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Dédicace
Cette publication est dédiée aux plus de 150 000 enfants autochtones du Canada qui ont 
enduré le système des pensionnats indiens, et à la mémoire d’au moins 6000 d’entre eux 
qui y ont péri.

Notre but est d’honorer les survivants et leurs familles, et d’aider à faire connaître  
aux Canadiens l’histoire atroce et les séquelles* permanentes des pensionnats indiens.  
Ce n’est que lorsque nous comprendrons notre histoire commune que nous pourrons  
aller de l’avant ensemble dans un esprit de réconciliation.

*séquelle: conséquence

Page opposée : enfants se tenant devant l’église à côté du pensionnat indien de Kamloops



Kamloops Indian Residential School church

Projet du cœur
Faire la lumière sur l’histoire cachée des  

pensionnats indiens en  
Colombie-Britannique

Fédération des enseignantes et des enseignants 
de la Colombie-Britannique : éduquer pour la vérité et la réconciliation
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Imaginez que vous avez cinq ans. Un inconnu arrive dans votre village et vous 
arrache aux bras de votre mère. Imaginez qu’il vous emmène à des centaines de 
kilomètres, dans un endroit où des blancs en habit religieux noir vous coupent 
les cheveux et vous prennent vos vêtements, ceux que votre mère a fabriqués 
spécialement pour vous.
 
Ils vous enlèvent également votre nom. Au lieu de cela, on vous donne un 
numéro. Ils vous séparent de vos frères et sœurs et vous défendent de parler 
entre vous dans votre langue maternelle. Imaginez qu’on vous fait taire en  
vous criant dessus. 

Imaginez que vous travaillez dans les champs et à la cuisine, et que pourtant, 
vous avez toujours faim. Imaginez que vous êtes battu ou fouetté pour ne 
pas avoir respecté des règles dont vous ignorez l’existence ou que vous ne 
comprenez pas. Imaginez que l’on vous enseigne que les traditions et la culture 
de votre famille sont diaboliques et barbares, tandis que le Dieu des chrétiens 
est le seul véritable créateur, le Dieu d’amour. Imaginez une main brutale sur 
votre épaule vous tirant hors du dortoir pendant la nuit. 

Imaginez que vous êtes malade, que vous avez de la fièvre, que vous êtes seul. 
D’autres enfants toussent, halètent*. Certains sont mourants et vous le savez, 
même si on essaie de le cacher.

Imaginez que vous vous enfuyez pour échapper à tout cela, cherchant 
désespérément à retrouver la sécurité et l’amour de votre foyer. Imaginez que 
vous êtes pourchassé et rattrapé, puis ramené pour subir des punitions encore 
plus sévères. 

Maintenant, imaginez que vous êtes un père ou une mère, que votre enfant 
a été arraché à votre étreinte et emmené sur les mêmes lieux cruels que vous 
avez connus à son âge. Vous pourriez être jeté en prison si vous n’obéissez 
pas à leurs lois qui disent que votre enfant doit s’en aller pour apprendre les 
coutumes européennes. Si vous résistez, ils vous le prendront de toute façon.

Vous craignez que votre enfant ne rejette ce que vous lui avez appris ainsi 
que votre mode de vie traditionnel. Mais vous redoutez par-dessus tout qu’il 
ne subisse les mêmes mauvais traitements que vous. Le fait que vous soyez 
impuissant à empêcher cela vous tourmente encore davantage.

Imaginez l’impensable : votre enfant meurt loin de vous, sans votre présence 
à ses côtés pour le réconforter. Imaginez qu’il est enterré dans une tombe 
anonyme, dans un endroit inconnu. Imaginez qu’on ne vous dit même pas  
que votre enfant bien-aimé ne reviendra jamais à la maison, encore moins  
là où il a été enterré.

Mme la Dre Marie Wilson, commissaire à la Commission de vérité et 
réconciliation, a lancé aux Canadiens le défi d’essayer de ressentir l’angoisse de 
ces 150 000 enfants autochtones soutirés à leurs parents, parfois pour toujours.

« Pensez-y. Endurez cela. Imaginez-le. »

* haleter : respirer avec difficulté

Imaginez
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Ahousaht Ahousaht 1903-1907 Presbytérien

Alert Bay St. Michael 1929-1975 Anglican

Alert Bay Alert Bay  
(foyer de filles)

1888-1905 Anglican

Anahim Lake A.L. Dormitory 1968-1977 Catholique

Chemainus Kuper Island 1890-1975 Catholique

Cranbrook St. Eugene 1898-1970 Catholique

(Ft. St. John) Fraser 
Lake

Lejac 1910-1922; 
1922-1976

Catholique

Kamloops Kamloops 1890-1978 Catholique

Kitamaat Elizabeth Long 
Memorial

1922-1944 Méthodiste

Lower Post Lower Post 1951-1975 Catholique

Lytton St. George 1901-1979 Anglican

Mission St. Mary 1861-1984 Catholique

North Vancouver St. Paul 1898-1959 Catholique

Port Alberni Alberni 1909-1973 Église unie

Port Simpson Crosby Home for Girls 1893-1920s Méthodiste

Port Simpson Crosby Home for Boys 1903-1920s Méthodiste

Sardis Coqualeetza 1861-1866; 
1866-1940

Méthodiste

Sechelt Sechelt 1912-1975 Catholique

Tofino Christie/Kakawis 1900-1983 Catholique

Williams Lake Cariboo/St. Josephs 
Mission

1890-1953; 
1953-1981

Catholique

Yale All Hallows 1869-1978 Anglican

Lower Post

Crosby Homes
Elizabeth Long 

Lejac 

A.L. Dormitory

St. Joseph’s

 St. Michael’s
St. George’s Kamloops

Alberni
Ahousat

St. Paul’sChristie/Kakawis Coqualeetza

Kuper Island

Sechelt St. Eugene’s

St. Mary’s

Colombie-Britannique
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Les pensionnats indiens de la Colombie-Britannique

Les bâtiments de certaines de ces écoles existent encore.
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Pendant plus d’un siècle et demi, 
partout au Canada, des enfants 
autochtones ont été retirés de force 
de foyers aimants et de communautés 
saines et placés dans des pensionnats  
au nom d’une politique 
gouvernementale visant à assimiler 
les peuples autochtones. Un haut 
fonctionnaire de l’époque a déclaré que 
le système était « destiné à apporter une 
solution finale au problème indien » et 
avait été spécifiquement conçu pour  
« tuer l’Indien chez l’enfant. »

En Colombie-Britannique, il existait au 
moins 22 pensionnats indiens mandatés 
par le gouvernement fédéral et dirigés 
par les églises catholique, méthodiste, 
anglicane, presbytérienne et unie du 
Canada. La loi exigeait que les enfants 
y soient envoyés et les parents qui 
refusaient étaient menacés d’amendes 
ou d’emprisonnement.

Néanmoins, les communautés 
autochtones résistèrent à ces lois qui 
dispersaient leurs familles. Les parents 
cachaient souvent leurs enfants au 
plus profond de la forêt ou dans des 
territoires de chasse, là où les agents 
des Indiens ne risquaient pas de se 
rendre. Pour éviter qu’ils ne soient 
capturés, ils envoyaient aussi leurs 
enfants se cacher chez des amis ou des 
proches vivant dans des communautés 
éloignées. Ils réclamaient également 
des écoles dans leurs propres 
communautés de manière à ce que 
leurs enfants ne leur soient pas enlevés 
pour leur éducation mais on restait 
sourd à leurs suppliques. Pourquoi? 
Parce que le but des pouvoirs publics 
était de briser le lien entre les enfants 

150 ans de pensionnats : 150 000 enfants enlevés

autochtones, leurs familles, leurs 
communautés et leurs cultures.

Dans les pensionnats, on leur interdisait 
de parler leur langue maternelle, on 
leur apprenait que leur culture était 
inférieure, et qu’eux-mêmes étaient 
sans valeur. Ils subissaient toutes sortes 
de mauvais traitements physiques, 
émotionnels, sexuels, psychologiques 
et spirituels. En dépit de ces 
atrocités, les enfants des pensionnats 
conservèrent leur lien avec leurs 
familles et leur héritage culturel. Des 
générations ayant vécu ce traumatisme 
dans leur enfance furent réduites au 
silence pendant des dizaines d’années 
à cause de la peur et de la honte 
inculquées par des traitements cruels et 
des privations constantes. Il en résulta 
une désintégration  fondamentale 
des communautés et les enfants 
s’éloignèrent ainsi de leurs familles et 
de leurs traditions culturelles. Pour de 
nombreux enfants et petits-enfants 
des survivants, les répercussions entre 
les générations continuent de se faire 
encore sentir  à ce jour.

Les pensionnats indiens 
n’appartiennent pas à un passé lointain. 
Ce n’est qu’en 1984 que tous ceux de la 
Colombie-Britannique ont été fermés. 
Le dernier au Canada n’a fermé ses 
portes qu’en 1996.

