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Warning: Sensitive information regarding the Indian Residential School System  

 

Le français suit.  

 

At this time of immense grieving and loss for indigenous communities across Turtle Island, 

we at the United Nations Association in Canada (UNA-Canada) extend our sincerest 

condolences to Indian Residential School Survivors, their families and communities. The 

recent devastating news of the discovery of 215 bodies of children in unmarked graves on 

the grounds of a former residential school in Kamloops is heart-breaking.  It has also 

rekindled Indigenous demands for justice and action. 

 

“We had a knowing in our community that we were able to verify. To our knowledge, these 

missing children are undocumented deaths. Some were as young as three years old. We 

sought a way to confirm that knowing out of deepest respect and love for those lost children 

and their families, understanding that Tk’emlúps te Secwépemc is the final resting place of 

these children.” - The Tk’emlúps te Secwépemc Chief, Rosanne Casimir, Thursday, May 

27, 2021.  

 

UNA-Canada acknowledges that all non-indigenous peoples in Canada have a 

responsibility to understand, as well as increase awareness and knowledge of the tragic 

history of the Residential School System, a grave reminder of Canada’s colonial history. 

We are dedicated to upholding, and raising awareness on, the United Nations Declaration 

on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), which Canada signed in 2016. This 

Declaration , adopted by the UN General Assembly in 2007, was motivated by “the need 

to correct a shameful record of historical and ongoing violence and abuse suffered by 

Indigenous individuals and populations around the world”.  

 

We are equally dedicated to continuing the very important, crucial, and ongoing work of 

reconciliation with First Nations, Inuit and Metis communities and individuals within 

Canada. The Truth and Reconciliation Commission’s Call to Action (TRC) offers 

Canadian a framework for understanding, embracing, and taking steps to redress the history 

of injustices against Indigenous Peoples in Canada. 

 

 For those needing support at this time, the Indian Residential School Survivors Society 

can be contacted 24 hours a day, 7 days a week, toll-free at 1-800-721-0066. 
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2 juin 2021  

 

Avertissement : Informations sensibles concernant le système des pensionnats 

autochtones 

 

En cette période de deuil et de perte immense pour les communautés autochtones de Turtle 

Island, l'Association Canadienne pour les Nations Unies (ACNU) présente ses plus sincères 

condoléances aux survivants des pensionnats autochtones, à leurs familles et à leurs 

communautés. La récente nouvelle de la découverte de 215 corps d'enfants dans des tombes 

anonymes sur le terrain d'un ancien pensionnat à Kamloops est déchirante.  Elle a 

également ravivé les demandes autochtones de justice et d'action. 

 

 "Nous avions des doutes dans notre communauté que nous avons pu vérifier. À notre 

connaissance, ces enfants disparus sont des décès non documentés. Certains n'avaient que 

trois ans. Nous avons cherché un moyen de confirmer ce doute avec un profond respect et 

amour pour ces enfants disparus et leurs familles, comprenant que Tk'emlúps te 

Secwépemc est le lieu de repos final de ces enfants." - La chef de Tk'emlúps te Secwépemc, 

Rosanne Casimir, le jeudi 27 mai 2021.  

 

L'ACNU reconnaît que tous les peuples non autochtones du Canada ont la responsabilité 

de comprendre, ainsi que d'accroître la sensibilisation et la connaissance de l'histoire 

tragique du système des pensionnats, un rappel grave de l'histoire coloniale du Canada. 

Nous sommes déterminés à faire respecter la Déclaration des Nations Unies sur les droits 

des peuples autochtones (DNUDPA), que le Canada a signée en 2016, et à y sensibiliser 

les gens. Cette déclaration, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en 2007, a été 

motivée par " la nécessité de corriger un bilan honteux de la violence et des abus historiques 

et continus subis par les individus et les populations autochtones dans le monde ".  

 

Nous sommes également déterminés à poursuivre le travail très important, crucial et 

continu de réconciliation avec les communautés et les individus des Premières nations, des 

Inuits et des Métis au Canada. L'appel à l'action de la Commission de vérité et de 

réconciliation (CVR) offre aux Canadiens un cadre permettant de comprendre, d'accepter 

et de prendre des mesures pour réparer l'histoire des injustices commises à l'encontre des 

peuples autochtones du Canada. 

 

Pour ceux et celles qui ont besoin de soutien en ce moment, la Société des survivants des 

pensionnats indiens (IRSSS) peut être contactée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans frais, 

au 1-800-721-0066. 
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