
IMAGINER LE CANADA DANS  
LES 150 PROCHAINES ANNÉES

MOUVEMENT DE LA JEUNESSE 4RS

Le Mouvement jeunesse 4Rs (Respect, Réciprocité, 
Réconciliation et Pertinence) est devenu, au cours des  
3 dernière années, un organisme de collaboration national 
qui est dirigé par les jeunes et qui cherche à changer le pays 
maintenant appelé le Canada en changeant les relations 
entre les jeunes Autochtones et non Autochtones.

En 2017, à titre de projet Signature de Canada 150, 
Mouvement jeunesse 4Rs puise dans le caractère 
innovateur et le potentiel des jeunes pour animer une série 
de rassemblements régionaux et nationaux. Grâce à «Vision 
de l’avenir du Canada» notre initiative vedette, nous espérons 
mettre en lumière des contributions Autochtones au Canada 
et engager des jeunes Autochtones et non Autochtones dans 
une conversation significative en vue d’appuyer des efforts 
de réconciliation. Ce faisant, le Mouvement jeunesse des 4R 
découvrira un Canada possible fondé sur l’équité et la justice 
sociale pour les Autochtones, fruit des semences de la vérité 
et des relations, et d’un nouveau type de leadership jeunesse.

Changer la conversation. Changer la 
relation. Il est possible de changer.
Le Mouvement jeunesse 4Rs croit que pour changer ces relations,  
les jeunes devront s’engager dans un dialogue critique sur qui nous 
sommes et sur le cheminement qui nous a amenés là où nous sommes 
présentement. Pour être fidèles et conformes à l’endroit où nous nous 
trouvons actuellement – sur l’île de la Tortue – au Canada – le point de 
départ de ces conversations est lié aux Autochtones. Nous percevons 
que notre approche contribue au développement de capacités et de 
connaissances appuyant l’Appel à l’action 66 de la Commission de 
vérité et réconciliation du Canada: Nous demandons au gouvernement 
fédéral d’établir un financement pluriannuel destiné aux organisations 
communautaires œuvrant auprès des jeunes pour leur permettre d’offrir des 
programmes sur la réconciliation, et de mettre en place un réseau national 
de mise en commun de renseignements et de pratiques exemplaires.

Un nouveau type de leadership
Le Canada reçoit un signal d’alarme quant au besoin d’un nouveau  
type de leadership. Nous avons besoin de leaders qui réussissent 
à favoriser l’empathie à travers les cultures et les générations afin 
d’appuyer le changement social. En cette période de vérité et de  
réconciliation au Canada, afin d’aider à façonner de nouvelles  
compréhensions et relations entre les personnes autochtones  
et non autochtones, notre leadership doit être enraciné dans  
le respect, la réciprocité, et la pertinence. 

“ Nous demandons au gouvernement 
fédéral d’établir un financement 
pluriannuel destiné aux organisations 
communautaires œuvrant auprès  
des jeunes pour leur permettre  
d’offrir des programmes sur la  
réconciliation, et de mettre en  
place un réseau national de mise  
en commun de renseignements  
et de pratiques exemplaires.”

- l’Appel à l’action 66 de la Commission  
de vérité et réconciliation du Canada



CETTE INITIATIVE EST FINANCÉE EN PARTIE PAR 

ABONNEZ-VOUS À NOTRE BULLETIN 
ÉLÉCTRONIQUE (MAILCHIMP)

Suivez-nous et 
partagez ce que 
vous avez appris:

Ces valeurs sont au cœur des besoins, des voix et des perspectives  
des personnes, communautés et nations Autochtones dans les  
discussions et les démarches menant à la réconciliation.

En tant que jeunes appartenant à diverses nations, nous croyons  
au pouvoir de la  conversation pour transformer les relations. Cela 
commence par trouver la force qui nous habite au plus profond  
de nous, à titre d’individus, afin d’appuyer et de créer avec soin  
des aires de dialogue et de guérison entre les peuples Autochtones  
et non Autochtones.

Rien sur nous, rien sans nous
Le Mouvement jeunesse 4Rs continue de croître grâce au leadership  
et à la collaboration des jeunes Autochtones et non Autochtones,  
et de leurs adultes alliés. Nous sommes une initiative dirigée par  
les jeunes à partir de notre gouvernance jusqu’au niveau de notre 
personnel, et appuyée par nos 14 partenaires fondateurs: 5 organisations 
Autochtones nationales, 5 organismes nationaux au service des jeunes  
et 4 fondations.

Notre travail rassemble un collectif d’animateurs, de collaborateurs, 
de participants et de leaders qui cherchent à intégrer la réconciliation 

dans nos vies quotidiennes. Nous sommes un groupe qui tire profit  
de nombreuses expériences culturelles, professionnelles et personnelles, et en 
tant que membres d’une communauté, nous en avons appris énormément 
sur ce que signifie dialoguer les uns avec les autres. Chaque fois que nous 
nous réunissons, nous apprenons de nouvelles choses sur nous-mêmes et 
sur ce à quoi une communauté de réconciliation ressemble vraiment dans 
l’ensemble du Canada et sur l’île de la Tortue.

La réconciliation commence ici  
même où vous vous trouvez
La réconciliation commence ici même où vous vous trouvez. Cela 
signifie que vous avez le pouvoir et l’influence de changer le discours 
à partir d’où nous sommes exactement en ce moment. À commencer 
par la façon dont nous bâtissons nos relations avec la terre que nous 
considérons nôtre et avec nos voisins immédiats, les mots que nous 
utilisons, les livres que nous lisons et les histoires que nous racontons  
aux autres. Ensemble, nos actions collectives ont le pouvoir de modifier  
la culture au Canada.