Bien que l’histoire des pensionnats 
indiens ait été occultée pendant des 
décennies, notre système d’éducation 
publique ne censure plus le passé. Cette 
histoire autrefois cachée apparaît enfin 
à la lumière et le système d’éducation 
publique est en train de changer 

LE SAVIEZ-VOUS?

L’école qui se trouve sur la 
photo de couverture est le 
pensionnat St. Michael d’Alert 
Bay, ouvert de 1929 à 1975. 
Les 40 années suivantes, 
cet édifice en ruines s’est 
dressé comme un rappel 
des injustices subies par ses 
élèves. Le 18 février 2015, des 
survivants et des membres 
de la communauté se sont 
rassemblés pour assister à 
sa démolition. Ils ont chanté, 
prié, et lancé des pierres 
contre cette bâtisse décrépie 

pendant que 
les bulldozers 
faisaient leur 
travail.

pour refléter cela. Les survivants ont 
commencé à raconter leurs expériences 
et, aussi douloureux que cela soit,  
les enseignants autochtones et  
non-autochtones ont la ferme intention 
d’œuvrer avec eux pour qu’ils puissent 
raconter dans les salles de classe ce 
qu’ils ont vécu et veiller ainsi à ce 
qu’une violation aussi massive des 
droits de l’enfant ne soit plus jamais 
commise.

C’est là l’une des intentions ultimes  
du Projet du cœur : faire de l’éducation 
publique elle-même un véhicule de 
guérison et de réconciliation.

http://www.bctf.ca/histoirecachee/Ressources.aspx?id=42688
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Le Projet du cœur a été fondé en  
2007 par Sylvia Smith, une 
enseignante d’école secondaire 
d’Ottawa, indignée de découvrir  
qu’il n’y avait que 64 mots expliquant 
les pensionnats indiens dans le livre 
d’histoire de ses élèves.

Bien décidée à rectifier cette 
situation, Mme Smith a conçu une 
trousse d’outils éducatifs innovante 
pour inciter les élèves à explorer 
plus en profondeur les traditions 
autochtones du Canada et l’histoire 
des pensionnats indiens. En 2011, les 
Native Counselling Services of Alberta 
(NCSA - Services de counselling 
autochtones de l’Alberta) ont accueilli 
le Projet du cœur dans le cadre de la 
Journée nationale de la Guérison et 
de la Réconciliation. Les NCSA ont 
lancé un site Web pour remplacer 
la trousse d’outils originale et ont 
entamé une campagne stratégique 
destinée à mobiliser les écoles de tout 
le pays. Grâce au Projet du cœur, des 
dizaines de milliers d’élèves d’écoles 
élémentaires et secondaires ont 
appris des survivants des pensionnats 
comment la société, les églises et les 
pouvoirs publics canadiens ont violé 

Le Projet du cœur ouvre les cœurs et les esprits 

les droits des enfants autochtones et 
de leurs familles pendant des dizaines 
d’années.

Les Aînés de communautés des 
Premières Nations, métisses et inuites 
se sont mis à participer régulièrement 
à des présentations et discussions en 
salle de classe. Les élèves dirigent de 
nombreux projets, démontrant ce 
qu’ils ont appris de manières variées. 
Ils décorent également des petits 
rectangles de bois dont chacun devient 
un artéfact rempli de signification. Ces 
rectangles ont été utilisés pour créer 
toutes sortes de projets artistiques dans 
plusieurs provinces.

Sylvia Smith affirme qu’elle n’en croit pas 
ses yeux de voir les répercussions que le 
projet a eues sur les élèves. « Nous avons 
vu publier les réflexions de nos élèves 
dans des rapports de l’ONU, » dit-elle. 

Cette partie de notre histoire 
n’est pas abordée dans 
les manuels scolaires en 
sciences humaines. C’est 
pourquoi le Projet du cœur 
est si important, pour qu’en 
tant que Canadiens, nous 
puissions la comprendre 
et transmettre cette 
connaissance, car c’est ainsi 
que la guérison commence.

 —Charlene Bearhead

« Lorsqu’ils se rendent compte que 
leurs efforts donnent des résultats, 
oh là là, c’est vraiment difficile de les 
arrêter. »

En 2011, Mme Smith a reçu le Prix 
d’histoire du Gouverneur général 
pour l’excellence en enseignement. 
Aujourd’hui, avec Charlene Bearhead 
comme coordonnatrice, le projet a 
été étendu à tout le Canada.

Charlene Bearhead (à gauche) et Sylvia Smith (à droite)

«

»



7Projet du cœur : faire la lumière sur l’histoire cachée des pensionnats indiens en Colombie-Britannique

En tant que président de la Fédération des enseignantes 
et des enseignants de la Colombie-Britannique (FECB), 
je suis très fier du travail que font nos membres pour 
sensibiliser cette génération à l’histoire tragique des 
pensionnats indiens, une histoire qui a été délibérément 
occultée pendant plus de 150 ans. Désormais, grâce au 
courage des survivants, la vérité est révélée dans les salles 
de classe, dans les communautés et à travers notre pays. 
Ces injustices sont enfin mises au grand jour et le déni n’est 
plus possible.

La FECB s’est engagée de longue date à bâtir de nouvelles 
relations entre les Autochtones et les non-Autochtones, 
basées sur la sensibilisation, le respect mutuel et l’action 
collective. Nous aidons à opérer un changement 
positif grâce aux Accords d’amélioration de l’éducation 
autochtone et à des programmes d’antiracisme et d’équité 
en matière d’emploi. Nous avons également établi un 
partenariat avec le First Nations Education Steering 
Committee (FNESC - Comité directeur de l’éducation des 
Premières Nations) et d’autres sur des initiatives en matière 
d’éducation autochtone.

Récemment, des facultés des sciences de l’éducation  
en C.-B. ont établi des exigences selon lesquelles les 
maîtres-stagiaires doivent suivre au moins un cours 
d’histoire et de culture autochtone. De même, la FEBC a 
recommandé des modifications du programme d’études 

L’engagement des enseignants de la Colombie-Britannique 
envers la vérité et la réconciliation

provincial afin que tous les élèves de la maternelle  
à la 12e année apprennent la culture et l’histoire des 
Autochtones, y compris celle des pensionnats indiens.

La FEBC a fermement soutenu les efforts de la Commission 
de vérité et réconciliation (CVR) et consacré une somme 
de 100 000 $ aux frais de déplacements d’enseignants 
de partout en C.-B. pour leur permettre d’assister à des 
activités de la CVR à Vancouver. Les enseignants de notre 
province sont déjà en tête du peloton avec le plus haut 
niveau de participation au Projet du cœur au Canada. Nous 
avons invité des survivants des pensionnats indiens dans 
nos classes pour raconter leurs histoires et nos élèves ont 
réagi en ouvrant leurs cœurs et leurs esprits. Ils ont produit 
de magnifiques œuvres artistiques et ont rédigé des 
messages touchants pour eux. Ces œuvres ont été utilisées 
pour créer le canot commémoratif dévoilé au cours de la 
Journée d’éducation de la CVR. 

Pour moi, tout comme pour des milliers d’autres, ce fut 
une expérience marquante et transformatrice. Cela m’a 
permis de mieux comprendre combien il est important  
de reconnaître le passé, d’agir au présent et d’effectuer 
des changements positifs pour l’avenir. Ensemble, nous 
avons énormément appris, mais il reste encore beaucoup 
à faire. Soyez des nôtres dans ce cheminement éducatif 
vers la justice. 

http://www.bctf.ca/histoirecachee/Ressources.aspx?id=42685
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and Discharged Pupils of Indian Industrial and Boarding Schools.

Present Condition of all Pupils. Present Condition of Ex-Pupils.

Good. Sick. Dead. Good. Sick. Dead.

Number of 
pupils. p.c. Number of 

pupils. p.c. Number of 
pupils. p.c. Number of 

pupils. p.c. Number of 
pupils. p.c. Number of 

pupils. p.c.

112 60 58 9 57 30
9 29 1 3 21 69

99 65 29 15 32 30

8 9 26 30
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Pour atteindre cet objectif, il rendit 
l’inscription dans les pensionnats 
indiens obligatoire, en dépit du fait 
qu’à cette même époque, les Premières 
Nations envoyaient des délégations 
organisées au Parlement pour 
exhorter le gouvernement à « prendre 
des mesures qui nous permettront 
légalement de diriger nos propres 
écoles d’une manière correspondant 
aux désirs de nos communautés. »

Duncan Campbell Scott ne tint 
aucun compte de ces suppliques. 
Pire encore, il étouffa les rapports du 
propre médecin du service de santé du 
gouvernement signalant les conditions 
déplorables de ces écoles et ne changea 
jamais de cap, en dépit du nombre 
considérable d’élèves qui mouraient de 
tuberculose, de malnutrition et d’autres 
causes. Il écrivit :

 Il est couramment reconnu que 
les enfants indiens perdent leur 
résistance naturelle à la maladie 
par la cohabitation très rapprochée 
dans les pensionnats, et qu’ils y 
meurent beaucoup plus que dans 
leurs villages. Mais cela ne permet 
pas de justifier un changement de 
la politique de ce ministère, qui est 
d’apporter une solution finale  
à notre problème indien. 

