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1. OBJET
Comme toutes les organisations au Canada, Sentier Transcanadien a un rôle  
primordial à jouer dans le processus de réconciliation et d’établissement  
de relations avec les peuples autochtones.  
En tant qu’organisation nationale du Sentier, Sentier Transcanadien travaille auprès de nombreuses commu-
nautés autochtones et non autochtones dans tout le pays. Bien que Sentier Transcanadien ne soit ni propriétaire 
ni gestionnaire, nous bénéficions d’une position unique pour collaborer avec les Premières Nations, les Métis  
et les Inuits de chaque province et territoire, et pour encourager les groupes locaux non autochtones à poser  
des gestes de réconciliation concrets. 

Le présent document vise à orienter nos activités de planification et nos processus décisionnels, ainsi que de rendre 
public notre engagement envers la réconciliation. Les démarches que nous entreprenons permettent de : 

• Représenter les peuples et les communautés autochtones en leurs propres termes. Nous ne nous position-
nerons jamais en « arbitres de la vérité ».  

• Augmenter la représentation des populations autochtones dans notre organisation et encourager les groupes 
de sentiers locaux à faire de même.  

• Accorder une plus grande visibilité aux peuples autochtones en soutenant les initiatives du Sentier qui  
permettent de transmettre la culture et l’histoire des Premières Nations, des Métis et des Inuits et de la terre 
sur laquelle ils vivent. Sentier Transcanadien encourage et soutient la revitalisation et le maintien des langues 
autochtones locales sur la signalisation le long du Sentier et inclut les voix autochtones dans la documentation 
et le contenu de Sentier Transcanadien. 
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La reconnaissance des territoires traditionnels constitue une preuve  
de respect envers les peuples autochtones.  

Elle témoigne de leur présence, tant historique qu’actuelle, et assure un partage des connaissances 
entre les générations actuelles et futures. Cette reconnaissance et ce respect sont essentiels à 
l’établissement et au maintien de relations saines et réciproques, et contribuent à la réconciliation, 
un processus dans lequel s’est engagé Sentier Transcanadien. Bien que la reconnaissance des 
territoires traditionnels soit hautement souhaitable, elle n’est que le début du processus nécessaire 
pour cultiver des relations solides avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis. 

Sentier Transcanadien reconnaît que :  

• Le Sentier Transcanadien se trouve sur des territoires traditionnels des Inuits, des Métis et  
des Premières Nations d’un océan aux deux autres. Sentier Transcanadien reconnaît également  
que le Sentier Transcanadien comprend des routes terrestres et maritimes qui ont été créées  
et utilisées — à la fois historiquement et, dans certains cas, récemment — par des peuples  
autochtones comme routes saisonnières de traite et de commerce.  

• Notre siège social est situé sur le territoire traditionnel de la Première Nation Kanien’kehá:ka 
(Mohawk), qui fait partie de la confédération Haudenosaunee. Nous reconnaissons la Nation 
Kanien’kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux de Tiohtiá:ke (Montréal), qui a long-
temps été un lieu de rassemblement pour diverses Premières Nations, dont les Algonquins- 
Anishinaabes, les Atikamekw et les Hurons-Wendats. Nous sommes reconnaissants de pouvoir 
créer, collaborer, nous divertir et travailler ici. Nous soutenons les efforts de la communauté 
pour maintenir avec les peuples autochtones une relation basée sur le respect, la dignité,  
la confiance et la coopération tout au long du processus pour faire avancer les causes  
de la vérité et la réconciliation.  

Nous démontrons notre engagement en :  

• Soutenant les leaders autochtones dans leur travail de développement du Sentier sur des 
territoires traditionnels. 

• Encourageant les groupes de sentiers à développer des projets en partenariat avec les com-
munautés autochtones locales et à reconnaître et honorer les Inuits, les Métis et les Premières 
Nations en reconnaissant les territoires traditionnels qui sont visés par les projets de sentiers.  

• Mettant sur pied un comité consultatif autochtone, composé de personnes provenant de diverses 
communautés autochtones, afin qu’elles puissent guider et conseiller le personnel de Sentier 
Transcanadien en ce qui a trait au respect des spécificités des diverses communautés et de 
leurs cultures. 

