
   

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

   

 

   

 

  

 

 

 

  

  

  

 

15 décembre 2015 

COMMUNIQUÉ 

Déclaration du Barreau du Haut-Canada concernant la publication du 

rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada 

Toronto — Le Barreau du Haut-Canada félicite la Commission de vérité et réconciliation 

(CVR) pour la publication de son rapport final aujourd’hui. Nous remercions les 

commissaires de la CVR Murray Sinclair, chef Wilton Littlechild et Dre Marie Wilson 

pour leur travail ardu si important pour faire connaitre le processus de réconciliation — et 

pour créer un plan pour l’avenir. 

Le Barreau reconnait également la contribution majeure des survivants des pensionnats et 

de leurs familles qui ont bravement témoigné de leurs expériences, partie intégrante du 

rapport de la CVR. 

Le Barreau s’est fermement engagé à soutenir les recommandations de la CVR. Nous 

comprenons les besoins particuliers des peuples autochtones en matière d’accès à la 

justice, et nous travaillons à y répondre. Par notre engagement envers les avocats, les 

parajuristes, les chefs et les citoyens des Premières Nations, métis et inuit, nous 

travaillons à élaborer la meilleure approche à titre d’organe de réglementation. 

« La publication de ce rapport marque un moment monumental pour notre pays. La CVR 

a fourni à toutes et à tous les Canadiens l’occasion de mieux comprendre les injustices du 

passé et les terribles conséquences qu’elles ont eues pour les peuples indigènes. Nous 

devons désormais reconnaitre ce sombre chapitre de notre histoire afin d’aller vers 

l’avant et de bâtir un meilleur avenir », a dit Me Janet E. Minor, trésorière du Barreau du 
Haut-Canada. 

« Nous savons que notre système de justice a depuis longtemps négligé les peuples 

indigènes. Nous avons tous un rôle à jouer dans le processus de réconciliation. Je suis 

fière de dire que depuis la publication du sommaire du rapport de la CVR en juin dernier, 

nos professions se sont mobilisées pour donner suite aux recommandations de la CVR », 

a ajouté la trésorière. 

Le Barreau continue d’encourager ses membres à lire le sommaire du rapport, publié en 

juin dernier. 

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les initiatives en matière autochtone 

du Barreau en ligne. 

http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=891
http://www.myrobust.com/websites/trcinstitution/File/Reports/French/French_Executive_Summary_Web.pdf
http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=2147501414&langtype=1036