Scott n’était pas seulement un haut 
fonctionnaire mais également une 
personnalité littéraire renommée de 
son époque; encore aujourd’hui, il 
est célébré comme un des principaux 
poètes de la Confédération canadienne. 
Certains de ses poèmes décrivent des 
personnes et des lieux autochtones 
et laissent entrevoir ses opinions 
coloniales. Par exemple, The Onondaga 
Madonna (La madone onondaga) décrit 
« Cette femme d’une race étrange et 
en déclin/La sauvage tragique tapie 
derrière son visage... »

La poésie de Scott figure toujours 
dans les anthologies littéraires et on 
l’enseigne encore dans les écoles, 
souvent sans aucune référence à sa 
mission destinée à trouver « la solution 
finale à notre problème indien. » De 
nos jours, les mots « solution finale » 
désignent le projet génocidaire d’Adolf 
Hitler destiné à exterminer les juifs 
d’Europe. Au Canada, les survivants, 
les spécialistes universitaires et les 
commissaires de la Commission de 
vérité et réconciliation ont décrit le 
système des pensionnats indiens 
comme étant une forme de  
« génocide culturel.»

Qu’en pensez-vous?

LE SAVIEZ-VOUS?

Duncan Campbell Scott 
a modifié la Loi sur les 
Indiens de 1920 en rendant 
obligatoire l’inscription de 
tous les enfants autochtones 
dans un pensionnat indien, 
tout en sachant que le taux de 
mortalité y était de 30 à 70 %.

De 1913 jusqu’à sa retraite en 1932, 
Duncan Campbell Scott fut surintendant 
général adjoint des Affaires indiennes, 
le poste non élu le plus élevé de ce 
ministère. Il croyait ardemment à la 
politique fédérale consistant à  
« civiliser » les enfants autochtones en 
les assimilant de manière agressive à la 
société blanche européenne. L’intention 
avouée du gouvernement fédéral était 
de « tuer l’Indien chez l’enfant. »  
En 1920, il déclara :

 Je veux nous débarrasser du 
problème indien. En fait, je ne pense 
pas que le pays devrait protéger de 
manière permanente une classe de 
gens qui sont capables de se prendre 
en charge seuls... Notre intention est 
de continuer jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus au Canada un seul Indien qui 
n’ait été absorbé dans la société et 
qu’il n’y ait plus de question  
indienne ni de ministère des  
Affaires indiennes...

Duncan Campbell Scott
L’architecte du système des pensionnats indiens
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Le gouvernement canadien organisa une mise en scène théâtrale de photos d’enfants autochtones prises « avant et après ». 
Dans la photo d’avant, Thomas Moore, un élève de la Regina Indian Industrial School, est vêtu en « sauvage », un revolver à la 
main. Dans la photo d’après, il est « civilisé » dans son costume. Ce genre de propagande était véhiculé par le ministère des 
Affaires indiennes pour justifier le système des pensionnats indiens. Peu de gens savaient que ces deux photos n’étaient qu’une 
simulation sans aucun lien avec la vie réelle du jeune garçon cri. Les vêtements « d’avant » de Thomas Moore comportent une 
parure féminine traditionnelle qu’un garçon n’aurait jamais portée.

—Residential Schools With the Words and Images of Survivors, 
de Larry Loyie avec Wayne K. Spear et Constance Brissenden, Indigenous Education Press,  2014

Thomas Moore après 1874Thomas Moore avant 1874

Saskatchewan Archives Board /R-A8223-1

Archives générales du Synode, Église anglicane du Canada/P75-103-S7-184/Old Sun School, Gleichen, Alta. – Salle de classe des grands, 1945

Saskatchewan Archives Board /R-A8223-1

http://www.bctf.ca/histoirecachee/Ressources.aspx?id=42688
http://www.bctf.ca/histoirecachee/Ressources.aspx?id=42695


10

Le Dr Peter Henderson Bryce
Le médecin qui a dénoncé un crime national

Le Dr Peter Henderson Bryce était 
un homme de principes ainsi qu’un 
pionnier dynamique de la santé 
publique au Canada. Ayant reçu sa 
formation à l’Université de Toronto, puis 
à Édimbourg (Écosse) et à Paris, il devint 
un grand spécialiste de la tuberculose. 
Entre 1904 et 1921, il occupa le premier 
poste de médecin-chef de la santé  
au Canada.

En 1907, après avoir visité 35 écoles dans 
les provinces des Prairies, le Dr Bryce 
écrivit un rapport accablant dénonçant 
les horribles conditions sanitaires 
qu’il y avait trouvées. Des maladies 
transmissibles, particulièrement la 
tuberculose, tuaient en moyenne  
24 % des enfants. Dans une des écoles,  
il signala un taux de mortalité  
stupéfiant de 75 %.

Le Dr Bryce recommanda des 
améliorations pratiques, ayant la 
certitude que la médecine savait 
comment prévenir ces maladies et 
éviter des morts inutiles. Il recommanda 
vivement au gouvernement de mettre 
rapidement ses recommandations en 
œuvre, mais son rapport fut relégué 
discrètement aux oubliettes. Il écrivit 
à maintes reprises à Duncan Campbell 
Scott et aux supérieurs de celui-ci, les 
exhortant à suivre ses suggestions. 
Néanmoins, il finit par être congédié,  
son poste éliminé, sa réputation salie  
et ses recherches interrompues.

Ce n’est qu’en 1922, une fois qu’il eut  
pris officiellement sa retraite, que le  
Dr Bryce fut enfin en mesure de publier 
son étude déterminante, The Story of 
a National Crime : An Appeal for Justice 
to the Indians of Canada (L’histoire d’un 
crime national : un appel pour la justice 
envers les Indiens au Canada).  

Il y présenta des preuves irréfutables  
que la tuberculose tuait les 
pensionnaires et que les pouvoirs 
publics ne faisaient rien pour  
empêcher cela.

Après cela, le gouvernement ne pouvait 
plus plaider l’ignorance, mais ces écoles 
ne furent fermées que 74 ans plus tard.

Le Dr Bryce est considéré par  
beaucoup comme un héros de ce 
sombre chapitre de l’histoire du Canada.  
Ses travaux scientifiques fournissent  
les preuves incontestables de la 
souffrance de milliers d’enfants dans  
ces établissements. En plus de cela,  
à une époque où tant d’autres gardaient 
le silence ou étaient complices, il prit 
courageusement la parole au nom des 
plus vulnérables et de leur droit aux 
soins de santé.

Nous ne pouvons pas « désapprendre » 
cela. Maintenant que vous le savez, 
comment pouvez-vous réagir?

Le Dr Bryce prit la défense 
des enfants des Premières 
Nations, métis et inuits, 
même si ce n’était pas facile 
à faire alors que tous les 
autres le critiquaient. Il 
avait conscience de ce qui 
était juste et, d’une manière 
tranquille et respectueuse, 
il s’efforça sans cesse d’aider 
les enfants.

—Cindy Blackstock, Société de 
soutien à l’enfance et à la famille des 

Premières Nations du Canada

«

»
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Le Dr Peter Henderson Bryce
Le médecin qui a dénoncé un crime national

Que pouvons-nous ainsi apprendre 
de ces deux hommes? Après 
plus de 90 ans, le ministère des 
Affaires autochtones continue de 
se comporter comme un obstacle 
bureaucratique à des modernisations 
élémentaires en matière d’éducation, 
de soins de santé et d’améliorations 
sociales. Cette déficience n’est pas 
un hasard. Elle est le résultat de 
dizaines d’années de choix politiques 
délibérés – les mêmes choix qui ont 
favorisé l’avancement de Duncan 
Scott tout en passant sous silence 
les travaux du Dr Peter Bryce.

Plus de 90 ans plus tard, il nous 
incombe de rectifier ces choix 
injustes. Il est temps de remettre 
notre nation sur la bonne voie avec 
nos partenaires de traités. Aussi, 
même si cela semble être un siècle 
trop tard, merci à vous, Peter Bryce, 
pour votre engagement et votre 
service public.

— Charlie Angus, député de  
Timmins-Baie James,  

sur www.rabble.ca 
20 décembre 2013

Les leçons tirées de  
Duncan Campbell Scott  
et du Dr Peter Bryce

from Open Library - https://openlibrary.org/books/OL7110699M/The_story_of_a_national_crime

http://www.bctf.ca/histoirecachee/Ressources.aspx?id=42687
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Selon le document de la Vital Statistics 
Act (Loi sur les services civils) intitulé 
« Déclaration de décès d’un Indien », 
Gladys Chapman était âgée de 12 ans, 
10 mois et 12 jours lorsqu’elle mourut 
le 29 avril 1931 au Royal Inland Hospital 
de Kamloops. Sous « profession de la 
personne décédée », on inscrivit  
« écolière ». Dans son certificat  
de décès, le Dr M.G. Archibald déclara 
que sa mort était due à « une dilatation 
aiguë du cœur », la tuberculose étant 
une cause secondaire. Son agonie dura 
« plusieurs jours ».

