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Aperçu

Tâches d’analyse

Outils requis

Compréhension 
globale

Défi d’analyse critique

Est-ce que le gouvernement a 
réagi de façon pertinente?

A. Évaluez les réactions officielles du gouvernement portant sur l’une des 
quatre injustices sanctionnées par la loi dans l’histoire du Canada.

B. Évaluez la pertinence (forces ou faiblesses) des réactions officielles 
du gouvernement portant sur les opérations d’internement pendant la 
Première Guerre mondiale et suggérez des améliorations potentielles.

Dans ce défi, les élèves considèrent la pertinence des réactions du 
gouvernement envers les différentes injustices sanctionnées par la loi au 
Canada, y compris les premières opérations nationales d’internement. 
Pour commencer, les élèves explorent un scénario contemporain au 
niveau scolaire pour apprendre quels critères peuvent être utilisés pour 
juger l’efficacité d’une réaction envers une injustice sanctionnée par la 
loi. Les élèves doivent maintenant travailler en groupes pour examiner 
les réactions officielles du gouvernement portant sur l’une des quatre 
injustices historiques au Canada (l’internement de Canadiens d’origine 
japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le Canada a 
forcé les peuples autochtones à s’intégrer au système de pensionnats, 
la taxe d’entrée imposée aux immigrants d’origine chinoise, le refus 
de débarquement des passagers du Komogata Maru au Canada). Les 
élèves comparent les arguments pour et contre l’efficacité de la réaction 
officielle envers l’incident sur lequel ils doivent se pencher et partagent 
leurs conclusions avec le reste de la classe. Les élèves classent les quatre 
réactions du gouvernement par rapport à leur pertinence. Ensuite, les élèves 
portent leur attention sur la réaction du gouvernement envers le traitement 
injuste de plusieurs communautés affectées pendant la Première Guerre 
mondiale. Ils classent chaque élément de la réaction du gouvernement. Les 
élèves communiquent leurs conclusions en expliquant les améliorations 
potentielles dans une lettre adressée à un fonctionnaire du gouvernement.

Les réactions officielles du gouvernement envers les injustices historiques 
doivent être examinées attentivement pour déterminer leur pertinence par 
rapport à la réparation des dommages et les souffrances causées. 

Connaissances fondamentales

• connaissances sur plusieurs injustices historiques au Canada, ainsi que 
des initiatives officielles du gouvernement pour les réparer 

Critères de jugement

• critères à utiliser pour identifier une réaction pertinente (par exemple, 
une reconnaissance de responsabilité complète et sincère, un soutien 

6

Objectifs
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adéquat aux victimes, l’indemnisation de préjudices, une campagne 
de sensibilisation du public, une considération équitable des intérêts 
légitimes de toutes les parties intéressées)

Vocabulaire propre à la pensée critique 

Stratégies de la pensée

• tableau comparatif
• tableau d’évaluation

Habitudes de la pensée

• ouverture d’esprit

Ressources requises

Activités des élèves

Faussement accusé Feuille reproductible no 6.1
Jugement de la réaction officielle Feuille reproductible no 6.2
Comparer les différentes réactions officielles Feuille reproductible no 6.13
Améliorer les réactions officielles Feuille reproductible no 6.14

Fiches d’information

Contexte des opérations nationales  
d’internement au Canada pendant la  
Première Guerre mondiale Feuille reproductible no 6.3

Réaction aux premières opérations nationales 
 d’internement au Canada Feuille reproductible no 6.4
Contexte de l’internement de Canadiens 
 d’origine japonaise Feuille reproductible no 6.5 
Réaction à l’internement de Canadiens 
 d’origine japonaise Feuille reproductible no 6.6 
Contexte de la taxe d’entrée imposée aux 
 immigrants d’origine chinoise Feuille reproductible no 6.7
Réaction à la taxe d’entrée imposée aux 
immigrants d’origine chinoise Feuille reproductible no 6.8
Contexte de l’incident Komagata Maru Feuille reproductible no 6.9
Réaction à l’incident Komagata Maru Feuille reproductible no 6.10
Contexte des pensionnats Feuille reproductible no 6.11
Réaction aux pensionnats Feuille reproductible no 6.12

Grilles d’évaluation

Évaluation de la critique portant sur 
 une réaction officielle Feuille reproductible no 6.15
Évaluation des classements et suggestions Feuille reproductible no 6.16

biais

Les communautés affectées par les opérations d’internement incluent celles des Ukrainiens, des 
Bulgares, des Croates, des Tchèques, des Allemands, des Hongrois, des Italiens, des Juifs, de 
plusieurs peuples de l’empire Ottoman, des Polonais, des Roumains, des Russes, des Serbes, des 
Slovaques, des Slovènes, parmi d’autres; la plupart étaient des Ukrainiens et la plupart faisaient 
partie de la population civile.



Activités suggérées
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Séance no 1

1. Distribuez une copie de Faussement accusé (feuille 
reproductible no 6.1) à chaque élève ou à chaque 
paire d’élèves. Avec l’ensemble de la classe, lisez 
le scénario fictif au sujet d’un jeune qui est puni 
pour avoir apporté à l’école des pilules qui 
furent identifiées incorrectement comme étant 
des drogues illicites. Demandez aux élèves 
d’exprimer leurs opinions sur la pertinence de 
la réaction du directeur concernant la fausse 
accusation.

2. Demandez aux élèves, individuellement 
ou en groupes, de partager les facteurs 
considérés lorsqu’ils ont jugé la pertinence 
de la réaction du directeur. Invitez les 
élèves à comparer les facteurs utilisés 
avec les critères suivants :

• aveu sincère et complet : reconnaît les 
erreurs et, lorsque cela est justifié, expose toute faute 
intentionnelle;

• soutien adéquat : inclut de l’aide adéquate ou une indemnisation pour 
les expériences négatives et les conséquences pour les victimes, leurs 
familles et leurs descendants;

• potentiel de prévention : la réaction aide à créer une sensibilisation au 
public pour éviter toute injustice à l’avenir;

• juste considération : la réaction respecte équitablement les intérêts 
légitimes de toutes les parties touchées et ne crée pas 
de nouvelles victimes ou n’ignore pas les anciennes 
victimes.

3. Distribuez des copies de Jugement de la réaction 
officielle (feuille reproductible no 6.2) et invitez 
les élèves à recueillir des raisons pour et contre la 
pertinence de la réaction du directeur en tenant 
compte des quatre critères présentés ci-dessus. 
Placez une copie sur un projecteur numérique 
et invitez les élèves à présenter leurs raisons, 
appuyées par des preuves provenant du 
scénario. Complétez la copie du projecteur 
avec toute la classe. Finalement, demandez 
aux élèves de travailler individuellement 
pour évaluer l’efficacité de la réaction 
du directeur sur une échelle qui 
commence par « beaucoup plus que 
ce qui était exigé » et termine par 
« beaucoup moins que ce qui était  
exigé ». Demandez aux élèves d’indiquer leurs 

Présentation d’un 
exemple de scénario 

Discussion au sujet des 
critères pour identifier 

une réaction pertinente

Critique portant sur la 
réaction du directeur

une réaction 
pertinente 

tableau 
d’évaluation
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conclusions en levant la main. Parlez de la variété de raisons qui appuient 
les différentes conclusions des élèves. 

4. Expliquez aux élèves que dans l’histoire, on nous demande souvent 
de porter des jugements éthiques sur la pertinence des actions des 
gouvernements et des fonctionnaires. C’est un devoir qui exige beaucoup 
plus de travail que ce que les élèves viennent de faire en jugeant la réaction 
du directeur parce qu’il faut également être sensible aux différentes 
valeurs et connaissances de l’époque. Il serait injuste de juger les actions 
des gens dans le passé pour des choses qu’ils ne connaissaient pas ou 
qu’ils ne considéraient pas comme ayant le même niveau d’importance 
par rapport au présent. 

5. Informez les élèves qu’avant de considérer la pertinence de la réaction du 
gouvernement à l’internement de milliers de Canadiens de descendance 
européenne pendant la Première Guerre mondiale; ils examineront les 
réactions officielles du gouvernement portant sur quatre autres injustices 
historiques sanctionnées par la loi au Canada : 

• l’internement de Canadiens d’origine japonaise pendant la Deuxième 
Guerre mondiale;

• l’imposition d’une taxe d’entrée pour les immigrants d’origine 
chinoise;

• le refus de débarquement des passagers du Komagata Maru;
• la participation forcée des peuples autochtones dans les pensionnats.

6. Donnez aux élèves encore trois copies de Jugement de la réaction officielle 
(feuille reproductible no 6.2) pour les utiliser en examinant les réactions 
du gouvernement envers une des injustices historiques. Demandez aux 
élèves de travailler en groupe de trois et de s’informer 
au sujet de la nature des réactions du gouvernement en 
utilisant un des trois ensembles de documents suivants :

L’internement de Canadiens d’origine japonaise 
• Contexte de l’internement de Canadiens d’origine 

japonaise (feuille reproductible no 6.5)
• Réaction à l’internement de Canadiens d’origine 

japonaise (feuille reproductible no 6.6)
La taxe d’entrée imposée sur les Chinois 
• Contexte de la taxe d’entrée imposée aux 

immigrants d’origine chinoise (feuille 
reproductible no 6.7)

• Réaction à la taxe d’entrée imposée aux 
immigrants d’origine chinoise (feuille 
reproductible no 6.8)

Komagata Maru
• Contexte de l’incident Komagata Maru 

(feuille reproductible no 6.9)
• Réaction à l’incident Komagata Maru 

(feuille reproductible no 6.10)
Les pensionnats 
• Contexte des pensionnats (feuille reproductible no 6.11)
• Réaction aux pensionnats (feuille reproductible no 6.12)

Introduction du 
jugement éthique 

dans l’histoire 

Introduction des quatre 
injustices historiques 

Distribution de 
ressources portant 
sur les événements 

ouverture d’esprit

injustices 
historiques au 
Canada et les 
initiatives du 

gouvernement 
pour la réparation 
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Analyse de 
l’injustice assignée 

Partage des résultats 
préliminaires

Partage des conclusions

7. Encouragez les élèves à trouver, pour chacun des critères identifiés, 
des preuves qui appuient et contestent la pertinence de la réaction du 
gouvernement envers l’incident sur lequel ils doivent se pencher. Suggérez 
aux élèves qu’au moment de juger les réactions du gouvernement, ils 
devraient aller au-delà de la pertinence des excuses; ils devraient aussi 
considérer l’indemnisation de préjudices, les programmes pédagogiques 
proposés, la protection législative, des initiatives de missions d’enquête, 
et tout autre élément de la réaction. Demandez aux élèves d’arriver à 
une conclusion finale pour leur réaction à travailler, sur une échelle qui 
commence par « Tout à fait pertinent » et se termine par « Pas pertinent 
du tout », et d’identifier les trois raisons les plus convaincantes pour 
justifier ce jugement.

Séance no 2

1. Invitez les élèves à partager leurs pensées 
initiales en ce qui a trait à la pertinence 
de la réaction du gouvernement qui 
leur a été assignée. Une fois que 
plusieurs élèves ont partagé leurs 
réponses, distribuez la feuille 
Comparer les différentes réactions 
officielles (feuille reproductible  
no 6.13). Incitez les élèves à 
classer les quatre réactions du 
gouvernement par rapport aux 
critères correspondant à une 
réaction officielle pertinente.  

2. Invitez chaque élève à partager leur 
classement et leur justification avec le reste de 
la classe. Après avoir écouté les rapports de la 
part de plusieurs élèves, donnez l’opportunité 
aux élèves de réévaluer leurs conclusions 
originales compte tenu des réponses 
présentées. Invitez les élèves qui ont été 
persuadés de changer leur classement 
d’expliquer pourquoi ils ont changé 
d’idée.

3. Faites porter à nouveau l’attention des 
élèves sur l’étude sur l’internement 
pendant la Première Guerre mondiale. Distribuez 
une copie de la feuille Améliorer les réactions officielles 
(feuille reproductible no 6.14) à chaque élève et invitez-les à :
a. Réviser les documents suivants sur l’internement pendant la Première 

Guerre mondiale : 
– Contexte des premières opérations nationales d’internement au 

Canada pendant la Première Guerre mondiale (feuille reproductible 
no 6.3)

– Réaction aux premières opérations nationales d’internement au 

Amélioration de la 
réaction officielle à 

l’internement pendant 
la Première Guerre 

mondiale 

tableau comparatif
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Canada (feuille reproductible no 6.4)
b. Évaluer chaque élément de la réaction envers cette injustice.
c. Suggérer des améliorations potentielles à la réaction du gouvernement.

4. Une fois que les élèves ont eu la chance de réviser les raisons de leurs 
camarades et l’ensemble des évaluations, demandez-leur de rédiger une 
lettre adressée à un fonctionnaire du gouvernement qui : 
• exprime leur appréciation et explique pourquoi la réaction du 

gouvernement est pertinente,
• explique le manque de pertinence de la réaction et offre des 

recommandations sur les actions requises pour faire les modifications 
appropriées ou

• exprime leur appréciation pour la partie de la réaction du gouvernement 
qui est pertinente et fait des recommandations sur les actions qui 
seraient encore requises pour une réconciliation complète.

