, Conseiller exécutif
La famille de Kenn Richard est originaire des établissements français et métis de la vallée de Red River.
Habitant à Toronto depuis 1978, il a fondé l’organisme Native Child and Family Services de Toronto. À
titre de directeur général, il a contribué à élaborer une réponse réellement alternative à la protection de
l’enfance. Ayant récemment reçu la Croix du service méritoire, M. Richard jouit d'une solide réputation
en tant que défenseur et a été l'un des premiers à écrire de façon critique sur le traitement des enfants
autochtones dans le système d’adoption. Kenn a servi comme témoin expert dans le processus de
règlement et contribue à de nombreuses initiatives régionales et nationales sur les questions relatives
aux enfants autochtones.

Membres du conseil intérimaire
Maggie Blue Waters Coprésidente du conseil
Marcia Brown Martel Coprésidente du conseil
Dr. Cindy Blackstock

Dr. Jeannine Carriere
Sharon Russell
Jeffery Wilson

Vous pourrez trouver les biographies complètes des membres du conseil intérimaire sur le site
Web de la rafle des années soixante.

Renseignements importants pour les médias.
•

•

Les médias ne sont pas autorisés à assister aux séances d’engagement de la rafle des années
soixante. Cette mesure vise à protéger la vie privée des survivants et à faire en sorte que tous
les renseignements personnels échangés durant ces séances demeurent confidentiels.
Les médias ne devraient pas filmer les survivants à l’extérieur de la salle d’engagement (p. ex.
lors de l’inscription), sans leur consentement explicite. Ceci inclut des entrevues, des
entretiens et des vidéos rouleau B.

•

Les médias qui souhaitent réaliser des entrevues sur place doivent arriver une heure avant le
début de la séance. Nous sommes heureux de vous aider à organiser des entrevues sur place
avec le directeur de l’engagement et à faciliter les entrevues avec les participants à
l’engagement qui veulent partager leur histoire, avant le début des séances. Nous demandons
aux journalistes de s’abstenir de demander des entrevues pendant les séances, car cela nuit à la
capacité des participants de s’engager et de participer pleinement.

Pour de plus amples renseignements ou pour planifier une entrevue, veuillez communiquer
avec Jessie Sitnick : jsitnick@argylepr.com