Ainsi, à la fin de sa vie, une fillette 
appelée Gladys endura des journées 
de souffrance fiévreuse – toussant, 
saignant, luttant pour respirer – toute 
seule, loin de chez elle, sans aucun être 
cher à ses côtés pour la réconforter. Elle 
n’était qu’une enfant parmi des milliers 
d’autres dont la mort est reconnue 
et déplorée par le rapport historique 
publié en juin 2015 par la Commission 
de vérité et réconciliation du Canada, 
rapport qui qualifie la façon dont notre 
pays a traité les peuples autochtones de 
« génocide culturel ». La CVR a établi un 
Registre national de décès des élèves 
des pensionnats indiens qui comporte 
les noms de 3200 enfants, bien que l’on 
estime que le nombre de morts s’élève 
sans doute à plus de 6000.

Les membres de la famille de Gladys 
sont persuadés qu’elle n’aurait jamais 
succombé à un si jeune âge si elle 
n’avait pas été envoyée de force dans un 
pensionnat indien. Elle était membre de 
la Nation nlaka’pamux et faisait partie 
d’une grande famille élargie installée 

de longue date à Spuzzum, une petite 
communauté au bord du fleuve Fraser 
au nord de Hope. Ses proches sont 
pleinement conscients des dégâts 
infligés à des générations d’enfants 
et leurs familles. La mère de Gladys, 
Matilda, avait elle aussi était envoyée 
dans un pensionnat dans son enfance  
et elle ne savait que trop bien  
ce qui s’y passait.

« Imaginez seulement combien cela 
devait être horrible pour les parents  
et les grands-parents qui avaient  
eux-mêmes fait l’expérience de mauvais 
traitements dans des pensionnats, de 
voir emmener leurs enfants tout en 
sachant ce qu’ils allaient y subir, » dit 
Gail Stromquist, la nièce de Gladys.

Gail et sa sœur, Janet, tout comme 
la vaste majorité des Canadiens 
autochtones aussi bien que  

non-autochtones, ont grandi dans 
l’ignorance du système des pensionnats 
indiens. « Nous sautions à la corde en 
chantant la chanson sur Christophe 
Colomb naviguant sur la mer bleue en 
1492, » dit Gail. « Le mythe selon lequel  
il aurait “découvert” l’Amérique était 
tout ce que nous apprenions à l’école, 
rien sur les pensionnats ni sur la culture 
des peuples autochtones avant le 
contact. »

Même si un grand nombre de membres 
de leur famille et de leur communauté 
vivaient avec les séquelles tragiques 
des pensionnats, l’histoire en était si 
profondément occultée que les deux 
sœurs n’ont appris que récemment le 
sort de la tante qu’elles n’ont jamais 
connue. Il ne reste aucune photo d’elle, 
et son nom ne fut jamais mentionné 
par ses frères et sœurs survivants, dont 
certains étaient aux prises avec leur 

Une enfant, parmi des milliers d’autres, qui n’a pas survécu au pensionnat

De gauche à droite : Mme Carlson, Charles Stromquist, Matilda Stromquist et deux de leurs enfants, Harold et Helmer
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propre expérience traumatisante du 
pensionnat. 

À l’heure actuelle, les sœurs Stromquist 
sont toutes les deux enseignantes en 
école publique et sont passionnément 
engagées dans le genre de travail 
éducatif de réconciliation que le juge 
Murray Sinclair a prôné parmi les  
94 recommandations du rapport 
historique de la CVR. Janet est 
enseignante au niveau du conseil 
scolaire de Langley dans le  
programme autochtone et Gail est la 
coordonnatrice des projets d’éducation 
autochtone de la Fédération des 
enseignantes et des enseignants de la 
Colombie-Britannique. Le besoin des 
deux sœurs d’apprendre ce qui s’est 
passé dans leur propre famille ainsi que 
leur désir d’enseigner la vérité sur notre 
histoire commune les ont menées à 
effectuer des recherches poussées dans 
les archives locales. Cela les a également 
incitées à poser avec précaution des 
questions à leurs proches sur des 
souvenirs enfouis depuis longtemps. 
Petit à petit, elles ont pu reconstituer 
l’histoire de Gladys.

Elle faisait partie des cinq enfants 
d’une même famille envoyés dans des 
pensionnats indiens. En dépit du fait 
qu’il était exigé par la loi d’y inscrire 
tous les enfants autochtones, et même 
si les parents qui résistaient risquaient 
d’être condamnés à la prison, leur mère 
Matilda réussit à cacher un de ses fils 
de l’agent des Indiens. Le petit garçon 
était de santé fragile et elle craignait 
qu’il ne survive aux privations et aux 
mauvais traitements du pensionnat. 
Tragiquement, et en dépit de tous  
ses efforts, elle ne put sauver tous  
ses enfants.

Veuve à un jeune âge, Matilda épousa 
en 1929 un immigrant suédois du nom 
de Charles Stromquist, avec qui elle eut 
une union longue et heureuse, ainsi 
que 10 enfants de plus. « Nous avons 
souvent imaginé le soulagement que 
cela a dû être pour Grand-Mère, après 
avoir épousé Grand-Père Stromquist, de 
savoir qu’aucun autre de ses enfants ne 
lui serait enlevé pour être mis dans un 
pensionnat, » dit Gail.
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Gladys fut envoyée à Kamloops dans  
l’un des plus grands pensionnats indiens 
au Canada. Cet établissement  
de briques imposant, dirigé par des 
prêtres catholiques et les Sœurs de  
Sainte-Anne, fut ouvert de 1890 à 1978. 
Au plus fort de ses activités dans les 
années 1950, 440 enfants y étaient 
inscrits. Pour les filles, la matinée se 
passait en classe, tandis que les  
après-midi étaient consacrés au  
ménage, au jardinage ou à la cuisine. 
Elles n’avaient pas le droit de manger  
les aliments qu’elles avaient fait pousser, 
cultivés et préparés. Les garçons 
apprenaient la menuiserie ou d’autres 
métiers. Tous les élèves recevaient une 
éducation religieuse intensive en anglais. 
On défendait aux enfants de parler leur 
langue maternelle ou de pratiquer leur 
propre spiritualité. Les familles avaient  
le droit de leur rendre visite, mais elles  
ne le faisaient que rarement car l’école  
se trouvait très loin de leurs foyers.

Les conditions de vie dans l’école  
de Kamloops étaient abominables, 
mais typiques des pensionnats indiens 
partout au Canada. La négligence  
et les mauvais traitements – sexuels, 
physiques, émotionnels et  
spirituels – étaient chose courante. Bien 
des enfants s’enfuyaient mais étaient 
rattrapés et punis pour avoir essayé de 
retourner chez eux. Certains tentaient 
de se tuer ou, même, y parvenaient. 
Mais les maladies contagieuses étaient 
la plus grande menace. L’insuffisance 
de fonds, le surpeuplement, de 
mauvais systèmes sanitaires et de 
ventilation, des vêtements inadéquats, 
la malnutrition et le manque de soins 
médicaux contribuèrent tous à des taux 
épidémiques de tuberculose et d’autres 
maladies. 

Le gouvernement fédéral savait 
depuis des décennies que les enfants 
mouraient de ces conditions, mais ne 
faisait rien. En 1907, le Dr Peter Bryce, 
le premier médecin-chef de la santé 
au Canada, avait soumis un rapport 
dénonçant les normes d’hygiène 
effroyables des pensionnats indiens, 
dans lesquels la tuberculose tuait en 
moyenne 24 % des enfants. Dans une 
école des Prairies,  un taux impensable 
de 75 % des enfants sont morts. Les 

travaux du Dr Bryce furent passés sous 
silence par les pouvoirs publics et ce 
n’est qu’en 1922, lorsqu’il prit sa retraite, 
qu’il put publier son rapport complet, 
The Story of a National Crime : An Appeal 
for Justice to the Indians of Canada 
(L’histoire d’un crime national :  
un appel pour la justice envers les 
Indiens au Canada)

En 2014, le gouvernement de la 
Colombie-Britannique a permis à la CVR 
d’accéder à plus de 4000 documents, 
y compris les déclarations de décès 
d’enfants autochtones entre les âges 
de 4 et 9 ans. De nombreuses familles 
ne furent jamais informées de la 
mort de leurs enfants, dont certains 
furent enterrés dans des tombes 
anonymes près des écoles. Personne 
ne sait comment Matilda apprit le 
décès de sa fille, mais il est certain 
que la seule raison pour laquelle elle 
put enterrer Gladys dans le cimetière 
communautaire de Spuzzum, c’est que 
son mari travaillait pour la compagnie 
du Canadien National (CN) et ainsi, son 

corps fut ramené chez eux en chemin de 
fer. Sur la pierre tombale de Gladys, dans 
ce que les documents officiels appellent 
le « cimetière indien de Spuzzum »,  
on peut lire : 

À la mémoire chérie de Gladys Chapman, 
 Née le 15 juin 1918
 Morte le 29 avril 1931
 En paix dans les bras de Jésus

Tristement, ni Jésus, ni l’amour de sa 
famille ne purent protéger Gladys des 
mesures racistes et d’assimilation qui 
mirent fin à sa vie à un si jeune âge.

