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Rendre hommage aux souvenirs, semer des rêves est un événement 

annuel célébré au printemps, où les personnes de tous âges de partout 

au pays peuvent planter des jardins de cœurs en mémoire des enfants 

victimes et des survivants du système des pensionnats et de leurs 

familles. L'événement vise également à souligner l’héritage de la 

Commission de vérité et réconciliation (CVR). 

Contexte 

Le 3 juin 2015 à Rideau Hall, l’événement inaugural de la campagne a 

eu lieu dans le cadre de la cérémonie de clôture de la CVR. Plus de 400 

enfants ont planté des cœurs dans ce jardin temporaire et au cours de 

la même année, plus de 6 000 cœurs dans plus de 80 jardins ont été 

plantés en appui partout au Canada. 

Plus de 5 000 cœurs ont été plantés et plus 1 300 lettres ont été 

transmises aux élus pour leur demander d’être des champions de la 

réconciliation et pour leur demander de donner aux enfants des 

Premières Nations l’enfance qu’ils méritent. 

Comment s'impliquer 

En 2017 dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, nous invitons 

les gens de partout au pays à réfléchir à ce que représente 150 ans 

pour un enfant des Premières Nations et pour réfléchir à ce que cet 

anniversaire signifie pour eux. Ce faisant, nous encourageons les 

personnes de tous âges à planter leur propre jardin de cœurs. 

Avec l’aide des membres de la communauté, les enfants apposent un 

cœur sur un bâton et plantent ceux-ci dans un jardin pour manifester 

leur engagement envers la réconciliation. En plus des cœurs décorés, 

des signets (disponibles auprès de la Société de soutien) sont munis de 

semences que vous pouvez planter et arroser avec de l’eau et des 

fleurs sauvages pousseront dans votre jardin. Si vous souhaitez un 

jardin de cœurs permanent, vous pouvez planter diverses fleurs, des 

plantes médicinales et indigènes. Si vous prévoyez cultiver des plantes 

médicinales sacrées, n’oubliez pas de demander à un aîné comment 

prendre soin de ces plantes afin qu’elles puissent pousser en bonne 

santé. 

Rendre hommage aux souvenirs, semer des rêves est un événement 

opportun qui permet de souligner l’importance de la réconciliation et 

qui permet de manifester à quel point chaque enfant est important. 

Pour en savoir plus, visitez honouringmemoriesplantingdreams.ca 

 

 