Évaluation

1. Utilisez la grille d’évaluation qui se trouve dans 
Évaluation de la critique portant sur une réaction 
officielle (feuille reproductible no 6.15) afin d’évaluer 
la capacité des élèves de juger l’efficacité de la 
réaction à l’injustice, telle que reflétée dans les 
copies complétées par les élèves de la feuille 
reproductible no 6.2 et leur lettre au fonctionnaire 
du gouvernement.

2. Évaluez la capacité des élèves de classer 
les réactions du gouvernement portant sur 
l’internement pendant la Première Guerre 
mondiale et offrez des améliorations 
potentielles, tel qu’indiqué dans les copies 
complétées par les élèves de la feuille 
reproductible no 6.14, en utilisant la grille 
d’évaluation, Évaluation des classements 
et suggestions (feuille reproductible 
no 6.16). 

Évaluation de la critique 
portant sur la 

réaction officielle 
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Excellent

Bien développé

Compétent
Sous-développé

Conséquences 
pertinentes et 

importantes 

Identifie plusieurs 
conséquences pertinentes et importantes de l’injustice.  

Identifie plusieurs 
conséquences pertinentes de l'injustice. 

Identifie quelques 
conséquences pertinentes de l'injustice. 

Identifie peu de 
conséquences pertinentes de l’injustice. 

Raisons/explication de la cote 

Raisons pour et contre Pour chacun des 
critères, identifie et 

explique les raisons 
réfléchies pour et 

contre la pertinence de 

la réaction officielle à 
l'injustice. 

Pour la plupart des 
critères, en général, 

identifie les raisons 
réfléchies pour et 

contre la pertinence de 

la réaction officielle à 
l’injustice. 

Pour la plupart des 
critères, identifie et 

explique les raisons 
pour et contre la 

pertinence de la 
réaction officielle; mais 

il manque quelques 
raisons réfléchies.

Pour quelques critères, 
identifie et explique les 

raisons pour et contre 
la pertinence de la 

réaction officielle; mais 

il manque les raisons 
importantes.

Raisons/explication de la cote 

Évaluation générale justifiée 
L’évaluation générale 

est très raisonnable et 
est clairement justifiée 

par les raisons fournies.

L'évaluation générale 
est raisonnable et bien 

justifiée par les raisons 
fournies.

L'évaluation générale 
est raisonnable et plus 

ou moins justifiée par 
les raisons fournies.

L’évaluation générale 
est raisonnable, mais 

faiblement justifiée par 

les raisons fournies.

Raisons/explication de la cote 

6.15  Évaluation de la critique portant 

  sur une réaction ocielle 
Noms : ________________________________________________________________________________________________________________
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Excellent

Bien développé

Compétent
Sous-développé

Classements raisonnables de la réaction 
et des améliorations 

potentielles 

Chacun des classements 

individuels et des 
améliorations suggérées sont très 

raisonnables, étant 
donné ce que l'on 

connaît au sujet de la 
réaction officielle et des 

actions entreprises pour 

réparer cette injustice. 

La plupart des classements et des améliorations 
suggérées sont raisonnables en 

général, étant donné 
ce que l'on connaît au 

sujet de la réaction 
officielle et des actions 

entreprises pour 
réparer cette injustice.

La plupart des classements et des améliorations 
suggérées sont plus ou 

moins raisonnables, 
étant donné ce que l'on 

connaît au sujet de la 
réaction officielle et des 

actions entreprises pour 

réparer cette injustice.

Il y a très peu de 
classements et d'améliorations 

suggérées raisonnables, 

étant donné ce que l'on 

connaît au sujet de la 
réaction officielle et des 

actions entreprises pour 

réparer cette injustice.

Raisons/explication de la cote 

Preuves justificatives précises, pertinentes et 
complètes 

Les preuves pour 
appuyer les classements 

sont précises, clairement pertinentes 
et incluent les faits 

importants pour chaque 

critère de manière 
compréhensive. 

Les preuves pour 
appuyer les classements sont 

précises, pertinentes 
et incluent les faits les 

plus importants pour 
chaque critère. 

Les preuves pour 
appuyer les classements 

sont souvent précises 
et pertinentes et 

incluent quelques 
faits importants pour 

chaque critère.

Les preuves pour 
appuyer les classements 

sont souvent imprécises 

ou non pertinentes et 
omettent les faits les 

plus importants. 

Raisons/explication de la cote 

6.16  Évaluation des classements 

  et suggestionsNoms : ___________________________________________________________________________________________________________________

Évaluation de la lettre au 
gouvernement 

Rédaction d’une lettre 
de remerciements 
ou d’une lettre de 
recommandation  

tableau 
d’évaluation



Reconnaître une injustice historique 90 The Critical Thinking Consortium

6.1 Faussement accusé 

Un jour, Marcus avait un mal de tête terrible avant l’école, mais il ne voulait pas rater un cours important en 
sciences, donc il a pris deux pilules d’acétaminophène. Sa mère avait placé une poignée de pilules dans un sac 
en plastique pour apporter à l’école au cas où il continuait à souffrir du mal de tête. Lorsque Marcus est arrivé 
à l’école, il a ouvert son casier et a placé le sac de pilules dans son casier. Précisément au même moment, un 
enseignant passait dans le couloir. Il est immédiatement allé voir la directrice de l’école, Mme Green, pour lui 
signaler qu’il avait vu Marcus à son casier avec un sac de pilules.

Mme Green est allée à la salle de classe où se trouvait Marcus, lui a exigé de prendre tous ses effets personnels 
et l’a escorté brusquement jusqu’à son bureau. Une fois au bureau, Mme Green a informé Marcus que les 
autorités scolaires ont ouvert son casier de force et y ont trouvé un sac de drogues illicites. Marcus a expliqué 
que les pilules étaient pour son mal de tête. La directrice n’était pas convaincue, suggérant que Marcus avait 
plutôt apporté les pilules à l’école pour les vendre aux élèves. Elle a suspendu Marcus de l’école et a informé 
ses parents et la police. 

Lorsque la police est arrivée, elle a menotté Marcus et l’a escorté le long des couloirs remplis de gens 
jusqu’à la voiture de patrouille. Du jour au lendemain, il était incarcéré et ratait une semaine d’école à cause 
de la suspension imposée par la directrice. Des nouvelles de son arrestation furent répandues à travers la 
communauté. Le journal local incluait un article sur les drogues illicites aux écoles et le nom de Marcus était 
mentionné. 

Lorsque les résultats des tests sont arrivés, ils révélèrent que les drogues n’étaient pas illicites et que c’était 
tout simplement un médicament pour les maux de tête. Après avoir reçu ces nouvelles, Mme Green a envoyé 
une lettre chez Marcus en s’excusant pour le malentendu, mais en suggérant de faire plus attention à l’avenir 
s’il emmène des pilules qui ressemblent à des drogues à l’école sans une note de ses parents.
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 Résumé des injustices  Conséquences immédiates et à long terme  

6.2  Jugement de la réaction officielle 

Réactions officielles aux injustices 

Sincère et pleine confession 
Reconnaissance des erreurs 
et, si mérité, expose tout acte 
répréhensible intentionnel.

Soutien adéquat  
L’aide appropriée ou 
l’indemnisation pour les 
expériences négatives et les 
conséquences pour les victimes, 
et leurs familles et descendants.

Potentiel pour la prévention  
La réaction aide à développer 
la sensibilisation du public et à 
éviter des injustices à l’avenir.

Juste considération  
La réaction respecte justement 
les intérêts légitimes de tous les 
intéressés affectés et ne crée pas 
de nouvelles victimes ou ignore 
les anciennes victimes.

Critères identifiant des 
excuses pertinentes

Évaluation générale 
q Beaucoup plus que ce qui était exigé 

q Un peu plus que ce qui était exigé

q Exactement ce qui était exigé

q Un peu moins que ce qui était exigé

q Beaucoup moins que ce qui était exigé

Raisons de l’évaluation 
1.

2.

3.

Raisons pour lesquelles elles 
pourraient être pertinentes

Raisons pour lesquelles elles  ne 
pourraient pas être pertinentes
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6.3A Contexte des opérations nationales   
  d’internement au Canada pendant  
  la Première Guerre mondiale

Contexte historique
Il y a eu approximativement 2,5 millions de nouveaux arrivants au Canada entre 1896 et 1911. Une proportion 
significative de nouveaux immigrants provenait de l’Europe de l’Est, et parmi eux, le plus grand nombre 
était d’origine ukrainienne. Ces immigrants étaient activement recrutés par le gouvernement du Canada, qui 
cherchait des travailleurs pour desservir les secteurs des ressources et agricole en croissance. Tout comme 
d’autres immigrants, ces nouveaux arrivants faisaient face à des épreuves et des difficultés sur un territoire 
souvent peu accueillant. Cependant, l’éruption de la Première Guerre mondiale a altéré leurs vies de façon 
inimaginable lorsqu’ils ont quitté leur terre natale à la recherche d’une vie meilleure au Canada.

Détails portant sur l’internement pendant la Première Guerre mondiale 
Après avoir émigré des territoires contrôlés par l’Empire austro-hongrois, un des ennemis du Canada pendant 
la Première Guerre mondiale, les immigrants européens et d’Asie mineure étaient d’autant plus soupçonnés. 
Les craintes et anxiétés de la guerre ont causé une croissance de la xénophobie (une aversion ou une crainte 
intense des peuples provenant d’autres pays). L’adoption de la Loi sur les mesures de guerre (une loi utilisée 
en situations d’urgence) accordait le fondement juridique permettant au gouvernement fédéral de nier les droits 
fondamentaux des Canadiens. Cela a mené à l’internement de 8 579 Canadiens étant catégorisés comme des 
étrangers ennemis. Plus de 5 000 d’entre eux étaient Ukrainiens. De plus, 80 000 individus devaient s’inscrire 
en tant qu’étrangers ennemis et se présenter régulièrement auprès des autorités locales. Les communautés 
affectées incluaient des Ukrainiens, des Bulgares, des Croates, des Tchèques, des Allemands, des Hongrois, 
des Italiens, des Juifs, plusieurs personnes de l’Empire Ottoman, des Polonais, des Roumains, des Russes, des 
Serbes, des Slovaques, des Slovènes, parmi d’autres, mais la plupart d’entre eux étaient ukrainiens et la plupart 
d’entre eux étaient civils.

« Alarme d’incendie », Cave and Basin, Parc national Banff. 
Source : Le Whyte Museum of the Canadian Rockies, Collection Buck (V295-LC-40).
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6.3B 

Reconnu comme le premier internement au Canada, la période entre 1914 et 1920 a vu la séparation des 
membres des communautés affectées, leur propriété confisquée et vendue, et des milliers d’hommes envoyés 
à des camps d’internement pour effectuer des années de travaux forcés dans l’arrière-pays canadien. Ces 
détenus devaient survivre des conditions de travail et des vies difficiles, et furent utilisés pour développer 
l’infrastructure canadienne en tant que travailleurs forcés. Ils furent utilisés pour développer le Parc national 
de Banff, les fermes expérimentales au nord de l’Ontario et du Québec, les aciéries en Ontario et en Nouvelle-
Écosse et ils œuvraient dans les mines en Colombie-Britannique, en Ontario et en Nouvelle-Écosse. Ces 
programmes de développement avantageaient les sociétés canadiennes à un tel niveau que l’internement fut 
retardé de deux ans après la Première Guerre mondiale.

À cette date, il est encore difficile de savoir quelle était la raison pour l’internement. Certains avaient 
l’impression que c’était à cause de la « frénésie guerrière », un événement qui créait une peur des peuples 
provenant d’autres pays et cultures. D’autres étaient de l’opinion que les bénéfices économiques provenant 
d’un système de travaux forcés donnaient aux compagnies une main-d’œuvre abondante et abordable.

L’importance de l’internement de la Première Guerre mondiale 
L’internement pendant la Première Guerre mondiale est un exemple d’injustice sanctionnée légalement, où 
les droits civils des Canadiens ciblés sont niés sans juste cause, et des communautés entières sont assujetties à 
l’indignité, à l’abus et à des souffrances indicibles. La Loi sur les mesures de guerre, qui fut appliquée pour la 
première fois pendant la Première Guerre mondiale, a fourni la justification légale pour l’internement, et était 
aussi utilisée comme la base pour détenir les Canadiens d’origine japonaise et d’autres pendant la Deuxième 
Guerre mondiale. L’internement pendant la Première Guerre mondiale a exposé plusieurs des sentiments anti-
immigrants de la population générale de l’époque. L’internement a marqué le début d’une période traumatique 
dans les communautés affectées, une qui laisserait des plaies profondes bien après la fermeture des camps 
d’internement. 