Le bâtiment décrépi du pensionnat 
indien de Kamloops est encore debout 
aujourd’hui, rappel de l’histoire sombre 
que nous devons tous assumer en tant 
que Canadiens. Le dernier pensionnat 
de la Colombie-Britannique a fermé 
ses portes en 1984 – et le dernier au 
Canada, en 1996 seulement. Ce n’est pas 
de l’histoire ancienne. Elle est encore 
vivante dans la mémoire de milliers de 
Canadiens dont l’enfance  
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KAMLOOPS INDIAN RESIDENTIAL SCHOOL
 KAMLOOPS, B. C.

 November 18, 1948.

Dear  Parents,

 It will be your privilege this year to have your children  
spend Christmas at home with you. The holidays will extend from  
DECEMBER 18th. to JANUARY 3rd. This is a privilege which is being  
granted if you observe the following regulations of the Indian  
Department.

 1. THE TRANSPORTATION TO THE HOME AND BACK TO THE SCHOOL  
MUST BE PAID BY THE PARENTS.
 The parents must come themselves to get their own child- 
ren. If they are unable to come they must send a letter to the  
Principal of the school stating that the parents of other children  
from the same Reserve may bring them home. The children will not be  
allowed to go home alone on the train or bus.

 2. THE PARENTS MUST BRING THE CHILDREN BACK TO THE SCHOOL  
STRICTLY ON TIME.
 If the children are not returned to School on time they  
will not be allowed to go home for Christmas next year.

 I ask you to observe the above regulations in order that  
this privilege of going home for Christmas may be continued from  
year to year. It will be a joy for you to have your children with  
you for Christmas. It will be a joy also for your children and it  
will bring added cheer and happiness to your home.

 Yours sincerely,

 Rev. F. O’Grady, O.M.I.,
 Principal.
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a été volée et l’éducation pervertie par 
la détermination des pouvoirs publics  
à « tuer l’Indien chez l’enfant ».

Tout comme le juge Sinclair, Janet et 
Gail Stromquist sont convaincues que, 
si l’éducation a été l’outil principal 
employé pour opprimer les Autochtones 
et duper tous les Canadiens, c’est aussi 
la clé de la réconciliation. Elles signalent 
que la réaction la plus courante face à 
ce qu’elles enseignent est d’entendre 
dire : « Je n’avais jamais entendu parler 
de rien de tout ça. » « Des gens m’ont 

dit qu’ils vivaient juste à côté d’une 
de ces écoles et ignoraient ce qui s’y 
passait. Ils ont fait toute leur scolarité 
sans jamais rien apprendre à ce sujet, » 
affirme Gail. « Certains de nos élèves du 
secondaire s’indignent vraiment, car ils 
ont l’impression que leur éducation a 
été censurée. »

« C’est une expérience profonde et 
inoubliable que d’apprendre tout cela 
directement d’un survivant. Nous 
rendons hommage à la force et au 
courage du grand nombre d’entre eux 

qui sont sortis de l’ombre pour raconter 
leur histoire, » dit Janet. 

Pour les sœurs Stromquist, il est clair 
que l’œuvre de toute leur vie sera de 
continuer d’enseigner la vérité sur le 
passé à la prochaine génération, de 
faire la lumière sur l’histoire occultée, 
de donner la parole à ceux qui ont été 
réduits au silence et de permettre la 
mise en œuvre des conditions dans 
lesquelles une véritable réconciliation 
pourra avoir lieu.

Dans le film documentaire The Fallen Feather (La plume tombée), le survivant Ernie Philip raconte la punition infligée lorsqu’il fut rattrapé 
après avoir essayé de s’enfuir du pensionnat de Kamloops : « On m’a donné 50 coups de fouet sur le dos. Et c’est le révérend père O’Grady  
qui l’a fait. Je peux dire ces mots parce que c’est vrai, c’est arrivé. Et il est devenu évêque, par la suite. Mais cet homme m’a donné 50 coups  
de fouet sur le dos. Je n’ai pas pu m’asseoir pendant trois semaines, peut-être plus. Ça faisait vraiment mal. Là, dans le dortoir, devant tous les 
autres... il m’a retiré ma chemise de nuit et il me les a donnés. »

http://www.bctf.ca/histoirecachee/Ressources.aspx?id=42686
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Une enfance marquée par l’humiliation et la honte
Une aînée des Premières Nations raconte son expérience  
de pensionnaire aux élèves de Brookswood
19 février 2013

Par Heather Colpitts

Josette Antone Dandurand a levé trois 
feuilles de papier hygiénique devant elle. 

Lorsqu’elle était enfant, elle devait  
aller demander du papier hygiénique 
aux religieuses. Celles-ci lui en  
donnaient bien moins que ce qui  
lui était nécessaire, ce qui reste un 
des souvenirs les plus humiliants des 
neuf années qu’elle a passées dans un 
pensionnat indien.

Et c’est une des histoires personnelles 
que cette femme de 70 ans a racontées 
aux élèves de Brookswood Secondary au 
cours de présentations à quatre classes 
le 14 février dernier. Celles-ci participent 
au Projet du cœur, une initiative de 
guérison des pensionnats indiens qui 
a commencé à Ottawa et qui s’est 
répandue à travers le pays.

Au cours de ses présentations le jour 
de la Saint-Valentin, elle a raconté de 
nombreux épisodes douloureux de son 
passé. « C’est comme si je n’avais pas eu 
d’enfance, » a-t-elle affirmé.

Mme Dandurand, dont la mère faisait 
partie de la Première Nation Kwantlen  
et dont le père était nooksack, avait sept 
ans lorsque l’agent des Indiens et la GRC 
sont arrivés pour prendre les enfants.  
Elle vient d’une famille de six enfants,  
tous ont été envoyés dans des 
pensionnats indiens.

Un prêtre du pensionnat de l’île Kuper 
l’a agressée sexuellement. Ce n’est que 
récemment qu’elle a gagné son procès 
contre lui pour violence sexuelle.

Peu après son arrivée, Josette, qui avait 
sept ans et n’avait jamais vu de toilettes 
à chasse d’eau, a mouillé son lit pendant 
la nuit. Au matin, elle l’a dit à une des 
sœurs et, avec plusieurs autres filles qui 
avaient elles aussi mouillé leur lit, elles 
ont dû défiler (parader) devant les autres 
élèves, la tête enveloppée de leurs draps 

souillés. Après cela, sil elle mouillait son 
lit, elle n’en soufflait mot à personne.  
« Je préférais dormir dans un lit mouillé, » 
a confié Mme Dandurand.

Un matin, elle n’a pas pu trouver son 
mouchoir pour l’inspection quotidienne. 
« J’avais perdu mon mouchoir, alors 
on a fait un exemple de moi, » a-t-elle 
raconté.

La mère supérieure l’a fouettée devant 
les autres enfants. Le conseil de sa sœur 
aînée : « Tu n’agites pas la main et tu 
ne pleures pas. Combien de fois ai-je 
entendu ça – tu ne pleures pas. »

Les enfants étaient forcés de travailler 
dans la laiterie et le verger de l’école 
mais n’avaient le droit de manger aucun 
des aliments vendus pour faire rentrer de 
l’argent. Au lieu de cela, on les nourrissait 
de nourriture  bon marché, comme des 
pommes de terre et des pois, même si 
les élèves se rendaient compte  que le 
personnel mangeait bien. 

Bien qu’elle ait rejeté le catholicisme 
imposé dans son enfance,  
Mme Dandurand dit qu’elle prie tous les 
jours, car elle veut pouvoir exprimer sa 
reconnaissance pour les bonnes choses 
de sa vie. La prière et la gratitude sont 
deux des outils qu’elle utilise pour se 
guérir du passé.

Raconter ses histoires en fait aussi partie. 
« Je ne veux plus jamais que cela arrive, » 
a-t-elle affirmé.

On enseignait aux élèves des 
pensionnats indiens que tout chez 
eux était mauvais ou pernicieux, 
une stratégie de la décision du 
gouvernement d’assimiler les peuples 
autochtones. « N’ayez jamais honte 
d’être qui vous êtes, » Mme Dandurand  
a exhorté les élèves.

Sa présentation a exposé les 
répercussions majeures et durables  
des pensionnats indiens. Pour elle, 
celles-ci se sont traduites par vingt 
années d’alcoolisme jusqu’à ce que  
ses fils adultes lui demandent d’arrêter.

