Réaction aux
pensionnats

Contextes historiques
Injustices historiques et
réparation au Canada

pour aider à panser les plaies causées par l’abus physique
et sexuel souffert aux pensionnats.

Excuses officielles du gouvernement et entente de
redressement

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.

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

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 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)
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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.

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.

Réactions aux excuses officielles et à l’entente de
réparation

sentait soulagé d’entendre le premier ministre reconnaître
l’horrible patrimoine.

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

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

. . . pour toutes les générations qui nous ont
précédées, ce jour constitue aujourd’hui rien de
moins que la réalisation de l’impossible.
. . . 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

Ce projet a été rendu possible grâce à une subvention du Conseil de dotation du Fonds
canadien de reconnaissance de l’internement durant la Première Guerre mondiale.

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
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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
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.
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Transcription de chef Phil Fontaine (chef national de l’Assemblée des Premières nations), Affaires autochtones et Développement du Nord Canada,
gouvernement du Canada.
En ce qui concerne les pensionnats, Fondation du patrimoine d’espoir.
Transcription : Journée d’excuses, Affaires autochtones et du Nord Canada, gouvernement du Canada.
Transcription : Journée d’excuses, Affaires autochtones et du Nord Canada, gouvernement du Canada.
Réaction aux excuses du gouvernement fédéral auprès des Peuples autochtones du Canada pour le système de pensionnats. Canwest News Service, 11 juin
2008.
En ce qui concerne les pensionnats, Fondation autochtone de l’espoir.

Ce projet a été rendu possible grâce à une subvention du Conseil de dotation du Fonds
canadien de reconnaissance de l’internement durant la Première Guerre mondiale.
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