À l’intérieur du camp à Kapuskasing, 1915-1917.
Source : Sergent William D. Buck, photographe, le Whyte Museum of the Canadian Rockies,  
William D. Buck fonds (V295/PD 95).
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6.4A Réaction aux premières opérations  
  nationales d’internement au Canada 

Le mouvement pour la réparation et les premières réactions du gouvernement 
À partir de 1985, la communauté ukrainienne au Canada a cherché une reconnaissance officielle et une 
réparation (pour corriger les erreurs du passé) pour les premières opérations nationales d’internement au 
Canada de 1914 à 1920. Ceci a mené au développement d’une campagne axée sur la responsabilité morale, 
légale et politique du gouvernement de réparer un tort historique. Dr. Lubomyr Luciuk, un membre de premier 
plan de l’Association ukrainienne-canadienne des droits civils, a déclaré :

Cependant, la campagne communautaire pour la reconnaissance et la réparation n’a pas, 
contrairement à la situation de nos concitoyens Canadiens d’origine japonaise, atteint ses 
objectifs, malgré dix ans d’efforts. Ceci est causé en grande mesure parce que les fonctionnaires 
responsables pour traiter les revendications de la communauté canadienne d’origine ukrainienne 
(et ceux d’autres communautés qui ont soulevé le sujet de réparation) ont sciemment et 
systématiquement essayé d’ignorer et de retarder toute résolution du cas des Canadiens d’origine 
ukrainienne. Ils ont seulement réagi lorsque les initiatives des communautés leur ont mis de la 
pression ou lorsque, dans les semaines juste avant les élections fédérales en automne 1988 et en 
automne 1993, leurs maîtres politiques ont ressenti le besoin d’apaiser [de rendre une situation 
moins coléreuse ou hostile] une circonscription Canadienne d’origine ukrainienne avec plus 
d’un million de personnes. Autrement, la question de réparation envers les Canadiens d’origine 
ukrainienne a été ignorée. Ottawa a utilisé ce qui pourrait être référé comme une stratégie  
« d’attendre et espérer que ça disparaisse », similairement à la stratégie utilisée contre la NAJC 
[l’Association nationale de Canadiens d’origine japonaise].

Reconnaissance du gouvernement et entente de réparation 
Les participants au mouvement de réparation ont réalisé des progrès le 25 novembre 2005 avec la 
promulgation du projet de loi C-331 intitulé Loi portant reconnaissance de l’internement de personnes 
d’origine ukrainienne déposé par le député conservateur Inky Mark. Bien qu’il n’y ait pas eu d’excuses 
officielles du gouvernement, cette loi reconnaît que les personnes d’origine ukrainienne étaient détenues au 
Canada pendant la Première Guerre mondiale. Du point de vue juridique, ceci a aussi forcé le gouvernement 

Le 9 mai 2008, le secrétaire d’État au multiculturalisme, l’honorable Jason Kenney, député, et le président de la Fondation ukrainienne du Canada 
Taras Shevchenko, Andrew Hladyshevsky, c.r., signèrent l’accord de dotation de la part de la communauté canadienne d’origine ukrainienne aux 
casernes Stanley, un ancien poste de réception de détenus. L’accord fut témoigné par le professeur Lubomyr Luciuk, président de l’Association 
ukrainienne-canadienne des droits civils et par Paul Grod, LL.B., président du Congrès des Ukrainiens-Canadiens.
Photo, de gauche à droite : Dr. Lubomyr Luciuk, l’honorable Jason Kenney, M. Andrew Hladyshevsky, c.r., et M. Paul Grod.
Source : Fonds canadien de reconnaissance de l’internement durant la Première Guerre mondiale. 
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du Canada à passer à l’action pour reconnaître l’internement et fournir du financement pour les projets 
pédagogiques et commémoratifs (pour se souvenir et rendre hommage). 

Le 9 mai 2008, le gouvernement du Canada a établi un fonds de 10 millions de dollars. Le conseil de dotation 
du Fonds de reconnaissance de l’internement au Canada pendant la Première Guerre mondiale utilise l’intérêt 
généré sur ce montant pour financer des projets qui rendent hommage à l’expérience de milliers de détenus 
entre 1914 et 1920. Les fonds sont utilisés pour appuyer les activités pédagogiques et culturelles qui perpétuent 
la mémoire de ceux qui ont souffert lors des premières opérations nationales d’internement au Canada. 
Le fonds de dotation est le résultat de 20 ans de travail forcé par un petit groupe de membres dévoués et 
déterminés de la communauté ukrainienne. Il y a eu de nombreux arrêts et départs au fil des années, mais ces 
militants engagés ont continué leur lutte pour corriger une injustice historique commise par le gouvernement 
du Canada.

Réactions aux excuses officielles et à l’entente de réparation 
Lorsque la Chambre des communes et le Sénat du Canada ont promulgué le projet de loi C-331, la Loi portant 
reconnaissance de l’internement de personnes d’origine ukrainienne, les porte-paroles de la communauté 
ukrainienne-canadienne déclarèrent :

Ceci représente une preuve de bonne volonté et une étape très importante pour sécuriser la 
reconnaissance et la réconciliation (pour restaurer les bonnes relations) de tous les torts commis 
aux Ukrainiens et d’autres européens pendant les opérations nationales d’internement dans notre 
pays entre 1914 et 1920, lorsque des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants furent inutilement 
emprisonnés comme des « étrangers ennemis », leurs richesses ayant été confisquées, furent forcés 
d’effectuer du travail, furent démunis et assujettis à d’autres condamnations sanctionnées par 
l’État.1

Pour faire suite à cette déclaration et à cette nouvelle loi, Dr. Luciuk, l’ancien directeur des recherches de 
l’Association ukrainienne-canadienne des droits civils, dit : 

Nous n’avons pas rompu avec [perdu] notre foi. Il y a plusieurs années, notre communauté a 
commencé à récupérer la mémoire de ce qu’elle a enduré - une « humiliation nationale », tel que 
décrit par un éditorialiste au moment d’adresser notre privation de nos droits [perte de droits] dans 
le journal le plus ancien au Canada, le Daily British Whig de Kingston; une humiliation qui, tôt ou 
tard, devrait être expiée [réparée ou compensée]. Le temps pour l’expiation commence aujourd’hui, 
à Regina, avec les premières étapes entamées ensemble, ayant signé cette entente de principe qui 
nous place sur la voie de sécuriser une reconnaissance d’une injustice historique et qui proclame 
[ouvre la voie vers] la réconciliation et la guérison. De plus, elle signale à tous que, dorénavant, 
nous ne « craignons plus les clôtures de barbelés ». Ce ne sera plus jamais le cas.2

Cependant, malgré les progrès, les porte-paroles du Congrès des Ukrainiens-Canadiens ressentirent qu’on 
pouvait en faire davantage : 

Nous avons hâte à la prochaine étape en automne, car nous anticipons de conclure une entente 
finale qui fournira une reconnaissance appropriée et une série d’initiatives commémoratives, 
pédagogiques et de développement communautaire.3

1 Andrew Hladyshevsky, Paul Grod et Lubomyr Luciuk, « Ukrainian Canadian leaders hail agreement », The Ukrainian Weekly, no 36, 4 septembre 2005, p. 4.
2 Lubomyr Luciuk, Without Just Cause: Canada’s First National Internment Operations and the Ukrainian Canadians, 1914-1920. Kingston: Kashtan Press, 

2006.
3 Andrew Hladyshevsky, Paul Grod et Lubomyr Luciuk, « Ukrainian Canadian leaders hail agreement ». The Ukrainian Weekly, no 36, 4 septembre 2005, p. 4.
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6.4C   Voici une transcription du projet de loi C-331, Loi portant reconnaissance de 
  l’internement de personnes d’origine ukrainienne, sanctionnée le 25 novembre 2005 :

Loi	portant	reconnaissance	de	l’internement	de	personnes	d’origine	ukrainienne

Loi visant à reconnaître l’internement de personnes d’origine ukrainienne au Canada pendant la Première Guerre 
mondiale et à en rappeler le souvenir

Préambule

Attendu :

que des personnes d’origine ukrainienne ont été internées au Canada pendant la Première Guerre mondiale sous le 
régime d’une loi fédérale;

que le Parlement déplore ces événements;

qu’il reconnaît que le souvenir de ces événements mérite d’être rappelé au moyen de mesures destinées à éduquer le 
public et à promouvoir le multiculturalisme, l’intégration et le respect mutuel en tant que valeurs communes,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé 1. Titre abrégé : Loi portant reconnaissance de l’internement de personnes d’origine 
ukrainienne.

Négociations 2. Il incombe au gouvernement fédéral d’entamer des négociations avec le Congrès des 
Ukrainiens-Canadiens, l’Association ukrainienne-canadienne des droits civils et la 
Fondation ukrainienne du Canada « Taras Shevchenko » en vue d’en arriver à une 
entente concernant les mesures qui peuvent être prises pour reconnaître l’internement de 
personnes d’origine ukrainienne au Canada pendant la Première Guerre mondiale.

Objectif 2.1 Les mesures ont pour objectif de mieux faire comprendre au public :
  a) les conséquences de l’intolérance et de la discrimination d’ordre ethnique, racial ou 

religieux;
  b) le rôle important que joue la Charte canadienne des droits et libertés dans la promotion 

et le respect des droits et libertés qu’elle garantit et des valeurs qui la sous-tendent.

   
Plaques  
commémoratives

Mesures destinées 
à l’éducation du 
public

Autres mesures 
commémoratives

Timbres-poste 
commémoratifs

Interprétation

2.2  Elles peuvent comprendre l’installation de plaques commémoratives dans des lieux où  
 des personnes d’origine ukrainienne ont été internées au Canada pendant la Première  
 Guerre mondiale.

3.  Les mesures peuvent également viser l’éducation du public par :
 a) la présentation d’information portant sur les camps d’internement et sur la   
 contribution des personnes d’origine ukrainienne au développement du Canada;
 b) la conception de matériels didactiques afférents.

4.  Le gouvernement fédéral et le Congrès des Ukrainiens-Canadiens, l’Association   
 ukrainienne-canadienne des droits civils et la Fondation ukrainienne du Canada  
 « Taras Shevchenko » peuvent aussi demander à la Société canadienne des postes  
 d’émettre un timbre-poste ou un jeu de timbres-poste commémoratifs.

5.  En outre, ils peuvent envisager toute autre mesure qu’ils estiment indiquée pour   
 atteindre l’objectif visé à l’article 2.1.

6.  Les négociations entamées en application de l’article 2 ne peuvent d’aucune façon  
 être considérées comme une reconnaissance par Sa Majesté du chef du Canada de  
 l’existence de quelque obligation juridique que ce soit de sa part envers quiconque.
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6.5A Contexte de l’internement de  
  Canadiens d’origine japonaise 

Contexte historique
À la fin des années 1800, plusieurs jeunes hommes japonais quittaient des vies de pauvreté extrême au Japon, 
à la recherche d’une vie meilleure. Certains arrivaient au Canada, la plupart sur la côte ouest, mais ils devaient 
faire face à de nouvelles difficultés et à une société peu accueillante. Plusieurs étaient déjà des pêcheurs doués 
au Japon et quelques-uns ont trouvé du travail dans l’industrie de la pêche le long de la côte ouest, soit dans 
des bateaux ou à une des douzaines de conserveries où le poisson était transformé et mis en conserve. Plusieurs 
autres ont trouvé du travail saisonnier dans d’autres industries de ressources naturelles comme l’exploration 
forestière et l’industrie minière, qui étaient désespérées pour trouver une main-d’œuvre à bon marché. Avec 
l’augmentation du nombre d’immigrants japonais au Canada au début du 20e siècle, la phrase « invasion 
asiatique » fut largement utilisée dans les médias, ainsi que le terme « péril jaune ». Les citoyens en Colombie-
Britannique, qui étaient déjà fâchés à cause de l’augmentation accrue de la population d’immigrants chinois, 
considéraient les Japonais comme une menace supplémentaire à leurs emplois et à leur culture.

Bateaux de pêche nippo-canadiens saisis à la digue d’Annieville sur la rivière Fraser avant la remise à neuf pour la vente 
en début des années 1940.
Source : Bibliothèque de l’Université de la Colombie-Britannique, collections de livres rares et spéciaux, JCPC 12b.001.

Le 10 septembre 1939, le Canada, un dominion britannique fidèle, a suivi la décision de l’Angleterre et a 
déclaré la guerre à l’Allemagne. Alliés avec les ennemis du Canada, l’Allemagne et l’Italie, le Japon a attaqué 
des pays en Asie du Sud-Est. Comme résultat, les Canadiens d’origine japonaise furent soupçonnés davantage 
et leur loyauté au Canada a commencé à être remise en question.

Détails portant sur l’internement de Japonais 
Tout de suite après l’attaque du Japon sur Pearl Harbor, à Hawaï, en décembre 1941, le Canada fait comme 
son allié, les États-Unis, et déclare la guerre au Japon. La Loi sur les mesures de guerre fut promulguée, 
rendant tout Japonais au Canada, indépendamment de leur lieu de naissance et s’ils étaient des citoyens 
canadiens, un étranger ennemi. Suite à l’attaque sur Pearl Harbor, les vies de Canadiens d’origine japonaise 
ont changé drastiquement. Plusieurs ont perdu leurs emplois, leurs bateaux de pêche furent saisis et les 
organisations culturelles et journaux japonais ont dû fermer leurs portes. On a imposé des couvre-feux et une 
« zone sécurisée » qui excluait les hommes japonais fut établie le long de la côte ouest. 
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Parmi plus de 23 000 Japonais au Canada à l’époque, plus de 75 % étaient des citoyens canadiens. Ils 
furent tous catégorisés comme des étrangers ennemis. Les journaux et stations de radio locaux rapportaient 
continuellement qu’il y avait des espions japonais dans leurs communautés pour aider l’ennemi au moment de 
l’envahissement. Au début de 1942, le gouvernement du Canada a ordonné aux familles japonaises de quitter 
leurs maisons et d’évacuer les rivages de la Colombie-Britannique. Ils furent envoyés aux camps d’internement 
à l’intérieur de la province et avaient seulement le droit de garder ce qu’ils pouvaient porter. Pendant 
l’évacuation, le gouvernement saisissait les biens et les effets personnels des Canadiens d’origine japonaise. 
Les voitures furent saisies et les entreprises - et leurs actifs - furent confisqués. Le gouvernement prenait les 
terres, les maisons et effets personnels, ainsi que toute possession qui ne tenait pas dans des valises. En janvier 
1943, un décret fut approuvé par le gouvernement du Canada exigeant que toute la propriété soit vendue. 