Ses frères et sœurs ainsi que leurs 
familles souffrent de traumatismes  
et de cicatrices directement reliés  
à ce qu’ils ont vécu dans des pensionnats 
indiens il y a une soixantaine d’années. 
Un de ses frères avait été tellement 
traumatisé par le dentiste de l’école  
que lorsqu’une de ses dents se gâtait,  
il l’arrachait lui-même, et à la fin, il ne lui 
en restait plus aucune. 

Il y a eu des suicides, des abus de drogue 
et d’alcool et toutes sortes de problèmes 
relationnels. « Nous ne parlions jamais de 
ce qui nous était arrivé au pensionnat, » 
a-t-elle confié.

H
ea

th
er

 C
ol

pi
tt

s 
/ L

an
gl

ey
 A

dv
an

ce



17Projet du cœur : faire la lumière sur l’histoire cachée des pensionnats indiens en Colombie-Britannique

Mme Dandurand a fait ce qu’elle a pu 
pour survivre pendant ces neuf années 
et a trouvé une consolation dans 
ses études. Après, elle s’est enrôlée 
dans l’Aviation canadienne où elle est 
devenue contrôleuse d’opérations 
aériennes. Elle y a rencontré l’homme 
avec qui elle est mariée depuis 44 ans 
et a vécu dans différents endroits au 
Canada et à l’étranger.

« L’aviation, après la vie dans le 
pensionnat indien, c’était du gâteau 
pour moi, » a-t-elle déclaré. 

Grâce à la présentation de  
Mme Dandurand, Lauren Chevrier, Angel 
Dick et Lee Strutinski, élèves de 8e année, 
ont pu mettre un visage sur ce qui 
n’aurait été qu’un paragraphe dans un 
manuel scolaire.

« Nous pouvons y réfléchir davantage et 
imaginer ce que cela devait être, » a dit 
Lauren Chevrier.

« C’est plus personnalisé, » a indiqué  
Lee Strutinski.

Elle a fait remarquer que les gens de la 
génération de sa mère n’ont rien appris 
sur les pensionnats indiens lorsqu’ils 
étaient jeunes.

Lee Strutinski dit qu’elle a lu le livre d’un 
survivant des pensionnats, et que donc 
le sujet n’est pas nouveau pour elle 
comme il l’est pour Angel Dick et Lauren 
Chevrier. Mais toutes les trois ont été 
navrées d’apprendre qu’il fait partie de 
l’histoire récente du Canada.

Les élèves participant au Projet du cœur 
ont dessiné sur de petits rectangles de 
bois en mémoire des enfants morts à 
cause des pensionnats indiens. Angel 
Dick et Lee Strutinski ont dessiné 
des attrapeurs de rêves pour capter 
les cauchemars engendrés par les 
traumatismes vécus par les enfants; 
Lauren Chevrier a créé un motif avec 
un cœur pour représenter son désir de 
réagir à l’histoire affligeante qu’elle vient 
d’apprendre. 

Les rectangles de bois du Projet du cœur 
seront exposés de façon permanente  
à Vancouver. 

L’enseignant Larry Goldsack invite 
des témoins comme Mme Dandurand 
pour que les élèves puissent mieux 
comprendre comment l’histoire et 
certaines questions affectent les gens. 
Il a participé au Projet du cœur lorsqu’il 
enseignait dans une autre école mais n’a 
pas pu en terminer toutes les étapes.

« Ce Projet du cœur est quelque chose 
qui aurait dû avoir lieu il y a longtemps, » 
a déclaré M. Goldsack.

Il dit que, depuis qu’il l’a fait connaître 
à trois de ses classes de Brookswood, 
d’autres enseignants se sont ralliés à 
cette campagne.

Ainsi, ces jeunes discutent des questions 
soulevées par l’histoire de notre pays, et 
les Aînés des Premières nations avancent 
sur le chemin de la guérison lorsqu’ils 
parlent de leur expérience et voient 
celles-ci reconnues par la société en 
général.

— hcolpitts@langleyadvance.com 
Reproduit avec la permission du  

Langley Advance©.

Cette photo montre l’une des nombreuses bannières attachées aux murs extérieurs du pensionnat indien St Michael avant sa démolition.  
Elle fait partie de l’exposition de Beverly Brown intitulée Speaking to Memory (Parler à la mémoire) à l’U’mista Cultural Centre d’Alert Bay.

http://www.bctf.ca/histoirecachee/Ressources.aspx?id=42694
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Les Canadiens se considèrent 
généralement comme des gens bons, 
décents, polis, qui se comportent 
correctement avec discrétion mais 
fermeté, qui respectent les règles, 
défendent la paix, l’ordre et la bonne 
gouvernance. Cependant, cette image 
nationale favorable offre un contraste 
frappant avec notre histoire coloniale,  
et nous avons tendance à nier tout ce 
qui vient nous rappeler celle-ci de  
façon désagréable. 

Le déni s’est manifesté sous plusieurs 
formes au cours de l’histoire du 
Canada et dans la façon dont les 
peuples autochtones ont été traités. 
Par exemple, on entend souvent 
prétendre que les pensionnats indiens 
étaient dirigés par des gens de bonne 
volonté qui croyaient vraiment bien 
faire en apportant le christianisme et 
la « civilisation » à des gens « primitifs 
» qui ne comprenaient pas que c’était 
pour leur propre bien. Mais en même 
temps, ces gens ne reconnaissaient pas 
la propre humanité des élèves qu’ils 
prétendaient éduquer et mener vers 
Dieu (il n’est pas difficile d’imaginer 
la réaction des premiers colons si les 
Premières Nations avaient arraché de 
force 150 000 enfants blancs afin de  
les élever de manière autochtone  
pour leur propre bien!).

Le gouvernement et les églises 
ont également nié la vérité sur les 
conditions de vie abominables des 
pensionnats indiens. Des fonctionnaires 

Les Canadiens vivaient dans le déni de la vérité sur  
les pensionnats indiens

ont étouffé le rapport du Dr Peter Bryce 
sur le taux épidémique de tuberculose. 
Le sort des enfants qui mouraient en 
essayant de s’enfuir n’était pas révélé.  
Il en allait de même du suicide de ceux 
qui avaient sombré dans un désespoir 
total. Les prêtres dissimulaient les 
prédateurs sexuels, souvent en les 
transférant simplement dans une autre 
école. Les religieuses niaient que des 
enfants naissaient de viols. Personne ne 
parlait des cimetières à côté des écoles.

Cette culture de déni était si répandue, 
et pendant si longtemps, que la plupart 
des Canadiens ignoraient tout de 
l’existence des pensionnats indiens  
et ce qui s’y passait, ignorance qui 
continue jusqu’à ce jour. Ce déni 
permettait aisément de faire porter aux 
victimes le blâme de conséquences 
inévitables comme la dissolution 
culturelle, la dysfonction familiale,  
la pauvreté, l’abus de drogues et 
d’alcool et l’emprisonnement.

C’est en 1990 que Phil Fontaine,  
chef de l’Assembly of Manitoba Chiefs, 
commença à dire combien les mauvais 
traitements qu’il avait subis dans un 
pensionnat étaient répandus. Son récit 
choquant fut accueilli avec scepticisme 
et un redoublement de dénégations. 

Par la suite, d’autres survivants ont 
déposé des recours collectifs, mais le 
gouvernement fédéral et les églises ont 
nié vigoureusement leur témoignage. 
Ces deux institutions consacrèrent 
des sommes considérables et de 
nombreuses années à cette bataille 
juridique. Les accusateurs furent 
soumis à des contre-interrogatoires 
impitoyables non seulement sur leur 
victimisation dans les écoles, mais aussi 
sur tous les autres aspects de leurs vies 
personnelles et familiales.

Avec le temps, les preuves 
s’accumulèrent, les pédophiles qui 
s’étaient attaqués aux élèves furent 
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Les Canadiens vivaient dans le déni de la vérité sur  
les pensionnats indiens

condamnés, et petit à petit, il devint 
impossible de continuer à tout nier.  
Face à une pression montante,  
en 1998, le gouvernement dut agir.  
Mme Jane Stewart, ministre des Affaires 
indiennes de l’époque, présenta des 
excuses formelles à ceux qui avaient été 
maltraités dans les pensionnats, et le 
gouvernement fédéral établit un fonds 
de guérison de 350 millions de dollars 
pour les victimes. En réaction, des 

médias comme le magazine  
de droite, Alberta Report, n’hésitèrent 
pas à nier la vérité et à envenimer le 
débat. Néanmoins, d’autres médias 
extrêmement crédibles se mirent  
à enquêter sur les histoires cachées  
des pensionnats indiens.

On dit que chaque génération doit 
réévaluer la version officielle de 
l’histoire, version si souvent écrite  

par les vainqueurs. En effet, à la suite des 
révélations de ceux qui ont dû garder 
le silence pendant si longtemps, cette 
réévaluation est désormais en cours.  
Et c’est très bien comme ça.

À moins que nous ne fassions face 
à ce chapitre caché de l’histoire du 
Canada, nous ne pourrons jamais 
devenir le genre de personnes que 
nous pensions déjà être.