2. RECONNAISSANCE DES 
 TERRITOIRES TRADITIONNEL
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3. VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION
 3.1. Description
 La Commission de vérité et réconciliation (CVR) a été créée dans le cadre de la Convention de règlement 

relative aux pensionnats indiens, un recours collectif actif de 2008 à 2015. Elle avait pour mandat de faci-
liter la réconciliation en informant tous les Canadiens sur les pensionnats indiens (PI). La CVR a recueilli 
des documents et documenté les expériences des élèves des Premières Nations, Métis et Inuits, de leurs 
familles et de leurs communautés, ainsi que d’autres personnes touchées par les pensionnats. Ces ex-
périences ont été partagées par le biais de commémorations, d’audiences communautaires, d’initiatives 
de sensibilisation, d’engagement public et d’éducation. Plusieurs rapports ont été publiés, documentant 
une vaste gamme d’expériences et formulant des recommandations pour faire avancer le processus de 
réconciliation. Le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR) a été créé à l’Université du 
Manitoba et abrite les déclarations, rapports et autres documents recueillis et créés par la CVR. Ces  
rapports et de plus amples informations peuvent être consultés ici.  

 3.2. Appels à l’action
 Un des rapports clés produits par la CVR est un document constitué d’appels à l’action, qui exhorte tous  

les niveaux de gouvernement à travailler ensemble pour changer les politiques et les programmes. Bien que 
ces appels à l’action s’adressent au gouvernement, Sentier Transcanadien reconnaît que la réconciliation 
doit être entreprise à tous les niveaux (culturel, spirituel, politique, économique, juridique) et, par conséquent, 
ces appels à l’action peuvent servir de point de référence à toute organisation qui désire modifier ses poli-
tiques et programmes, y compris les organisations non gouvernementales. Voici les appels à l’action les 
plus pertinents pour Sentier Transcanadien. Nous soutenons fermement ces actions et sommes engagés  
à participer activement à la réconciliation. Chaque action est énumérée ci-dessous, avec des exemples  
concrets, et le domaine auquel elle se rapporte.  

5ENGAGEMENT DE SENTIER TRANSCANADIEN EN FAVEUR DE LA RÉCONCILIATION AVEC LES PEUPLES AUTOCHTONES 

 https://nctr.ca/a-propos/?lang=fr


ACTION DE SENTIER TRANSCANADIEN EXEMPLE RÉCONCILIATION

Encourager et soutenir la reconnaissance 
territoriale sur les panneaux de signalisation 
interprétative 

2021 : des panneaux de signalisation comprenant 
la reconnaissance territoriale sont en train d’être 
créés pour un point de départ à Fort Simpson 
(T.N.-O.) 

Aux niveaux culturel/
spirituel 

Encourager et soutenir l’utilisation et la con-
naissance des langues et cultures  
autochtones locales par le biais des pan-
neaux interprétatifs 

2020 : des panneaux interprétatifs créés en dené 
yatie ont été installés le long du Sentier à Hay River 
(T.N.-O.) 

Aux niveaux culturel/
spirituel 

Développer des panneaux d’orientation dans 
les langues autochtones 

2020 : des panneaux de signalisation du rand  
Sentier ont été créés en cri et seront installés en 
2021 le long du Sentier dans la ville de Devon (AB) 

Aux niveaux culturel/
spirituel 

Promouvoir le partage du savoir autochtone 
via le développement de sentiers 

2020 : Sentier Transcanadien s’est associé à la 
Première Nation de Pawgwasheeng (Pays Plat) 
pour créer un sentier d’interprétation qui présen-
tera des exemples d’utilisation traditionnelle des 
plantes médicinales (ON) 

Aux niveaux culturel/
spirituel/économique 

Travailler avec des partenaires autochtones 
pour offrir des possibilités éducatives afin 
d’améliorer la compréhension de l’histoire,  
de la culture et du savoir autochtone 

2017 : Sentier Transcanadien a établi un parte-
nariat avec la nation Ktunaxa (C.-B.) pour faire de 
la recherche historique, effectuer des entrevues 
auprès des aînés et développer le contenu de huit 
panneaux éducatifs le long du Sentier 

Aux niveaux culturel/
spirituel 

Sentier Transcanadien prendra au sérieux 
toute préoccupation concernant les noms  
des sections de sentiers locaux tout au long 
du réseau 

Aucune préoccupation n’a été communiquée 

 3.2.1. Langue et culture
Appel à l’action 14 : Nous demandons au gouvernement fédéral d’adopter une loi sur les langues autochtones qui 
incorpore les principes suivants :  

1. 14 (i) Les langues autochtones représentent une composante fondamentale et valorisée de la culture et  
de la société canadiennes, et il y a urgence de les préserver.  