Les femmes et les enfants furent envoyés dans plusieurs camps différents, la plupart d’entre eux séparés 
de leurs maris et de leurs pères. Les hommes furent envoyés dans des régions éloignées à l’intérieur de la 
Colombie-Britannique pour effectuer des travaux forcés. Les conditions de vie dans les camps étaient difficiles 
et la paie était bien au-dessous du niveau de subsistance (ce qui est nécessaire pour survivre). Les Canadiens 
d’origine japonaise qui étaient détenus perdaient leur dignité et leur liberté.

Au début de l’année 1945, lorsque la fin de la guerre s’approchait, plusieurs politiciens mettaient de la pression 
pour déporter les Japonais du Canada. Ceux qui sont restés en Colombie-Britannique pendant la guerre et 
avaient choisi de ne pas retourner au Japon furent fortement encouragés à déménager à l’est des Rocheuses à 
la fin de la guerre. Le retour à la côte de la Colombie-Britannique n’était pas un choix. Certains détenus qui 
se trouvaient dans les Prairies décidèrent d’y rester, tandis que d’autres quittèrent pour aller plus vers l’Est, 
comme en Ontario, au Québec et dans les provinces maritimes. Près de 13 000 canadiens d’origine japonaise 
ont décidé de voyager vers l’Est. Moins d’un tiers de la population japonaise originale est restée en Colombie-
Britannique.

Réfectoire au camp d’internement Slocan, Colombie-Britannique.  
Source : Bibliothèque de l’Université de la Colombie-Britannique, collections de livres rares et spéciaux, JCPC 17.005.
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L’importance de l’internement de Japonais 
Lorsque la Loi sur les mesures de guerre fut levée en décembre 1945, plusieurs milliers de Canadiens d’origine 
japonaise sont retournés en Colombie-Britannique pour recommencer leurs vies, mais ils n’ont jamais réussi 
à récupérer leurs pertes. Ils ont non seulement perdu leurs maisons et entreprises, mais leurs communautés 
s’étaient largement dispersées. Malgré la fin de la guerre en 1945, la discrimination contre les Canadiens 
d’origine japonaise a continué. Similairement aux peuples des Premières Nations, ils n’avaient pas le droit de 
vote en Colombie-Britannique jusqu’en 1949.

 
L’internement de Canadiens d’origine japonaise a exposé les sentiments profondément enracinés contre 
les individus d’origine asiatique au Canada en général et surtout en Colombie-Britannique. Déjà un groupe 
minoritaire privé de leurs droits malgré leurs efforts d’adopter des coutumes canadiennes, la stigmatisation 
de Canadiens d’origine japonaise en tant qu’étrangers ennemis et les difficultés et humiliations suite à 
l’internement ont laissé leur empreinte douloureuse sur la communauté. L’internement de Japonais pendant la 
Deuxième Guerre mondiale est plus qu’un incident isolé; il représentait une politique sanctionnée légalement 
et expressément du gouvernement du Canada pour retirer les droits et saisir la propriété d’un groupe de 
Canadiens en se fondant sur leur race et leur pays d’origine ou d’ascendance.
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6.6A Réaction à l’internement de  
  Canadiens d’origine japonaise 

Le mouvement pour la réparation et les premières réactions du gouvernement 

Un des premiers efforts de réparation 
(compensation) du gouvernement du Canada 
pour corriger les torts causés aux Canadiens 
d’origine japonaise était de les rembourser 
pour leurs pertes pendant la Deuxième Guerre 
mondiale. En 1950, le juge Henry Bird a 
recommandé que les individus reçoivent une 
compensation totale de 1,2 millions de dollars, 
mais leurs frais juridiques devraient être déduits 
de ce montant. Cette somme représentait 52 
dollars par personne. Certains individus ont 
accepté l’offre, mais la plupart d’entre eux 
n’ont même pas pris la peine de déposer une 
demande. Pendant les 20 années suivantes, il 
n’y a pas eu d’autres manifestations portant sur 
la compensation.

Dans les années 1970, le gouvernement a permis 
l’accès public aux dossiers du gouvernement. 
Ceci a permis aux membres du public de réviser 
les actions du gouvernement pendant la guerre. 
Malgré le fait qu’ils étaient catégorisés comme 
des « étrangers ennemis », les Japonais au 
Canada n’avaient jamais représenté une menace 
à la sécurité nationale. En fait, les documents 
indiquèrent que les actions du gouvernement 
en temps de guerre furent motivées par des 
craintes contre les Asiatiques et les sentiments 
de racisme à l’époque. Les documents ont aussi 
démontré que la guerre a donné un prétexte au 
gouvernement pour répondre au « problème 
japonais ». Les torts du passé furent exposés et ne pouvaient plus être niés.

L’année 1977 marqua le 100e anniversaire de l’arrivée de Manzo Nagano, le premier immigrant japonais au 
Canada. Pendant cette année, on a rehaussé les apports des Canadiens d’origine japonaise envers la société 
canadienne. Cependant, les injustices souffertes par les Japonais pendant les années de guerre furent révélées. 
Comme résultat, on a planté les semences pour propulser une campagne de réparation dirigée par la National 
Association of Japanese Canadians (NAJC) [Association nationale de Canadiens d’origine japonaise]. 
Onze longues années de luttes, y compris d’innombrables réunions, promesses rompues, désaccords dans 
la communauté japonaise, rassemblements et manifestations, propositions rejetées, pression du public et un 
règlement avec le gouvernement américain pour les Américains d’origine japonaise, ont finalement mené à une 
entente entre la NAJC et le gouvernement du premier ministre Brian Mulroney.

Manifestants appuyant la réparation des torts subis par les victimes 
d’internements japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale devant les 
bâtiments du parlement canadien.
Source : Le Nikkei National Museum. 2010.32.119.
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6.6B 
Excuse officielle du gouvernement et entente de redressement

Dans ses remarques à la Chambre des communes le 22 septembre 1988, le premier ministre Brian Mulroney 
s’est officiellement excusé auprès des Canadiens japonais pour leur internement pendant la Deuxième Guerre 
mondiale. Il déclara ce qui suit : 

Je sais que je parle au nom de tous les députés en présentant aux Canadiens d’origine japonaise les 
excuses officielles et sincères du Parlement pour les injustices qui ont été commises dans le passé 
envers eux, leurs familles, et leurs descendants, et en promettant solennellement aux Canadiens de 
toutes origines que pareilles injustices ne seront plus tolérées et ne se reproduiront plus jamais.

Ce jour, l’entente de redressement à l’égard des Canadiens japonais fut également signée. Elle consistait de :

• 21 000 $ pour chaque Canadien japonais qui a été soit expulsé de la côte (ouest) en 1942 ou qui était vivant 
au Canada avant le 1er avril 1949 et était encore vivant au moment de signer l’entente;  

• un fonds communautaire de 12 millions de dollars pour rebâtir l’infrastructure des communautés détruites;

• des pardons pour les condamnés à tort pour désobéir les ordres de la Loi sur les mesures de guerre;

• une reconnaissance de citoyenneté canadienne pour ceux qui furent déportés injustement au Japon et leurs 
descendants;

• un financement de 24 millions de dollars envers la Fondation canadienne des relations raciales qui appuie 
des projets, des programmes et des conférences qui font la promotion de l’égalité raciale.1

Réactions aux excuses officielles et à l’entente de redressement 
Ci-dessous, il y a un exemple des réactions aux excuses officielles et à l’entente de redressement du 
gouvernement du Canada provenant des membres proéminents de la communauté canadienne japonaise.  
 
Le 22 septembre 1988, le roi du judo au Canada, maître Takahashi, a déclaré sur la Colline du Parlement :

Je sens qu’on vient de m’enlever une tumeur.2

Signature officielle de l’entente 
de redressement à l’égard des 
Canadiens japonais par le premier 
ministre Brian Mulroney et Art 
Miki de la National Association of 
Japanese Canadians [Association 
nationale de Canadiens d’origine 
japonaise].

Source : 25e anniversaire de 
l’entente de redressement à l’égard 
des Canadiens japonais, Fondation 
canadienne des relations raciales.

1 « Japanese Canadians », Encyclopédie Canadienne http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/japanese-canadians/.
2 Arthur Miki, « A need for vigilance » National Association of Japanese Canadians.
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L’écrivain Arthur Miki dit ce qui suit:

Quand j’écoutais les mots choisis soigneusement dans le discours du premier ministre annonçant 
l’entente de redressement négociée avec la National Association of Japanese Canadians (NAJC), les 
souvenirs des cinq ans de la campagne de réparation ont surgi comme un éclair dans mon esprit - la 
lutte à l’intérieur de la communauté canadienne japonaise, la lutte avec le gouvernement et les cinq 
ministres d’État pour le Multiculturalisme successifs, et la lutte pour gagner l’approbation du public 
canadien. Le problème de réparation est devenu un test pour tous ceux qui faisaient partie de la NAJC. 
Pouvons-nous prendre et garder une forte position au sujet de la réparation et pourrons-nous persister 
jusqu’à ce que notre but soit atteint, c’est-à-dire, obtenir un règlement « juste et honorable »?3  

Albert Lo, président de la Fondation canadienne des relations raciales, fit la remarque suivante :

L’entente de redressement à l’égard des Canadiens japonais représente un jalon dans l’histoire de 
notre pays, où les violations aux droits de la personne commises par le Canada dans le passé furent 
reconnues. Elle constituait un modèle à utiliser pour d’autres ententes de réparation, comme pour 
les Canadiens d’origine chinoise, les Peuples autochtones dans les pensionnats et les communautés 
affectées reconnues grâce à ce Programme de reconnaissance historique pour les communautés du 
gouvernement. La célébration de cette réussite remarquable nous permet de continuer à nous souvenir 
du passé et à reconnaître les injustices et le racisme qui furent sanctionnés [permis] par l’état.4

Mickey Nakashima, un membre de l’Association de citoyens canadiens japonais de la Colombie-Britannique, 
reflète sur ce que cela voulait dire pour la communauté japonaise lorsqu’il a dit ce qui suit :

La reconnaissance, les excuses et l’indemnisation symbolique envers tous ceux qui étaient admissibles 
et encore vivants voulait dire que le fardeau de la honte et d’être présumé coupable, cet issei [terme 
japonais pour les premiers immigrants japonais en Amérique du Nord] et nisei [terme japonais pour 
les enfants des premiers immigrants japonais en Amérique du Nord] qui a perduré au fil des années, 
fut levé. Nous étions finalement exonérés [libérés] de tout tort. Le plus grand regret provient de l’issei 
de la génération de mes parents qui sont décédés sans témoigner cette réparation.5

3 Roy Miki et Cassandra Kobayashi, Justice in Our Time: The Japanese Canadian Redress Settlement, Vancouver, Talon Books, 1991. 
4 25e anniversaire de l’entente de redressement à l’égard des Canadiens japonais, Fondation canadienne des relations raciales.
5 Pamela Hickman et Masako Fukawa, Righting Canada’s Wrongs: Japanese Canadian Internment in the Second World War, Toronto, Lorimer, 2012.
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6.7A Contexte de la taxe d’entrée imposée 
  aux immigrants d’origine chinoise 

Contexte historique

Caricature publiée dans Canadian Illustrated 
News le 26 avril 1879, montrant Amor de Cosmos, 
un journaliste et politicien (qui a servi en tant 
que deuxième premier ministre provincial de la 
Colombie-Britannique) et un immigrant chinois. 
Source : Charles Hou et Cynthia Hou, Great 
Canadian Political Cartoons, 1820 to 1914,   
Toronto, ON, Moody’s Lookout Press, 1997, p. 35.

Le premier grand afflux d’immigrants chinois au Canada a pris son origine à San Francisco. Ces immigrants 
ont voyagé vers le nord, jusqu’à la vallée de la rivière Fraser en Colombie-Britannique en 1858, suite à la 
ruée vers l’or. Dans les années 1860, plusieurs ont continué avec la prospection d’or dans les monts Caribou, 
à l’intérieur de la Colombie-Britannique. La grande migration suivante a pris place lorsque le gouvernement 
du Canada a permis aux travailleurs chinois d’immigrer au Canada dans le but de travailler sur la construction 
du chemin de fer du Canadien Pacifique. Plusieurs furent emmenés au Canada directement de la Chine. On 
s’attendait à ce qu’ils travaillent de plus longues heures pour des salaires inférieurs à leurs contreparties qui ne 
provenaient pas de la Chine. Entre 1880 et 1885, environ 17 000 travailleurs chinois ont aidé à bâtir la section 
de voies ferrées en Colombie-Britannique la plus difficile et la plus dangereuse, ce qui a causé plusieurs 
décès. Malgré leurs apports, il y avait beaucoup de préjugés contre les chinois. Certains travailleurs canadiens 
commençaient à croire que les travailleurs immigrants chinois représentaient une menace à leurs emplois et ont 
commencé à mettre de la pression sur le gouvernement du Canada pour limiter l’immigration de chinois.