Les survivants qui ont 
dénoncé les pensionnats 
disent que ceux qui 
soumettent une réclamation 
doivent s’attendre à ce que 
leur vie empire avant de 
s’améliorer. Même lorsque 
l’on croit que l’on a oublié 
ces mauvais traitements d’il 
y a 20 ou 40 ans et que l’on 
va bien maintenant. Il vaut 
mieux être en bonne voie  
de guérison et avoir un 
solide soutien de sa famille,  
disent-ils, car on ne peut 
pas dire combien de fois on 
va devoir revivre l’horreur 
et la honte une fois que 
les avocats des églises et 
du gouvernement passent 
à l’attaque. Les excuses 
officielles sont sans valeur, 
affirment-ils, lorsque l’avocat 
d’une église vous traite de 
menteur en votre présence. 

—Joan Taillon, Windspeaker, 2001

Archives provinciales de l’Alberta, PR2005.0355/294

«

»

http://www.bctf.ca/histoirecachee/Ressources.aspx?id=42689
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Des élèves créent des œuvres artistiques inspirées par  
la vérité douloureuse des pensionnats indiens

Dans sa langue maternelle, 
le nisga’a, son nom voulait 
dire « la perle qui fait des 
ricochets sur l’eau claire ».  
Mais ce joli prénom lui fut 
retiré le jour où elle arriva 
dans le pensionnat  
indien, où on l’appela  
« Mercy » (Miséricorde). 
Hélas, la petite Mercy 
Thomas ne trouva aucune 
trace de miséricorde 
chez le personnel de la 
Crosby Girls School de 
Port Simpson, qui vous 
donnait des coups de 
courroie, vous tirait les 
cheveux, vous poussait, 
vous insultait, vous faisait 
tenir debout pendant 
des heures d’affilée et 
commettait couramment 
d’autres formes de 
maltraitance physique, 
sexuelle et spirituelle.

Cet établissement  
faisait partie des  
22 pensionnats indiens de 
la Colombie-Britannique, 
qui eux-mêmes 
appartenaient au réseau 

d’écoles dirigées par les pouvoirs 
publics et les églises dans l’intention 
de « tuer l’Indien chez l’enfant ». 
Aujourd’hui, plus d’un demi-siècle 
plus tard, Mercy et d’autres survivants 
des injustices des pensionnats indiens 
réparent leur passé en racontant leur 
histoire à des élèves de tout le pays 
grâce à une initiative remarquable 
appelée le Projet du cœur. 

Le Projet du cœur fait venir des 
survivants des pensionnats indiens dans 
les salles de classe pour raconter leur 
histoire et faire participer les élèves et 
les enseignants à une recherche de la 
vérité sur ce chapitre atroce et occulté 
de l’histoire du Canada. Les élèves 
s’inspirent de ce qu’ils ont appris pour 
créer des images sur des rectangles de 

bois, que l’on assemble ensuite pour 
créer des œuvres d’art de grande taille.
À la Brookswood Secondary School, 
les élèves dans le cours de sciences 
humaines de 8e année de Larry Goldsack 
ont écouté attentivement Mercy, qui 
leur a dit : « Rappelez-vous quand vous 
aviez sept ans. Vos parents vous aidaient 
à vous préparer pour aller à l’école, mais 
vous saviez qu’ils reviendraient toujours 
vous chercher à la fin de la journée. Pour 
moi, ce n’est pas comme ça que ça  
s’est passé. »

Elle se souvient des insultes constantes :  
« “Espèce de sale Indienne, paresseuse 
et bonne à rien!” Quand on entend ça 
toute la journée, on finit par y croire. 
Certaines d’entre nous se sont battues 
contre ça et nous n’en étions que plus 
fortes quand nous avons quitté l’école. 
D’autres se sont affaiblies et sont 
mortes. »

Mercy faisait partie des 150 000 enfants 
des Premières Nations envoyés de force 
dans des pensionnats indiens entre les 
années 1870 et 1990. Des recherches 
récentes ont révélé que plus de  
6000 d’entre eux sont morts dans ces 
écoles, de tuberculose et de grippe 
espagnole, dans des incendies, en se 
noyant ou en mourant de froid lors de 
tentatives de fuite et en se suicidant.  
La dernière révélation la plus 
scandaleuse a révélé que le 
gouvernement fédéral a mené des 
expériences de nutrition sur au moins 
1300 personnes autochtones. La plupart 
étaient des enfants affamés dans six 
pensionnats indiens du Canada,  
y compris celui de Port Alberni.

Melissa Hyland et Mercy Thomas à une 
conférence de la FECB sur la traite des 

femmes et filles autochtones.

On a peine à croire que 
ces choses horribles soient 
arrivées ici, au Canada. Nous 
sommes loin d’être parfaits, 
comme certains le croient. 

«

»
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Des élèves créent des œuvres artistiques inspirées par  
la vérité douloureuse des pensionnats indiens

« Nos journées étaient ponctuées par 
le sifflet de la surveillante. Dès qu’on 
l’entendait, il fallait être sur ses gardes. 
Des coups de sifflet pour nous réveiller, 
pour nous lever, pour nous tenir debout 
à côté de nos lits, pour aller aux toilettes, 
pour manger nos repas, pour faire nos 
corvées. La surveillante avait toujours 
une baguette sous le bras et si nous ne 
nous mettions pas en ligne assez vite, 
elle nous frappait  les chevilles. »

« Qu’est-ce que vous appreniez au 
pensionnat? » a demandé une élève 
de Brookswood. « Nous apprenions 
l’anglais, car nous n’avions pas le droit 
de parler notre langue. Nous n’avions 
classe que le matin, car ensuite nous 
faisions le ménage, la cuisine, la lessive, 
de la couture et du jardinage. Mais 
aucun des légumes que nous avions fait 
pousser n’apparaissait jamais sur notre 
table. Ils étaient vendus en ville. »

Lorsqu’elle avait 14 ans, Mercy a été 
agressée sexuellement par le pasteur 
qui était aussi le directeur de l’école.  
« Le viol d’un enfant, garçon ou fille, 
c’est dévastateur. Ça détruit son  
bien-être et son futur développement 
en tant qu’être humain. Les agressions 
sexuelles sont un sujet très douloureux 
pour tous les anciens élèves des 
pensionnats indiens. C’est une des 
pires formes d’humiliation et ses 
répercussions durent très longtemps. »

N’avez-vous jamais songé à vous enfuir? 
« Oh oui, des milliers de fois. »

Pourquoi ne l’avez-vous pas fait? « Parce 
que l’école était à près de 2500 km de 
chez moi. Plusieurs années plus tard, 
on a trouvé des squelettes sous les 
planchers. C’était ceux des enfants dont 
on disait qu’ils s’étaient enfuis. Il y avait 
des rangées et des rangées de tombes. »

D’une certaine manière, la guérison 
est impossible pour les survivants, a 
dit Mercy. « Nous emporterons cette 
blessure dans la tombe. Il n’y a pas assez 

Les rectangles de bois créés par les élèves 
de la Colombie-Britannique iront décorer 
un canot de cèdre construit spécialement 
pour le Projet du cœur par le sculpteur 
tsleil -waututh Derrick George et ses 
fils, et conçu par l’artiste tahltan Una 
Ann Moyer. Il jouera un rôle important 
dans les événements commémoratifs 
nationaux de la Commission de vérité et 
réconciliation qui auront lieu à Vancouver 
en septembre.

Mercy Thomas se trouvera parmi les 
survivants pour rendre hommage à 
la mémoire de ceux qui sont morts, 
et pour aider à construire un meilleur 
avenir pour les enfants des Premières 
Nations, leurs familles et leurs 
communautés. « S’il n’y avait pas eu tant 
de gens pour raconter maintenant leur 
histoire, tout cela serait resté caché. »

—Reproduit de Teacher,
septembre 2013.

d’argent au monde pour  
racheter la souffrance, la honte, 
l’humiliation, la perte d’identité et 
le quasi- extermination de la culture 
autochtone. C’était pratiquement un 
génocide. » 

Les élèves tout autour de la classe 
hochent la tête tandis qu’une des filles 
déclare : « On a peine à croire que ces 
choses horribles soient arrivées ici, 
au Canada. Nous sommes loin d’être 
parfaits, comme certains le croient. »

L’enseignant Larry Goldsack dit que c’est 
sa passion pour l’histoire qui l’a décidé à 
enseigner ces vérités douloureuses.

Charlene Bearhead, coordonnatrice de 
programme du Projet du cœur, affirme 
que la Colombie-Britannique est en 
tête des autres provinces en matière 
d’éducation autochtone et qu’on y 
constate une participation record de 
centaines d’enseignants et de milliers 
d’élèves. « L’engagement envers la vérité 
est réellement exceptionnel dans cette 
province, » affirme-t-elle.

UCCA, 93.049 P/181,  « Douze de nos filles avec le personnel » Crosby Girls’ Home, Port Simpson [vers 1947]

http://www.bctf.ca/histoirecachee/Ressources.aspx?id=42690
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Après les excuses du Premier ministre, un appel à l’action

Des survivants des pensionnats indiens de tout le Canada pleuraient tandis que le 
Premier ministre Stephen Harper a présenté des excuses pour le mal qui leur a été fait.

