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La CVR lance un appel de proposiƟons pour le
Centre naƟonal de recherche
La Commission de vérité et réconcilia on du Canada (TRC) a aﬃché aujourd'hui l'appel
de proposi ons pour accueillir le Centre na onal de recherche sur les pensionnats
autochtones.
L’établissement du Centre na onal de recherche (CNR) contribuera à créer
l'infrastructure qui abritera le registre permanent du système des pensionnats au Canada.
Le CNR cons tuera une ressource permanente pour sensibiliser tous les Canadiens à ce
qui s'est passé dans les pensionnats. Le Centre sera accessible aux anciens élèves, à leurs
familles et communautés, au grand public, aux chercheurs et aux éducateurs.
L'en té choisie pour accueillir le CNR sera responsable de la préserva on de l'une des
plus importantes collec ons de récits oraux au Canada. L'hôte travaillera en collabora on
avec la Commission pour conserver et archiver des millions de dossiers, y compris des
déclara ons de survivants, des documents, des photos et d’autres enregistrements
numériques copiés à par r des archives du gouvernement et de l'église, ainsi que des
documents créés et reçus pendant les travaux de la Commission.
Par le biais de l'appel de proposi ons, la Commission veillera à ce que la mémoire
na onale soit préservée et reconnue pour les généra ons futures de tous les Canadiens.
La date limite pour présenter des proposi ons est le 16 février 2012.
Une copie de l’appel de proposi ons peut être téléchargée à cvr.ca.
Pour visionner les diﬀusions Web du Forum sur le Centre na onal de recherche Partager
les faits : la créaƟon d’un centre naƟonal de recherche sur les pensionnats, tenu en
mars 2011, visitez le site :
h p://www.trc-nrc.ca/websites/NRC/index.php?p=182
N’hésitez pas à communiquer avec Laver Simard, Spécialiste de l’approvisionnement et
des contrats de CVR, au 204-984-7622 ou par courriel à laver.simard@trc.ca, si vous
avez des ques ons sur la présenta on de proposi ons.
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