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The National Centre for Truth and Reconciliation is currently inviting nominations and applications for 
the Residential and Day School Survivors Circle.

Members of the Survivors Circle will be prepared to work in a spirit of collaboration with the NCTR staff, 
Governing Circle, University of Manitoba, and partners of the Centre. The Survivor Circle meets monthly; 
however, there may be times Survivors will be asked to meet more frequently or participate in additional 
activities of the Centre. The majority of meetings throughout the year are virtual; therefore, ideal nominees will 
be comfortable using virtual platforms such as Zoom or Skype, although members will be invited to travel from 
time-to-time throughout the year.

As NCTR holds a national mandate, our goal is to have representation from various geographical regions as well 
as a balance of strengths and experiences. We invite First Nations, Inuit and Métis Survivors, organizations, 
groups, communities and individuals across Canada to submit Residential and Day School Survivors names for 
consideration.

Nominations will be reviewed by the NCTR Nomination Committee. The NCTR Governing Circle will have sole 
discretion to appoint the members of the Survivors Circle and will make every effort to balance cultures, 
languages, gender and geographic location in their selection. 

NCTR Survivor Circle 
Nominations

 

NOMINATIONS AND APPLICATIONS DEADLINE: 
FRIDAY SEPTEMBER 30, 2022 at 4:30 PM CST

For all inquiries about the Survivors’ Circle or the application process, please contact
 

at: Storm Allard

storm.allard@umanitoba.ca 
 
Toll Free: 1-855-415-4534

 

Nominations can be submitted online at:
GotoNominate.ca/SurvivorsCircle
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La date limite pour soumettre une candidature est le
vendredi 30 septembre 2022 à 16h30 (HNC) 

storm.allard@umanitoba.ca
 

 
Numéro sans frais : 1-855-415-4534

 

Les candidatures peuvent être soumises au :
GotoNominate.ca/cerclesurvivants

Le Centre national pour la vérité et la réconciliation lance un appel à candidatures pour le Cercle des survivants 
des pensionnats et externats.

Les membres du Cercle des survivants travailleront dans un esprit de collaboration avec le personnel du CNVR, 
le Cercle de gouvernance, l’Université du Manitoba et les partenaires du Centre. Ils se réuniront tous les mois, 
mais il pourra arriver qu’on les invite à se réunir plus fréquemment ou à participer à certaines activités 
supplémentaires du Centre. La majorité des réunions au cours de l’année se feront de façon virtuelle. Les 
candidats doivent donc être à l’aise avec les plateformes de vidéoconférence comme Zoom ou Skype, mais 
seront également invités à se déplacer de temps à autre au cours de l’année.

Comme le mandat du CNVR est de portée nationale, il est important que le Cercle des survivants soit composé 
de représentants de différentes régions géographiques, et d’une combinaison équilibrée de forces et 
d’expériences. Les survivants, les organismes, les groupes, les communautés et les membres des Premières 
Nations, les Inuits et Métis de l’ensemble du Canada sont invités à soumettre les noms de survivants de 
pensionnats et d’externats aux fins de candidature.

Les candidatures seront examinées par le Comité des candidatures du CNVR. Le Cercle de gouvernance aura 
toute latitude pour nommer les membres du Cercle des survivants et s’efforcera de représenter les différentes 
cultures, les différentes langues, les différents sexes et les différentes régions du Canada dans sa sélection. 

 

Pour toute question concernant le Cercle des survivants ou le processus de candidature, 
vous pouvez contacter  à : Storm Allard

Appel à candidatures 
pour le Cercle des 
survivants du CNVR