Détails portant sur la taxe d’entrée imposée aux immigrants d’origine chinoise
Lorsque les voies ferrées furent complétées et qu’on n’avait plus besoin de grands nombres de travailleurs 
mal rémunérés, il y a eu un contrecoup (réaction négative) de la part des travailleurs syndiqués et certains 
politiciens qui étaient contre les chinois. En réponse à cette situation, le gouvernement fédéral du Canada a 
adopté la Loi sur l’immigration chinoise en 1885. Cette loi imposait une taxe de 50 $ pour chaque Chinois 
désirant immigrer dans l’espoir de les décourager d’entrer au Canada. En 1900, la taxe d’entrée fut augmentée 
à 100 $. En 1903, la taxe d’entrée fut augmentée à 500 $, ce qui correspondait à deux ans de salaire.
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Pendant la Première Guerre mondiale, le Canada avait besoin de plus de travailleurs chinois, ce qui a causé un 
afflux d’immigration. À la fin de la guerre, il y avait un contrecoup envers les Chinois de la part des soldats 
retournant de la guerre à la recherche d’un emploi. Plusieurs Canadiens détestaient aussi le fait que les Chinois 
avaient commencé à posséder des terres et des fermes

L’importance de la taxe d’entrée imposée aux immigrants d’origine chinoise 
Selon un rapport des Nations Unies, entre 1885 et 1923, le gouvernement du Canada a recueilli près de 23 
millions de dollars grâce à la taxe d’entrée, ce qui correspond à environ 1,2 milliard de dollars au 21e siècle. 
Cette taxe était une grande source de revenu pour les gouvernements de la Colombie-Britannique et fédéral 
pendant quatre décennies. La taxe s’appliquait seulement aux Chinois, causant des difficultés financières pour 
plusieurs nouveaux immigrants. 

La taxe sur les Canadiens d’origine chinoise a exposé des sentiments anti-asiatiques profonds dans l’ensemble 
du Canada, surtout en Colombie-Britannique. La taxe d’entrée a renforcé le statut d’étranger chez les Chinois 
et a créé de grands obstacles financiers menant à plusieurs difficultés pour les nouvelles familles d’immigrants. 
La taxe d’entrée reflète une politique délibérée du gouvernement du Canada pour empêcher l’intégration 
d’un groupe d’immigrants selon leur race et pays d’origine. Comme tel, c’est un exemple d’une injustice 
sanctionnée légalement qui a injustement ciblé un groupe de canadiens.

Certificat de taxe d’entrée pour Lee Don, 1918. 
Source : Bibliothèque publique de Vancouver VPL 30625.
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6.8A Réaction à la taxe d’entrée imposée  
  aux immigrants d’origine chinoise

Le mouvement pour la réparation et les premières réactions du gouvernement 

Le mouvement vers la réparation pour corriger 
les torts commis contre les Chinois (pour 
contrebalancer les injustices du passé) remonte à 
1984. La députée fédérale de Vancouver, Margaret 
Mitchell, a soulevé la question à la Chambre des 
communes en repayant la taxe d’entrée à deux 
individus qui habitaient dans sa circonscription. 
Cela a encouragé 4 000 autres contribuables de la 
taxe d’entrée et leurs membres de famille à être 
représentés par le Chinese Canadian National 
Council (CCNC) [Conseil national des Canadiens 
chinois], un organisme qui plaide pour les 
Canadiens chinois dans leur lutte pour obtenir la 
réparation du gouvernement du Canada. 

En 1993, le premier ministre conservateur, Brian 
Mulroney, a offert des médailles individuelles, 
une aile du musée et d’autres mesures à plusieurs 
autres communautés cherchant à réparer les torts 
du passé. Les groupes nationaux de Canadiens 
chinois ont vu ceci comme étant inadéquat et ont 
carrément rejeté l’offre du premier ministre. Pendant la même année, Jean Chrétien a remplacé Mulroney en 
tant que premier ministre, mais ce nouveau gouvernement libéral n’a pas présenté d’excuses ni de réparation. 
Cependant, le CCNC et ses partisans n’ont pas terminé leur lutte. Ils ont même soulevé la question auprès de la 
Commission des droits de l’homme des Nations Unies et sont éventuellement allés jusqu’aux tribunaux. Ils ont 
argumenté que le gouvernement fédéral ne devrait pas profiter du racisme et que selon la Charte canadienne 
des droits et libertés et la loi internationale des droits de l’homme, il était responsable de réparer cette injustice 
historique.

En 1988, les excuses et l’indemnisation pour l’internement de Canadiens d’origine japonaise pendant la 
Deuxième Guerre mondiale ont ouvert la voie pour réparer d’autres politiques motivées par le racisme. 
Lorsque Paul Martin fut nommé premier ministre en 2003, il était évident qu’il ne restait plus que quelques 
douzaines de survivants chinois ayant dû payer la taxe d’entrée et qu’il n’y avait que quelques centaines 
d’épouses et de survivants. Comme résultat, on a organisé plusieurs événements d’envergure nationale pour 
renforcer la campagne de réparation. Par exemple, en 2005, Gim Wong, le fils de 82 ans de deux contribuables 
à la taxe d’entrée et un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale, a effectué une campagne intitulée 
« Parcours pour la réparation » à travers le pays sur sa motocyclette Harley Davidson.

Excuse officielle du gouvernement et entente de redressement
Ce n’était que 121 ans après l’imposition de la première taxe d’entrée imposée sur les immigrants d’origine 
chinoise rentrant au Canada que le Canada a officiellement reconnu ce tort historique. On a finalement obtenu 
une entente en 2006 grâce à la pression intense et à la persévérance de la part d’individus et d’organismes des 
communautés canadiennes chinoises (le premier Canadien d’origine chinoise a déposé une réclamation en 
1983 pour lui rembourser la taxe d’entrée).

Le 22 juin 2006, Stephen Harper, le premier ministre du Canada, a offert des excuses et une indemnisation 
pour la taxe d’entrée imposée aux immigrants d’origine chinoise. Les survivants ou leurs conjoints furent 

Les survivants de la taxe d’entrée et leurs conjoints montrèrent leurs 
certificats pendant la lutte pour obtenir la réparation.
Source : John Bonnar, « New book details experiences of Chinese Head 
Tax families », Rabble, le 27 septembre 2012.
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payés une indemnisation d’approximativement 20 000 $. À compter de 2013, on a accordé 16 millions de 
dollars en indemnisations. En 2008, le gouvernement du Canada a consacré cinq millions de dollars pour 
des projets canadiens chinois visant à sensibiliser les Canadiens sur les restrictions discriminatrices envers 
l’immigration qui ont pris place au Canada.

Réactions aux excuses officielles et à l’entente de réparation 
Il y a des réactions mixtes en ce qui concerne l’entente de réparation parmi les Canadiens d’origine chinoise. 
Certains disent que la lutte pour la réparation est terminée, tandis que d’autres disent que l’indemnisation n’est 
pas suffisante, étant donné la souffrance causée par la taxe d’entrée. Certains membres de la communauté 
disent que les paiements ne représentent pas vraiment une indemnisation.

Colleen Hua, la présidente nationale du CCNC, déclare dans un communiqué de presse :

Ceci est un moment réparateur [de guérison] pour la communauté canadienne chinoise, car nous 
commençons un processus authentique de réconciliation [ramener des relations amicales] avec le 
gouvernement du Canada.1

Un contribuable de la taxe d’entrée de 88 ans, James Pon, a exprimé sa satisfaction :

Je suis reconnaissant d’avoir vécu jusqu’à ce jour, après tellement d’années de tentatives pour 
forcer le gouvernement du Canada à « s’excuser ».

D’autres dans la communauté ont dit que les excuses et le règlement n’étaient pas suffisants. Ceci est révélé 
dans les extraits suivants du journal Globe and Mail publié le mercredi, 30 juin 2010.

Les excuses du Canada auprès de la communauté chinoise pour la taxe d’entrée entre 1885 et 1923 n’étaient 
pas suffisantes d’après les descendants de ceux qui ont dû payer la taxe. 

Ottawa s’est excusé auprès de la communauté chinoise quatre ans avant et a donné 20 000 $ à ceux qui ont 
payé la taxe d’entrée ou à leur conjoint survivant. 

Le premier ministre Stephen Harper livre 
des excuses pour la taxe d’entrée à la 
Chambre des communes.
Source : Bureau du premier ministre, 
gouvernement du Canada.

1 Ottawa émet des indemnisations pour la réparation pour la taxe d’entrée imposée aux Canadiens d’origine chinoise, CBC News (affiché le 20 octobre 2006).
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Cependant, les membres de la Head Tax Families Society of Canada ont dit que le gouvernement fédéral  
a exclu des milliers de familles chinoises affectées par les injustices historiques et qu’Ottawa devrait repenser 
son approche à la réparation. 

Le gouvernement fédéral a reconnu moins d’un pourcent des familles qui ont payé la taxe d’entrée, dit-il. Les 
paiements furent déboursés à environ 800 personnes, bien que plus de 82 000 immigrants chinois ont payé la 
taxe entre 1885 et 1923.2

Victor Wong, le directeur exécutif du Conseil national des Canadiens chinois, dit :

Afin de présenter des excuses valables, elles doivent inclure les enfants de ceux qui ont payé la taxe 
d’entrée.

En 2013, Jason Kenney, le ministre fédéral de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme, a 
célébré la fin du projet pédagogique de cinq ans. Plus tard, il fut révélé que 500 000 $ des 5 000 000 $ destinés 
à des projets canadiens chinois n’avaient pas été dépensés. Cependant, le gouvernement du Canada a repris 
l’argent non dépensé, malgré les réclamations d’injustice de la part des Canadiens chinois.3

Transcription	des	excuses	officielles	du	gouvernement	
Allocution du premier ministre sur la réparation pour la taxe d’entrée imposée aux Chinois 

Ottawa, le 22 juin 2006 

Monsieur le Président, je m’adresse aujourd’hui à la Chambre pour officiellement tourner la page d’un chapitre 
malheureux de l’histoire canadienne.  

Durant cette période, un groupe de personnes qui ne cherchaient qu’une vie meilleure a été maintes et maintes fois 
ciblé, et ce, délibérément, pour des traitements injustes.  

Je parle, bien sûr, de la taxe d’entrée imposée aux Chinoises et aux Chinois qui ont immigré dans ce pays ainsi que 
des autres mesures restrictives qui ont suivi.

Le Canada que nous connaissons aujourd’hui ne serait pas ce qu’il est sans les efforts des travailleuses et des 
travailleurs chinois qui ont commencé à arriver au milieu du dix-neuvième siècle.  

Presque exclusivement des jeunes hommes, ces immigrants ont pris la décision difficile de quitter leur famille pour 
tenter leur chance à l’autre bout du monde dans un pays qu’ils appelaient la « montagne dorée ».

À partir de 1881, plus de 15 000 de ces pionniers chinois ont été associés à la plus grande construction de la nation 
qu’ait connu notre histoire, je veux parler de la construction du chemin de fer Canadien Pacifique.  

Des rives du Saint-Laurent, en passant par les étendues sans fin du bouclier et des prairies, à travers les majestueuses 
Rocheuses et les terrains accidentés de la Colombie-Britannique, ce lien transcontinental a été la structure d’acier 
qui a soudé notre pays naissant.  

Il s’agit d’un exploit d’ingénierie (...) et un exploit accompli essentiellement à la sueur de ces ouvriers chinois (...) 
qui a contribué à la colonisation de l’Ouest, puis au développement de l’économie canadienne.  

Les conditions dans lesquelles ces immigrants chinois travaillent étaient au mieux très pénibles et quelques fois 
impossibles : à peu près un millier d’entre eux ont tragiquement laissé la vie dans la construction de ce chemin de 
fer.

Et malgré tout, ces immigrants chinois ont persévéré, contribuant ainsi à assurer l’avenir du Canada.  

Mais dès que le chemin de fer a été terminé, le Canada leur a tourné le dos. Tout d’abord, aux termes de la Loi de 
l’immigration chinoise de 1885, une taxe d’entrée de 50 $ fut imposée aux Chinoises et aux Chinois pour dissuader 
d’immigrer.

2 Robert Matas, « Head tax redress was not enough », The Globe and Mail, publié en ligne le mercredi, 30 juin 2010. 
3 Robert Matas, « Head tax redress was not enough », The Globe and Mail, publié en ligne le mercredi, 30 juin 2010. 



Reconnaître une injustice historique 108 The Critical Thinking Consortium

6.8D 

Non content des conséquences de cette taxe, le gouvernement l’a haussée à 100 $ en 1900, puis à 500 $, 
soit l’équivalent de deux ans de salaire en 1903. Cette taxe est restée en vigueur jusqu’en 1923, année où le 
gouvernement a modifié la Loi de l’immigration chinoise fermant effectivement la porte à la quasi-totalité des 
Chinoises et des Chinois jusqu’en 1947.

Le dominion de Terre-Neuve avait une loi semblable en vertu de laquelle une taxe d’entrée était imposée entre 1906 
et 1949, année où cette province est entrée dans la Confédération.