2. 14 (iv) Ce sont les peuples et les collectivités autochtones qui sont les mieux à même de gérer la préservation,  
la revitalisation et le renforcement des langues et des cultures autochtones. 
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 3.2.2. Développement professionnel et formations
Appel à l’action 57 : Nous demandons aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de même qu’aux  
administrations municipales de s’assurer que les fonctionnaires sont formés sur l’histoire des peuples autochtones, 
y compris en ce qui a trait à l’histoire et aux séquelles des pensionnats, à la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones, aux traités et aux droits des Autochtones, au droit autochtone ainsi qu’aux ensei-
gnements et aux pratiques autochtones. À cet égard, il faudra, plus particulièrement, offrir une formation axée sur  
les compétences pour ce qui est de l’aptitude interculturelle, du règlement de différends, des droits de la personne  
et de la lutte contre le racisme. 
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ACTION DE SENTIER TRANSCANADIEN EXEMPLE RÉCONCILIATION

Formation du personnel sur les pensionnats, 
l’histoire, les droits, les traités, la loi, la culture, 
l’art, la politique, etc. 

2019 : des membres du personnel du Sentier ont 
suivi le programme Indigenous Canada (Université 
de l’Alberta)  

Au niveau culturel 

Formation axée sur les compétences pour  
le personnel et le conseil d’administration 

2020 : des membres du personnel du Sentier ont 
suivi un cours sur la façon de travailler efficace-
ment avec les peuples autochtones  

Au niveau culturel  

Mise en œuvre d’un programme axé sur  
les compétences pour les jeunes en matière 
de développement des sentiers 

2020, 2021 : partenariat avec l’Outland Youth  
Employment Program (OYEP), un programme 
d’éducation primé 

Au niveau 
économique 

Formation auprès des gestionnaires-opéra-
teurs de sentiers en matière de culture et 
d’histoire autochtones 

2021 : Sentier Transcanadien animera des  
webinaires pour les gestionnaires-opérateurs  
de sentiers locaux, avec des experts dans  
ce domaine 

Aux niveaux culturel/
politique 
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 3.2.3. Le sport et la réconciliation
Appel à l’action 89 :  Nous demandons au gouvernement fédéral de modifier la Loi sur l’activité physique et le sport 
pour appuyer la réconciliation en s’assurant que les politiques visant à promouvoir l’activité physique comme 
élément fondamental de la santé et du bien-être, à réduire les obstacles à la participation au sport, à accroître la 
poursuite de l’excellence dans le sport et à renforcer la capacité du système sportif canadien intègrent les peuples 
autochtones. 

Appel à l’action 90 : Nous demandons au gouvernement fédéral de veiller à ce que les politiques, les initiatives et 
les programmes de portée nationale se rattachant aux sports intègrent les peuples autochtones. 
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ACTION DE SENTIER TRANSCANADIEN EXEMPLE RÉCONCILIATION

S’engager à participer de façon significative 
à des actions de réconciliation et à entretenir 
des relations respectueuses avec les peuples 
autochtones  

2019 : partenariats continus avec les commu-
nautés autochtones, et développement du 
comité consultatif autochtone   

Aux niveaux culturel/
politique 

Faire des recherches et entrer en contact 
avec les communautés des Premières  
Nations, des Métis et des Inuits situées  
le long du Sentier pour assurer une  
communication ouverte 

2020 : Sentier Transcanadien a établi des liens 
avec la Première Nation ʔaqʔam dans le développe-
ment d’un partenariat 

Aux niveaux culturel/
économique 

Garantir un accès équitable aux emplois et 
élaborer des stratégies pour lutter contre 
les préjugés inconscients lors du processus 
d’embauche 

2020 : formation axée sur les compétences pour 
améliorer la compréhension et réviser les pra-
tiques d’embauche 

Au niveau 
économique 
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 3.2.4. Les entreprises et la réconciliation
Appel à l’action 92 : Nous demandons au secteur des entreprises du Canada d’adopter la Déclaration  
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en tant que cadre de réconciliation et d’appliquer  
les normes et les principes qui s’y rattachent dans le cadre des politiques organisationnelles et des principales 
activités opérationnelles touchant les peuples autochtones, leurs terres et leurs ressources.
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ACTION DE SENTIER TRANSCANADIEN EXEMPLE RÉCONCILIATION

Travailler avec les communautés 
 autochtones pour faire passer  
le Sentier par leur communauté,  
si souhaité  

2018 : une partie du Cowichan Valley Trail  
se trouve sur des terres appartenant à la nation 
Malahat, qui a participé à son développement  
et a créé le totem Yos (voir page de titre) le long  
du Sentier   

Aux niveaux 
culturel/spirituel/
économique/
politique 

Promouvoir et soutenir les partenariats  
et l’engagement entre les groupes  
de sentiers locaux et les communautés 
autochtones 

2020 : la Rossburn Subdivison Trail Association 
(MB) a fait participer la Première Nation Wayway-
seecappo au développement du sentier et aux 
plans de programmation 

Aux niveaux culturel/
spirituel/politique  

Travailler avec les communautés  
autochtones sur l’activation du Sentier 

Soutenir le développement de la programmation 
par les communautés autochtones le long  
du Sentier 

Aux niveaux culturel/
spirituel/politique 
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