
 
 

 

 

Le 30 septembre est la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, une occasion pour les Canadiens de réfléchir 
aux conséquences tragiques des actions, de la législation, des politiques et des institutions coloniales, notamment les 
pensionnats indiens, les hôpitaux indiens et les organismes de protection de la jeunesse, pour les peuples autochtones. 

L’ACM (Association canadienne des musicothérapeutes) affirme son engagement en faveur d’une reconnaissance 
durable et de la réconciliation avec les peuples autochtones. 

• Nous reconnaissons et nous respectons le fait que nos programmes éducatifs, diplômes, recherches et services 
sont offerts sur le territoire traditionnel des peuples autochtones. 
 

• Nous reconnaissons notre devoir d’œuvrer en faveur de la vérité et de la réconciliation et nous encourageons 
toute la population de l’État-nation du Canada à lire les documents de la Commission de vérité et réconciliation 
(CVR) et ses appels à l’action, à écouter les survivants et à en apprendre davantage sur les expériences vécues 
par les membres des peuples autochtones, et à y répondre par des gestes de solidarité et de soutien. 
 

• Nous demeurons résolus à réexaminer de façon critique et réfléchie le rôle de notre profession dans les 
préjudices passés et présents et à bâtir un avenir meilleur. 
 

• Nous reconnaissons également que les musicothérapeutes travaillent dans plusieurs secteurs de la société et 
que nous sommes en mesure de respecter la lettre et l'esprit de tous les appels à l’action de CVR, 
particulièrement ceux qui concernent l’éducation (6 à 12) et la santé (18 à 24). 
 

• Nous sommes résolus à développer et à diffuser des modèles de programmes, des outils et des ressources qui 
faciliteront l’accès à la diplomation, à la recherche et aux programmes de musicothérapie pour les membres des 
Premières Nations.  

En ce qui a trait à la recherche, nous souscrivons aux principes de propriété, de contrôle, d’accès et de possession des 
Premières Nations (PCAP) et nous respectons la relation des peuples autochtones avec les savoirs, données et 
renseignements liés à leur culture. Nous reconnaissons également que les chercheurs ont le devoir de participer à la 
mobilisation des connaissances et à la redistribution aux communautés et peuples autochtones de façon délicate, 
respectueuse et efficace. 

Notre vision prône l’établissement d’un lien entre les musicothérapeutes et les peuples autochtones en leur offrant du 
temps et un espace pour nous montrer comment soutenir leurs efforts pour guérir les blessures dues au colonialisme, 
s’autodéterminer et réclamer leur souveraineté. 

L’Association canadienne des musicothérapeutes est résolue à ne pas s’arrêter à une Déclaration de réconciliation en 
développant et exécutant un plan d’action qui sera revu régulièrement dans une perspective de justice sociale, d’équité 
et d’éthique, une éthique de soins inclusive, responsable et collaborative. 

L’ACM enjoint également ses membres à réexaminer leur approche, à lutter contre les préjugés et à participer à des 
activités de formation continue pertinentes.  



 
 
Nous remercions le comité d’équité et Tinaya Entz pour leur contribution à la création de cette déclaration. 

Soussigné, 
Le Conseil d’administration et le personnel de l’ACM 

 

Ressources 

Rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées 

SoinsSantéCAN Des pratiques judicieuses pour les leaders en santé 

Territory Acknowledgement 

Commission de vérité et réconciliation du Canada :  Appels à l’action 

University of Alberta Indigenous Canada Online Course 

Video: Importance of Truth and Reconciliation 

 

  

https://www.mmiwg-ffada.ca/
https://www.healthcarecan.ca/wp-content/themes/camyno/assets/document/IssueBriefs/2016/EN/TRCC_EN.pdf
https://native-land.ca/resources/territory-acknowledgement/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimkc7H2_TyAhXuQ98KHaHaB4sQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww2.gov.bc.ca%2Fassets%2Fgov%2Fbritish-columbians-our-governments%2Findigenous-people%2Faboriginal-peoples-documents%2Fcalls_to_action_english2.pdf&usg=AOvVaw24deyLwzNQMEtcKIT2Fo3Y
https://www.ualberta.ca/admissions-programs/online-courses/indigenous-canada/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=iHZr7GZJOX4