Le gouvernement du Canada reconnaît les stigmates et l’exclusion subies à cette occasion par les Chinoises et les 
Chinois. Nous reconnaissons le coût élevé que représentait cette taxe pour les nombreux parents restés en Chine et 
qui n’avaient pu se retrouver, ou quelquefois avaient vécu séparés dans l’extrême pauvreté pendant de nombreuses 
années. Nous reconnaissons aussi que le fait de ne pas réellement reconnaître des injustices historiques a empêché 
un nombre d’entre eux à se sentir pleinement Canadiennes et Canadiens.

Par conséquent, Monsieur le Président, au nom de tous les Canadiens et du gouvernement du Canada, nous 
présentons des excuses complètes aux Canadiennes et aux Canadiens d’origine chinoise pour la taxe d’entrée et nous 
sommes profondément désolés de l’exclusion des immigrants qui a suivi.  

Gar nar dai doe heem.

Il ne s’agit pas aujourd’hui de reconnaître notre responsabilité mais de nous réconcilier avec ceux qui ont enduré de 
si grandes difficultés et avec l’ensemble de la communauté sino-canadienne, qui continue d’apporter une si précieuse 
contribution à notre grand pays.  

Si les tribunaux canadiens ont jugé légaux la taxe d’entrée et l’interdiction d’immigrer, nous acceptons pleinement la 
responsabilité morale de reconnaître ces politiques honteuses de notre passé.  

Pendant plus de six décennies, ces mesures financières vexantes visant exclusivement les Chinoises et les Chinois 
ont été délibérément appliquées par l’État canadien.  

Il s’est agi d’une grave injustice, injustice que nous avons l’obligation morale de reconnaître.    

Afin de donner plus de poids aux excuses d’aujourd’hui, le gouvernement du Canada offrira des paiements 
symboliques aux personnes qui ont été soumises à la taxe d’entrée et qui sont encore vivantes et aux conjoints de 
celles qui sont décédées. 

Par ailleurs, nous établirons un fonds pour participer au financement de projets communautaires visant à 
reconnaître la portée des mesures de guerre passées et les restrictions apportées à l’immigration des communautés 
ethnoculturelles. 

Aucun pays n’est parfait. Comme tous les autres, le Canada a commis des erreurs par le passé. Nous en sommes 
conscients. Toutefois, le peuple canadien est juste et bon, et il prend des mesures réparatrices lorsqu’il s’est trompé.

Même si la taxe d’entrée, produit d’une époque profondément différente de la nôtre, remonte à un passé lointain, 
nous nous sentons tenus de réparer ce tort historique pour la simple raison qu’il est en notre devoir de le faire, ce que 
nous dicte l’esprit canadien.       

En terminant, Monsieur le Président, permettez-moi d’assurer aux membres de la Chambre que notre gouvernement 
continuera de s’efforcer de faire en sorte que pareilles mesures injustes ne soient plus jamais appliquées.  

Nous sommes tous responsables de bâtir un pays fermement fondé sur la notion d’égalité des chances, sans égard à 
la race ou à l’origine ethnique.  

Les profonds regrets que nous inspirent les mesures racistes de notre passé stimuleront notre engagement 
indéfectible à construire un avenir meilleur pour l’ensemble des Canadiennes et des Canadiens.    

Je vous remercie.
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6.9A Contexte de l’incident 
  Komagata Maru 

Contexte historique
Au début du 20e siècle, plus de 2,5 millions de personnes sont arrivées au Canada lors d’une période 
connue des historiens comme la première grande vague d’immigration. Cependant, certains nouveaux 
arrivants n’étaient pas accueillis chaleureusement, et plusieurs ont dû faire face au traitement difficile, à la 
discrimination et à l’exclusion. Par exemple, à l’ouest du Canada, plusieurs Canadiens ressentaient que le 
nombre accru d’immigrants de l’Inde prendrait leurs emplois dans des usines, moulins et scieries. Avec un 
sentiment contre l’immigration d’asiatiques accru, plusieurs Canadiens de l’ouest voulaient mettre fin à  
« l’invasion brune ».

Komagata Maru et ses passagers bloqués provenant de l’Inde. 
Source : Archives de la Ville de Vancouver, numéro d’article CVA 7-125.

Le gouvernement du Canada a mis de la pression sur les compagnies de bateaux à vapeur pour arrêter la 
vente de billets aux Indiens. En 1907, on a promulgué un projet de loi niant le droit de vote à tous les Indiens. 
La province de Colombie-Britannique a commencé à adopter des lois strictes décourageant l’immigration 
d’Indiens au Canada. Les Indiens devaient posséder au moins 200 $ pour entrer en Colombie-Britannique et 
devaient arriver directement de l’Inde, sans s’arrêter à d’autres ports en route. Avec de tels obstacles en place 
pour limiter l’entrée et l’intégration d’Indiens dans la société canadienne, tout était en place pour un incident 
explosif comme celui qu’ont vécu les passagers à bord du Komagata Maru.

Détails au sujet de l’incident Komagata Maru
Dans le but de nier l’entrée au Canada à ceux catégorisés comme immigrants « indésirables », on a promulgué 
des lois et des règlements restrictifs. La restriction la plus sévère pour empêcher l’immigration d’Indiens au 
Canada portait sur l’adoption du Règlement du passage sans interruption en 1908 par le gouvernement du 
Canada. Cette loi déclare que les immigrants doivent « provenir de leur pays de naissance, ou citoyenneté, par 
trajet continu et avec des billets achetés avant de quitter leur pays de naissance ou de citoyenneté. » Le 23 mai 
1914, un navire bondé de Hong Kong transportant 376 passagers, la plupart d’entre eux étant des immigrants 
de l’état nordique de Pendjab, en Inde, est arrivé à la baie Burrard de Vancouver, sur la côte ouest du Canada. 



Reconnaître une injustice historique 110 The Critical Thinking Consortium

6.9B 

Les passagers du Komagata Maru étaient en violation du Règlement du passage sans interruption. Comme 
résultat, les autorités portuaires interdirent le navire d’accoster. Les passagers, qui ont dû rester à bord du 
bateau pendant plus de deux mois, ont souffert de graves difficultés. Les conditions sur le bateau se sont 
détériorées rapidement et sont devenues dangereuses. Les passagers ont perdu tout l’argent qu’ils avaient 
déboursé pour faire le voyage. Seulement vingt résidents canadiens retournant au Canada et le médecin de 
navire furent éventuellement permis de rester au Canada. Les forces militaires canadiennes escortèrent le 
navire du port le 23 juillet 1914 et le navire fut forcé de retourner en Inde. 

L’importance de l’incident Komagata Maru
L’incident Komagata Maru a exposé les sentiments profonds contre les Asiatiques et les Indiens au Canada 
en général, et surtout en Colombie-Britannique. L’incident a renforcé le statut d’étranger à tous ceux qui ont 
immigré de l’Inde. Comme résultat, ils ont fait face à de plus grands obstacles pour créer une vie pour eux-
mêmes et pour leurs familles au Canada. La détresse des passagers du Komagata Maru représente plus qu’un 
incident isolé; elle reflète aussi la politique délibérée et d’exclusion du gouvernement du Canada, conçue pour 
empêcher l’arrivée des nouveaux arrivants selon leur race ou pays d’origine.

Pont bondé du Komagata Maru, 1914. 
Source : Bibliothèque publique de Vancouver, numéro d’accession 6232.
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6.10A  Réaction à l’incident 
    Komagata Maru 

Le mouvement pour la réparation et les premières réactions du gouvernement 

En 2006, le gouvernement du Canada a 
réagi aux demandes de réparation (corriger 
les torts du passé) pour les injustices 
historiques concernant l’immigration et la 
discrimination pendant la guerre. On a créé 
un programme pour financer les projets pour 
les communautés associées aux pratiques 
injustes pendant la guerre et les restrictions 
à l’immigration. L’annonce a pris place 
le 23 juin 2006. Ceci coïncidait avec les 
excuses du premier ministre Stephen Harper 
à la Chambre des communes pour la taxe 
d’entrée imposée aux immigrants d’origine 
chinoise. Le 6 août 2006, le premier 
ministre Harper a prononcé un discours 
au Ghadri Babiyan da Mela (un festival 
communautaire indo-canadien) à Surrey, 
Colombie-Britannique, où il a déclaré que 
le gouvernement du Canada reconnaissait 
que l’incident Komagata Maru était injuste 
et que le gouvernement s’est engagé à discuter avec la communauté indo-canadienne sur la meilleure façon de 
reconnaître cet épisode tragique dans l’histoire du Canada.

Les groupes de la communauté indo-canadienne ont mis plus de pression sur le gouvernement pour aller au-
delà des mots et d’agir, provoquant certains politiciens à entreprendre le défi d’obtenir la réparation. Le 3 avril 
2008, Ruby Dhalla, députée pour Brampton-Springdale, a présenté une motion à la Chambre des communes 
indiquant que « dans l’opinion de la chambre, le gouvernement devrait officiellement offrir ses excuses 
auprès de la communauté indo-canadienne et aux individus touchés par l’incident Komagata Maru de 1914, 
où les passagers furent interdits de débarquer au Canada. » Suite à des débats subséquents le 15 mai 2008, la 
Chambre des communes a adopté la motion de Dhalla.

Le 3 août 2008, le premier ministre Stephen Harper s’est excusé pour l’incident Komagata Maru au 13e Ghadri 
Babiyan Da Mela annuel à Surrey, Colombie-Britannique.

Le 10 mai 2008, Jason Kenney, secrétaire d’État (au Multiculturalisme et à l’Identité canadienne) a offert 
2,5 millions de dollars en subventions et en financement pour reconnaître l’incident Komagata Maru. Ces 
subventions furent disponibles aux membres de la communauté indo-canadienne pour développer des projets et 
des initiatives pour rendre hommage aux victimes d’injustices comme résultat de l’incident.

Réactions aux excuses officielles et à l’entente de réparation 

En réaction aux excuses historiques du premier ministre, Jack Uppal, un des personnages les plus reconnus et 
les plus respectés de la communauté indo-canadienne, dit :

Sous la direction de ce premier ministre, le gouvernement a présenté des excuses au sujet de 
l’injustice historique que constitue la tragédie du Komagata Maru. Ces excuses ont été présentées 
chez moi, là où cet incident s’est produit. J’ai accepté ces excuses; pour moi, c’est une affaire 
close. J’ai personnellement accepté les excuses présentées. L’incident du Komagata Maru est un 

Jaswinder Singh Toor, le président des descendants de la Société Komagata 
Maru, une organisation phare qui a poussé pour la réparation auprès du 
gouvernement fédéral.
Source : Jason Payne/PNG.
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Le dévoilement d’un monument commémoratif 
pour reconnaître les difficultés des passagers 
du Komagata Maru. 
Source : Monument Komagata Maru aide à 
guérir les blessures datant d’un siècle, Metro, 
le 23 juillet 2012.

Cependant, le dimanche, 3 août 2008, la Presse canadienne a annoncé que « les Sikhs n’acceptent pas les 
excuses pour Komagata Maru. » L’article a aussi indiqué :

Le premier ministre Stephen Harper a présenté des excuses le dimanche pour l’incident Komagata 
Maru de 1914, où des centaines d’Indiens à la recherche d’une vie meilleure au Canada furent 
refusés. M. Harper parlait à une foule d’environ 8 000 personnes à Surrey, Colombie-Britannique, 
qui a une grande communauté d’Indiens orientaux. Mais dès qu’il a quitté la scène, les membres de 
la communauté Sikh se sont précipités sur scène immédiatement pour dénoncer les excuses. Ils ont 
dit qu’ils voulaient que les excuses soient présentées à la Chambre des communes.2

Jaswinder Singh Toor, le président de la Société des descendants de Komagata Maru, dit :

L’excuse était inacceptable - nous nous attendions à ce que le premier ministre du Canada fasse la 
bonne chose. La bonne chose était [...] tout comme celle de la taxe d’entrée [on se réfère à l’excuse 
complète de M. Harper auprès de la communauté canadienne d’origine chinoise en 2006 pour la 
taxe d’entrée imposée aux immigrants d’origine chinoise].3

Suite au discours de M. Harper, les dirigeants de la communauté Sikh ont demandé à la foule de lever la main 
s’ils acceptaient les excuses. Ils ont annoncé que le rassemblement l’a rejetée. « Les excuses ont été offertes et 
elles ne seront pas répétées, » dit le secrétaire d’État Jason Kenney, qui accompagnait M. Harper lors de cette 
visite.4

1 Cité par Tim Uppal, Ministre d’État, Débats à la Chambre des communes, Hansard, le 18 mai 2012. 
2 Jeremy Hainsworth, les Sikhs n’acceptent pas les excuses pour l’incident Komagata Maru, La Presse Canadienne, le 3 août 2008.
3 Harper présente des excuses en Colombie-Britannique portant sur l’incident Komagata Maru en 1914, CBC News (publié le 3 août 2008).
4 Harper présente des excuses en Colombie-Britannique portant sur l’incident Komagata Maru en 1914, CBC News (publié le 3 août 2008).

