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Contexte des 
pensionnats

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.

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 

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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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 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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Thomas Moore avant et après son séjour au pensionnat Regina Indian Residential School en Saskatchewan en 1874. 
Source : Bibliothèque et archives Canada, NL-022474.
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