événement tragique de l’histoire du Canada, mais le gouvernement a déployé de remarquables 
efforts afin de réparer les torts qui ont été causés. Le premier ministre a présenté des excuses 
publiques, tandis que le ministre de l’Immigration a établi le Programme de reconnaissance 
historique du Komagata Maru, lequel a permis d’allouer des fonds à de nombreux projets éducatifs, 
à des musées et à des monuments commémoratifs partout au pays. Il faut féliciter le gouvernement 
d’avoir pris les mesures nécessaires pour tourner la page sur un chapitre sombre de notre histoire.1
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Excuses officielles du gouvernement et entente de redressement 

Les	excuses	fédérales	du	premier	ministre	Stephen	Harper	pour	l’incident	Komagata 
Maru de 1914

Good afternoon, Bonne après-midi, Sat Sri Akaal (une salutation utilisée par les Sikhs), Nameste (bonjour en 
Hindi), As-Salému Alaykum (une salutation utilisée par les musulmans). Merci, Jason, pour cette introduction. 
Salutations à mes collègues, Nina Grewal, Jim Abbot et Russ Heaper, et mes concitoyens. Je voudrais commencer 
la journée en remerciant le président de la Fondation Mohan Singh Memorial Foundation, Sahib Thind, de 
m’avoir invité à nouveau à cette exposition spectaculaire de la culture Punjabi. La dance vive et les traditions 
musicales, l’art exquis et la littérature intemporelle sont tous célébrés ici aujourd’hui. Ce sont les fruits d’une 
civilisation millénaire qui influence le monde entier. Le Canada partage ce riche patrimoine culturel; ça devient 
une partie intégrale de notre propre diversité culturelle. Aujourd’hui, plus d’un million de Canadiens sont de 
descendance sud-asiatique. Ces hommes et femmes qui travaillent d’arrache-pied se consacrent passionnément 
à leurs familles et communautés et aident à rendre notre pays plus fort pour les générations futures, notre pays 
qui offre des opportunités à tous, sans tenir compte de leurs antécédents, notre pays qui offre un sanctuaire 
aux victimes de violence et de persécution, notre pays de liberté et de démocratie, de prospérité et de paix, 
insurpassable au monde. En tant que Canadiens, nous avons devant nous, et devant nos enfants et petits-enfants, 
un avenir de possibilités infinies. Une grande partie de cette promesse provient de la confiance, des idées et 
de l’énergie apportées par des vagues successives de nouveaux arrivants attirés à nos terres par la promesse 
d’une nouvelle et meilleure vie. Le Canada est renommé à travers le monde entier pour son accueil chaleureux 
d’immigrants. Cependant, comme tous les pays, notre bilan n’est pas parfait. Nous n’avons pas toujours respecté 
nos propres idéaux. Un de ces échecs, tel que mentionné, portait sur la détention et le refus du Komagata Maru en 
1914, un événement qui a causé beaucoup de difficultés pour ces passagers, 376 sujets de la couronne britannique 
provenant du Pendjab. Plusieurs d’entre eux ont abouti dans la pire des tragédies. Il y a deux ans, je me suis 
présenté devant vous et je vous ai donné mon engagement, et depuis ce temps, nous avons agi là-dessus.

En mai de cette année, le gouvernement du Canada a sécurisé l’adoption d’une motion unanime à la Chambre 
des communes pour reconnaître la tragédie Komagata Maru et pour présenter des excuses à ceux qui furent 
affectés directement. Aujourd’hui, de la part du gouvernement du Canada. [Harper fait une pause pour prendre 
une gorgée]. Aujourd’hui, de la part du gouvernement du Canada, en tant que premier ministre, je transmets 
ces excuses officiellement. Maintenant, mes amis, plusieurs Canadiens ont travaillé ardument pour sécuriser la 
reconnaissance pour cet événement historique. Je tiens à remercier un membre de cette communauté, le professeur 
Mohan Singh, de la fondation Khalsa Diwan Society Foundation, l’Association des descendants du Komagata 
Maru et le chef communautaire, Tarlok Sablok, pour leur dévouement persistant et passionné envers ce sujet au 
fil des années. Je tiens aussi à remercier mes collègues, Nina et Gurmant Grewal, le secrétaire parlementaire Jim 
Abbot et le ministre Jason Kenney pour le travail accompli pour aider tous les Canadiens à prendre conscience 
de ce triste chapitre de notre histoire. Nous ne pouvons pas changer les événements du passé; nous ne pouvons 
pas défaire les méfaits du passé subis par ceux qui sont décédés jadis. Cependant, nous pouvons rassembler les 
Canadiens dans le présent pour unir notre pays et prendre un parcours pour accomplir des choses extraordinaires 
à l’avenir. En conclusion, je voudrais remercier les organisateurs de cet événement de m’avoir invité à nouveau 
à ce festival incroyable. Une des choses les plus enrichissantes dans mon rôle de premier ministre est d’avoir 
la possibilité de voyager à travers ce merveilleux pays et de rencontrer les hommes et les femmes de toutes les 
religions et cultures qui travaillent ardument pour garantir le succès de notre pays. Nous devrions tous être fiers 
de notre pays et chacun d’entre vous pour le travail collaboratif qui rend le Canada encore plus fort pour tous. 
Veuillez profiter de vos festivités. Merci beaucoup. Thank you. Que Dieu bénisse notre pays.
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Contexte historique
Avant les années 1500, les sociétés autochtones dans les Amériques et les sociétés en Europe se développaient 
séparément, sans qu’elles soient au courant de leur existence respective. Les rencontres entre les Peuples 
autochtones et les peuples non-autochtones ont commencé à accroître dans les années 1500. Les premiers 
contacts étaient largement caractérisés par :
• l’intérêt mutuel et la curiosité; 
• l’augmentation progressive dans l’échange de biens; 
• les trocs, les ententes de commerce, les amitiés, les mariages entre groupes ethniques, et tout ce qui pourrait  
 créer des liens entre individus et familles;
• alliances militaires et commerciales, ce qui a encouragé des liens entre les nations et parmi les nations.

Bien que les premières relations entre les Peuples autochtones et non autochtones soient plus ou moins égales 
à l’époque, les choses ont commencé à évoluer dans les années 1800. Avec l’augmentation du nombre de 
colonisateurs, leur pouvoir a aussi vu une croissance. Les colonisateurs européens ont aussi commencé à 
dominer les habitants originaux grâce à la croissance continue de la colonisation européenne sur ce territoire. 
Les gouvernements canadien et colonial établirent des réserves pour les Peuples autochtones. Parfois, en 
l’absence d’ententes de traités, ces réserves manquaient généralement des ressources adéquates et étaient 
souvent de petite taille. Graduellement, les colonisateurs européens au Canada estimaient que leur civilisation 
était supérieure et avait atteint l’apogée (hauteur) de la réalisation humaine. Ils ont commencé à croire que 
les différences culturelles entre eux et les Peuples autochtones prouvaient que la civilisation européenne était 
supérieure et que les Européens étaient responsables de guider les « sauvages ignorants et enfantins ». Dans 
d’autres mots, ils ressentaient le besoin de « civiliser » les Peuples autochtones. L’éducation est devenue la 
stratégie principale pour atteindre cet objectif. Le 1er premier ministre du Canada, Sir John A. Macdonald, a 
promu une politique de « civilisation agressive » qui a mené au financement public du système de pensionnats.

Les élèves des pensionnats participent à un cours d’écriture à l’école industrielle de Red Deer (1914 ou 1919). 
Source : « Looking Unto Jesus ». Église unie du Canada, Archives, 93.049P/850N.
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Thomas Moore avant et après son séjour au pensionnat Regina Indian Residential School en Saskatchewan en 1874. 
Source : Bibliothèque et archives Canada, NL-022474.

Détails au sujet des pensionnats 
En 1849, le premier pensionnat - qui deviendrait éventuellement un réseau de pensionnats - pour les enfants 
autochtones a ouvert ses portes à Alderville, en Ontario. Les dirigeants religieux et politiques conclurent que 
le problème de la « sauvagerie autochtone » devait se résoudre. Ceci serait accompli en prenant les enfants 
de leurs familles et de leurs communautés à un âge précaire et en leur enseignant la culture de la société 
dominante pendant huit ou neuf ans au pensionnat. L’objectif principal du système de pensionnats était 
d’assimiler (absorber) et d’intégrer les Peuples autochtones dans la société canadienne. 

Ces photos montrent les paroles d’un fonctionnaire du gouvernement, qui dit que le système de pensionnats 
était conçu pour « tuer l’Indien dans l’enfant ».

Avec l’adoption de la Loi sur les Indiens en 1876 (appelée la Loi sur les sauvages à l’époque), les pensionnats 
sont devenus actifs. Le gouvernement fédéral et les églises opéraient plus de 130 pensionnats à travers le 
Canada. L’assiduité aux pensionnats était obligatoire pour les enfants autochtones à travers le Canada. Les 
parents pouvaient être punis (et même emprisonnés) s’ils n’envoyaient pas leurs enfants à ces écoles. Les 
enfants furent placés dans des écoles éloignées de leurs parents et de leurs communautés, car c’était une 
stratégie pour les aliéner (séparer) de leurs familles et cultures. Plusieurs enfants autochtones étaient enlevés 
par la force de chez eux. Ceux qui participaient aux pensionnats proche de leurs communautés avaient 
seulement le droit de visiter leurs familles à l’occasion voire pas du tout. Les élèves n’avaient pas le droit 
de parler leur langue ni de pratiquer leur culture. S’ils le faisaient, ils étaient souvent punis sévèrement. Il y 
avait un manque de nourriture saine et plusieurs élèves étaient forcés à faire du travail manuel. Les survivants 
des pensionnats ont signalé qu’ils furent victimes d’abus psychologique, sexuel et physique, et de punitions 
sévères. Les conditions de vie surpeuplées étaient fréquentes et les enfants étaient forcés à dormir à l’extérieur 
en hiver. Certains signalèrent des punitions inhumaines et cruelles comme forcer les enfants à porter des sous-
vêtements salis sur la tête. Les élèves souffrirent de maladies et, dans certains cas, décédèrent pendant leurs 
séjours dans les pensionnats. Le dernier pensionnat administré au niveau fédéral a fermé ses portes en 1996.

L’importance des pensionnats 
Il y avait 132 pensionnats parrainés par le gouvernement fédéral à travers le Canada. Ce chiffre n’inclut pas les 
pensionnats administrés par les gouvernements et les églises aux niveaux provincial et territorial. Il y a environ 
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80 000 survivants des pensionnats aujourd’hui. Tel qu’indiqué par plusieurs présentations d’excuses émises 
par les églises et par le gouvernement du Canada, les élèves reçurent une éducation inférieure à la norme et la 
plupart d’entre eux souffrirent des expériences extrêmement négatives.

Dans plusieurs cas, les abus et les difficultés associés aux pensionnats ont causé des impacts comme le 
syndrome de stress post-traumatique. Plusieurs survivants eurent du mal à participer à des activités familiales, 
sociales et professionnelles. À cause de la distance des parents pendant de longues périodes de temps, les 
survivants ne pouvaient pas découvrir ni apprendre les compétences parentales précieuses. Enlever les 
enfants de leurs foyers niait la transmission de la langue et de la culture. Comme résultat, plusieurs Peuples 
autochtones ne parlent plus leur langue natale ou ne connaissent plus leurs pratiques culturelles traditionnelles. 
Les comportements abusifs appris des pensionnats ont abouti dans un cycle d’abus et de traumatismes 
transmis d’une génération à l’autre. Comme résultat, les communautés autochtones continuent à vivre les taux 
de consommation de substances, d’abus, de violence, de crime, de maladies et de suicide les plus élevés au 
Canada.
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6.12A  Réaction aux pensionnats 
Le mouvement pour la réparation et les premières réactions du gouvernement

Jusqu’à récemment, l’histoire de la négligence et de l’abus aux pensionnats était quasiment inconnue au 
Canada. À partir de la fin des années 1980, les groupes autochtones commencèrent à intenter des poursuites 
demandant l’indemnisation du gouvernement fédéral pour l’abus aux pensionnats. Ces efforts ont continué 
jusqu’au début des années 1990, lorsque les chefs autochtones commencèrent à parler de leurs propres 
expériences de violations aux pensionnats. Ce n’est qu’après cette mise de pression que le gouvernement 
du Canada et les églises commencèrent à confronter cette problématique. La possibilité d’une poursuite 
qui pourrait aboutir dans un grand règlement était aussi fondamentale dans la motivation d’une réponse du 
gouvernement. 

Comme résultat des problèmes sociaux accrus dans les communautés autochtones à travers le Canada au début 
des années 1990, le gouvernement fédéral a créé la Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA). 
Cette commission a rapporté que les pensionnats ont joué un rôle énorme dans la création d’une crise sociale 
dans les communautés autochtones et que les pensionnats avaient laissé un patrimoine de traumatismes sur 
les générations de peuples autochtones. En réponse, le gouvernement fédéral a créé la Fondation autochtone 
de guérison (FADG) en 1998. La FADG appuie les initiatives pour aider à panser les plaies causées par l’abus 
physique et sexuel souffert aux pensionnats.

Excuses officielles du gouvernement et entente de redressement
Suite à plusieurs années de travail de la part des survivants, des organismes et des communautés autochtones, 
le gouvernement du Canada a mis sur place la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens 
(CRPI) en septembre 2007. Le résumé suivant fait état des éléments principaux : 

• Le Paiement d’expérience commune (PEC) a réservé 40 millions de dollars pour payer les anciens élèves 
des pensionnats admissibles jusqu’à un montant de 3 000 $ par personne; ils pourront utiliser ce montant 
pour améliorer leur éducation.

• Le Processus d’évaluation indépendante (PÉI) est un processus extrajudiciaire pour résoudre des 
réclamations d’abus sexuel, d’abus physique sévère et d’autres actes fautifs soufferts aux pensionnats.

• La Commission de vérité et de réconciliation (CVR) fut établie pour informer tous les Canadiens au sujet 

Nous faisions partie de l’holocauste canadien 
Un survivant de pensionnat célèbre la poursuite collective historique cherchant à obtenir une réparation pour les abus.
Source : David P. Ball, The Tyee.
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Le chef national de l’Assemblée des Premières Nations, Phil Fontaine, accepte les excuses officielles du Canada pour les pensionnats 
à la Chambre des communes, le 11 juin 2008.
Source : Premier ministre du Canada Stephen Harper, gouvernement du Canada.

de ce qui est arrivé dans les pensionnats et de leur impact sur les survivants, leurs familles et communautés. 
Au cours de ce programme de cinq ans, la CVR a fourni aux anciens élèves et à tous ceux qui furent affectés 
par le patrimoine des pensionnats l’occasion de partager leurs expériences individuelles de façon sécuritaire 
et culturellement appropriée. 

• Une initiative de 20 millions de dollars pour appuyer les activités locales, régionales et nationales dans le 
but de rendre hommage, de sensibiliser, de se souvenir et de commémorer les élèves des pensionnats, leurs 
familles et leurs communautés.

• Le Programme de soutien en santé - résolution des questions des pensionnats indiens (PSS RQPI) fournit 
un soutien émotionnel et en santé mentale pour les anciens élèves admissibles et leurs familles lors de leur 
participation aux composantes de l’accord de règlement.

• Comme partie de l’accord de règlement, le gouvernement du Canada a fourni 125 millions de dollars à la 
FADG pour appuyer les initiatives de guérison auprès des communautés.

En juin 2008, le gouvernement fédéral s’est excusé pour son rôle dans le système de pensionnats. En 
présentant ses excuses de la part du gouvernement, le premier ministre Stephen Harper a reconnu le rôle 
central du gouvernement du Canada dans la conduite de cette injustice historique et la douleur et la souffrance 
muettes infligées à des générations d’enfants autochtones. Harper a fait référence aux pensionnats comme un 
« triste chapitre » dans l’histoire du Canada et a indiqué que les politiques appuyant et protégeant le système 
étaient nuisibles et immorales.

Réactions aux excuses officielles et à l’entente de réparation

Le chef national de l’Assemblée des Premières Nations (un organisme politique phare), Phil Fontaine, déclara 
dans son acceptation des excuses du gouvernement :

  . . . pour toutes les générations qui nous ont précédées, ce jour constitue aujourd’hui rien de moins 
que la réalisation de l’impossible.
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. . . Nous avons entendu le gouvernement du Canada assumer l’entière responsabilité de cet horrible 
chapitre de notre histoire commune. Nous avons entendu le premier ministre déclarer que cela ne se 
reproduira plus jamais. Enfin, nous avons entendu le Canada dire qu’il était désolé. 

. . . Les souvenirs des pensionnats déchirent parfois impitoyablement notre âme, tels des couteaux. 
Cette journée nous aidera à mettre cette douleur derrière nous. 

. . . Aujourd’hui, je tends la main à tous les Canadiens dans un esprit de réconciliation—Meegwetch 
[merci].1

Un survivant d’abus des Premières Nations, Charlie Thompson, qui était témoin des excuses officielles à 
partir de la galerie de la Chambre des communes, dit qu’il se sentait soulagé d’entendre le premier ministre 
reconnaître l’horrible patrimoine.

Aujourd’hui, je me sens soulagé. Je me sens bien. Pour moi, c’est une journée historique.2

Mary Simon, la présidente d’Inuit Tapiriit Kanatami (association politique et culturelle inuite), a déclaré : 

Je suis parmi celles qui ont longtemps rêvé de ce jour. Le parcours a été long, et par moments, je 
désespérais de voir arriver cet aboutissement. Je suis remplie d’optimisme et de compassion envers 
mes concitoyens canadiens autochtones. Beaucoup de travail ardu reste à faire. Nous aurons besoin 
de l’aide et du soutien de tous les Canadiens de bonne volonté et de nos gouvernements pour rebâtir 
des familles et des collectivités saines et vigoureuses. Il ne pourra en être ainsi que lorsque nous 
aurons à nouveau intégré à nos vies de tous les jours la dignité, la confiance ainsi que le respect des 
valeurs traditionnelles et des droits de la personne, et lorsque ces valeurs se refléteront dans nos 
rapports avec les gouvernements et les autres Canadiens.3

Beverley Jacobs, présidente de l’Association des femmes autochtones, dit :  

Avant la mise en place du système de pensionnats et la colonisation, les femmes de nos 
communautés étaient respectées. On nous honorait parce que notre rôle était de donner la vie et 
de prendre soin de l’esprit à qui nous permettions de s’incarner. Nous avions la responsabilité 
de veiller sur nos enfants et d’ainsi permettre à l’esprit de s’épanouir dans la vie maternelle. Les 
pensionnats indiens ont vraiment eu des répercussions négatives sur le respect des femmes. Nous 
vous remercions de nous avoir présenté des excuses. Je dois aussi vous féliciter de vous être tenus 
debout. Je n’ai jamais vu un gouvernement présenter des excuses avant aujourd’hui et je vous en 
remercie.4

1 Transcription de chef Phil Fontaine (chef national de l’Assemblée des Premières nations), Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, 
gouvernement du Canada.

2 En ce qui concerne les pensionnats, Fondation du patrimoine d’espoir.
3 Transcription : Journée d’excuses, Affaires autochtones et du Nord Canada, gouvernement du Canada.
4 Transcription : Journée d’excuses, Affaires autochtones et du Nord Canada, gouvernement du Canada.
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Tom King, auteur canadien, candidat du prix du Gouverneur général et survivant d’un pensionnat aux États-
Unis, dit :

C’est un acte symbolique et en réalité, c’est tout simplement ça, rien de plus. Ça ne va pas changer 
l’histoire que nous avons dû endurer et que plusieurs devront encore traiter. Ça ne va pas changer 
les dommages causés aux familles, réserves et tribus autochtones à travers le Canada. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un jour. Je suis à la recherche de ce qui arrivera demain.5

La plupart estiment qu’il y a encore beaucoup à faire. Le grand chef, Edward John, du Sommet des Premières 
nations, un groupe parapluie de la Colombie-Britannique, dit : 

L’histoire complète de l’impact du système de pensionnats sur nos peuples reste encore à être 
racontée.6

Présentation	d’excuses	par	premier	ministre	Stephen	Harper,	11	juin	2008,
Chambre	des	communes	

Monsieur le président, je me lève aujourd’hui pour présenter nos excuses aux anciens élèves des pensionnats 
indiens. Le traitement des enfants dans les pensionnats est un triste chapitre de notre histoire. Dans les années 
1870, en partie afin de remplir son obligation d’instruire les enfants autochtones, le gouvernement fédéral a 
commencé à jouer un rôle dans l’établissement et l’administration de ces écoles.

Le système des pensionnats indiens avait deux principaux objectifs : isoler les enfants et les soustraite 
à l’influence de leurs foyers, de leurs familles, de leurs traditions et de leur culture; et les intégrer par 
l’assimilation dans la culture dominante. Ces objectifs reposaient sur l’hypothèse que les cultures et les 
croyances spirituelles des Autochtones étaient inférieures. D’ailleurs, certains cherchaient, selon une 
expression devenue tristement célèbre, « à tuer l’Indien au sein de l’enfant ». Aujourd’hui, nous reconnaissons 
que cette politique d’assimilation est erronée, qu’elle a fait beaucoup de mal et qu’elle n’a aucune place dans 
notre pays. La plupart des pensionnats étaient dirigés conjointement avec les églises anglicane, catholique, 
presbytérienne ou unie.

Le gouvernement du Canada a érigé un système d’éducation dans le cadre duquel de très jeunes enfants ont 
souvent été arrachés de leurs foyers, et dans bien des cas, emmenés loin de leurs communautés. Bon nombre 
d’entre eux étaient nourris, vêtus et logés de façon inadéquate. Tous étaient privés des soins et du soutien 
de leurs parents, de leurs grands-parents et de leurs communautés. Les langues et les pratiques culturelles 
des Premières nations, des Inuits et des Métis étaient interdites dans ces écoles. Certains de ces enfants ont 
connu un sort tragique en pension et d’autres ne sont jamais retournés chez eux. Le gouvernement reconnaît 
aujourd’hui que les conséquences de la politique sur les pensionnats indiens ont été néfastes et que cette 
politique a causé des dommages durables à la culture, au patrimoine et à la langue autochtones.

5 Réaction aux excuses du gouvernement fédéral auprès des Peuples autochtones du Canada pour le système de pensionnats. Canwest News 
Service, 11 juin 2008. 

6 En ce qui concerne les pensionnats, Fondation autochtone de l’espoir.
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Éléments                           Classement de la réponse                                     Améliorations potentielles  

6.14  Améliorer les réactions officielles 

Excuses +2   +1   au point   -1   -2
publiques Raison :

Indemnisation +2   +1   au point   -1   -2
pour les Raison :
victimes et
leurs familles

Établissement  +2   +1   au point   -1   -2
de faits  Raison :
portant sur
l’évenément

Mesures de +2   +1   au point   -1   -2
prévention Raison :

Éducation +2   +1   au point   -1   -2
publique Raison ::

Autre +2   +1   au point   -1   -2
 Raison :

Autre +2   +1   au point   -1   -2
 Raison :
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Excellent Bien développé Compétent Sous-développé

Conséquences 
pertinentes et 
importantes 

Identifie plusieurs 
conséquences 
pertinentes et 
importantes de 
l’injustice.  

Identifie plusieurs 
conséquences 
pertinentes de 
l'injustice. 

Identifie quelques 
conséquences 
pertinentes de 
l'injustice. 

Identifie peu de 
conséquences 
pertinentes de 
l’injustice. 

Raisons/explication de la cote 

Raisons pour 
et contre 

Pour chacun des 
critères, identifie et 
explique les raisons 
réfléchies pour et 
contre la pertinence de 
la réaction officielle à 
l'injustice. 

Pour la plupart des 
critères, en général, 
identifie les raisons 
réfléchies pour et 
contre la pertinence de 
la réaction officielle à 
l’injustice. 

Pour la plupart des 
critères, identifie et 
explique les raisons 
pour et contre la 
pertinence de la 
réaction officielle; mais 
il manque quelques 
raisons réfléchies.

Pour quelques critères, 
identifie et explique les 
raisons pour et contre 
la pertinence de la 
réaction officielle; mais 
il manque les raisons 
importantes.

Raisons/explication de la cote 

Évaluation 
générale 
justifiée 

L’évaluation générale 
est très raisonnable et 
est clairement justifiée 
par les raisons fournies.

L'évaluation générale 
est raisonnable et bien 
justifiée par les raisons 
fournies.

L'évaluation générale 
est raisonnable et plus 
ou moins justifiée par 
les raisons fournies.

L’évaluation générale 
est raisonnable, mais 
faiblement justifiée par 
les raisons fournies.

Raisons/explication de la cote 

 6.15  Évaluation de la critique portant 
  sur une réaction officielle 
 Noms : ________________________________________________________________________________________________________________
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Excellent Bien développé Compétent Sous-développé

Classements 
raisonnables 
de la réaction 
et des 
améliorations 
potentielles 

Chacun des classements 
individuels et des 
améliorations 
suggérées sont très 
raisonnables, étant 
donné ce que l'on 
connaît au sujet de la 
réaction officielle et des 
actions entreprises pour 
réparer cette injustice. 

La plupart des 
classements et 
des améliorations 
suggérées sont 
raisonnables en 
général, étant donné 
ce que l'on connaît au 
sujet de la réaction 
officielle et des actions 
entreprises pour 
réparer cette injustice.

La plupart des 
classements et 
des améliorations 
suggérées sont plus ou 
moins raisonnables, 
étant donné ce que l'on 
connaît au sujet de la 
réaction officielle et des 
actions entreprises pour 
réparer cette injustice.

Il y a très peu de 
classements et 
d'améliorations 
suggérées raisonnables, 
étant donné ce que l'on 
connaît au sujet de la 
réaction officielle et des 
actions entreprises pour 
réparer cette injustice.

Raisons/explication de la cote 

Preuves 
justificatives 
précises, 
pertinentes et 
complètes 

Les preuves pour 
appuyer les classements 
sont précises, 
clairement pertinentes 
et incluent les faits 
importants pour chaque 
critère de manière 
compréhensive. 

Les preuves pour 
appuyer les 
classements sont 
précises, pertinentes 
et incluent les faits les 
plus importants pour 
chaque critère. 

Les preuves pour 
appuyer les classements 
sont souvent précises 
et pertinentes et 
incluent quelques 
faits importants pour 
chaque critère.

Les preuves pour 
appuyer les classements 
sont souvent imprécises 
ou non pertinentes et 
omettent les faits les 
plus importants. 

Raisons/explication de la cote 

 6.16  Évaluation des classements 
  et suggestions
 Noms : ___________________________________________________________________________________________________________________