Aux quelques 80 000 anciens élèves toujours en vie, ainsi 
qu’aux membres de leurs familles et à leurs communautés, 
le gouvernement du Canada admet aujourd’hui qu’il a eu 
tort d’arracher les enfants à leurs foyers et s’excuse d’avoir 
agi ainsi.

Nous reconnaissons maintenant que nous avons eu tort 
de séparer les enfants de leur culture et de leurs traditions 
riches et vivantes, créant ainsi un vide dans tant de vies et 
de communautés, et nous nous excusons d’avoir agi ainsi.

Nous reconnaissons maintenant qu’en séparant les enfants 
de leurs familles, nous avons réduit la capacité de nombreux 
anciens élèves à élever adéquatement leurs propres enfants 
et avons scellé le sort des générations futures, et nous nous 
excusons d’avoir agi ainsi.

Nous reconnaissons maintenant que, beaucoup trop 
souvent, ces établissements donnaient lieu à des cas de 
sévices ou de négligence et n’étaient pas contrôlés de 
manière adéquate, et nous nous excusons de ne pas vous 
avoir protégés.

Non seulement vous avez subi ces mauvais traitements 
pendant votre enfance, mais, en tant que parents, vous étiez 
impuissants à éviter le même sort à vos enfants, et nous le 
regrettons.

Le fardeau de cette expérience pèse sur vos épaules 
depuis beaucoup trop longtemps. Ce fardeau nous revient 
directement, en tant que gouvernement et en tant que 
pays. Il n’y a pas de place au Canada pour les attitudes qui 
ont inspiré le système de pensionnats indiens, pour qu’elles 
puissent prévaloir à nouveau.

Vous tentez de vous remettre de cette épreuve depuis 
longtemps, et d’une façon très concrète, nous vous 
rejoignons maintenant dans ce cheminement. Le 
gouvernement du Canada présente ses excuses les plus 
sincères aux peuples autochtones du Canada pour avoir 
si profondément manqué à son devoir envers eux, et leur 
demande pardon.

Nous le regrettons...

Le mercredi 11 juin 2008, le Premier ministre Stephen Harper s’est levé à la Chambre des communes pour prononcer un discours 
extraordinaire, des excuses historiques aux anciens élèves des pensionnats indiens. Il a dit en partie ceci :

Bruce Edwards /Edmonton Journal



23Projet du cœur : faire la lumière sur l’histoire cachée des pensionnats indiens en Colombie-Britannique

Un grand chef répond avec fierté et dignité

Beaucoup d’entre vous me connaissent comme Edward John, grand chef de la nation 
Tl’azt’en et membre élu du Sommet des Premières Nations. Autrefois, j’ai été le 
numéro 34 au pensionnat indien de Lejac, où j’ai été envoyé à un très jeune âge...

Aujourd’hui, le Premier ministre nous présente, à nous, les peuples autochtones,  
les excuses que nous attendions depuis longtemps pour la politique 
fondamentalement raciste et génocidaire sur lequel était bâti le système  
tout entier des pensionnats indiens : « tuer l’Indien chez l’enfant ».

Nous avons rêvé d’être ici un jour.

Aujourd’hui, nous avons écouté attentivement les excuses officielles du Premier 
ministre, nous attendant à entendre des paroles sincères et empreintes de sens 
qui réconforteraient et consoleraient nos peuples, et en particulier les milliers de 
survivants des pensionnats indiens...

Aujourd’hui, nous voulions entendre le Premier ministre exprimer ses regrets aux 
survivants innombrables qui ont subi de graves sévices émotionnels, culturels, 
linguistiques, spirituels, physiques et sexuels aux mains de ceux à qui on les avait 
confiés dans les pensionnats lorsqu’ils étaient enfants.

Aujourd’hui, nous voulions entendre le Premier ministre exprimer ses regrets  
aux survivants qui ont eu le courage de souffrir les indignités des procédures  
de tribunaux criminels et civils.

Autrement dit, nous voulions entendre le Premier ministre pleinement reconnaître 
ces injustices du passé, en accepter la responsabilité sans équivoque, exprimer 
de vrais remords et s’engager sincèrement à ce que ces actes traumatisants et 
culturellement écrasants ne soient pas répétés...

À part les excuses du Premier ministre aujourd’hui, les actions des pouvoirs publics  
et des églises ont été une réaction directe à des procès criminels et civils intentés 
dans les tribunaux de ce pays par des survivants. Pendant des années avant ces 
procès, nous avons soulevé ce problème politique devant des gouvernements 
successifs seulement pour nous entendre dire que ni les églises ni les pouvoirs publics 
n’avaient de responsabilité ou d’obligation légales. Ce n’est que quand ce problème 
a été présenté devant des tribunaux qu’ils ont commencé à y prêter attention...

Nous devons collectivement une profonde reconnaissance et un grand respect à tous 
ces hommes et ces femmes courageux, dont la dignité a été exposée publiquement 
et bafouée par des gouvernements et des églises incrédules. Leurs actions vaillantes 
ont ouvert la route difficile aux excuses du Premier ministre aujourd’hui. 

Nous voulons que tous les Canadiens sachent que nous avons survécu et que nous  
le célébrerons. Nous croyons fermement à notre dignité et à la force de nos 
traditions, croyances et pratiques culturelles. Et nous nous efforcerons  
de développer notre bien-être individuel et culturel.

Avec l’engagement du Premier ministre, passons des excuses à l’action avec dignité 
et fierté.

LE SAVIEZ-VOUS?

« Nous n’avons pas non plus 
de passé colonial. »
Le Premier ministre Stephen 
Harper a prononcé cette 
incroyable déclaration au 
cours du Sommet du G20 
de 2009, juste un an après 
ses excuses historiques aux 
Canadiens autochtones pour 
les injustices des pensionnats 
indiens. 
Ces propos révèlent non 
seulement le fait que M. 
Harper n’a pas compris 
le véritable dessein de la 
politique des pensionnats 
indiens, mais ils offrent aussi 
un exemple flagrant de la 
réaction bien trop courante 
de nombreux Canadiens 
lorsqu’ils sont confrontés  
à des faits historiques  
difficiles : le déni.
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© Violator Films / Clique Pictures. Photo de Kris Krug

http://www.bctf.ca/histoirecachee/Ressources.aspx?id=42692
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Résistance et résilience

Au cours des 150 ans de l’histoire des 
pensionnats indiens, dans tout le 
Canada, des enfants autochtones et 
leurs parents ont courageusement 
résisté aux 

mesures et aux 
lois qui déchiraient 

leurs familles et leurs 
communautés.

Au début, de nombreux parents 
refusaient tout simplement d’inscrire 

leurs enfants dans les pensionnats. Mais 
à partir de 1920, lorsque la loi rendit 
cette inscription obligatoire, ils se mirent 
à les cacher des autorités scolaires et 
religieuses en dépit de conséquences 
juridiques potentielles. Il y eut d’autres 
cas où les parents retirèrent leurs 
enfants en masse pour protester contre 
les terribles conditions et la rude 
discipline de ces écoles. Ils exigèrent 
le renvoi du personnel abusif ou 
incompétent. Par la suite, ils engagèrent 
des avocats pour réclamer des enquêtes 
sur la mort d’enfants qui s’étaient enfuis, 
ou au nom de ceux blessés au travail 
dans les écoles.

Les enfants eux-mêmes résistaient 
de toutes les manières possibles. 
Comme les commissaires de la CVR 
l’ont rapporté : « Nous avons entendu 
parler d’enfants dont les  petits actes de 
résistance quotidienne face aux sévices, 
à la négligence et à l’intimidation si 
courants dans les pensionnats étaient 
tout simplement héroïques… Au cours 
de l’Événement national de la CVR en 
Colombie-Britannique, l’Aîné Barney 
Williams a déclaré que : « beaucoup 

d’entre nous, malgré la douleur et la 
souffrance, réussissaient à garder la 
tête haute... nous étions des enfants 
courageux. »

Un grand nombre de pensionnaires 
s’échappaient pour fuir les privations 

et les mauvais traitements, souvent 
à plusieurs reprises et toujours 

en courant un grand danger. 
Au moins 33 de ces fugitifs 

moururent, la plupart 
de froid. Bien d’autres 

endurèrent de 
sévères punitions 

après avoir été 
rattrapés et 

ramenés à 
l’école. 

Dans 
le 
film 

documentaire 
The Fallen 
Feather (La 
plume tombée), 
le survivant Dan 
Saul raconte : « Ils 
faisaient pourchasser 
et ramener ces petits 
enfants par la police. Ils 
leur rasaient la tête, les 
affamaient, les battaient, 
tout ça seulement parce 
qu’ils s’étaient échappés...Mais 
d’autres continuaient à s’enfuir, ils 
n’avaient qu’une idée, sortir de là à 
tout prix. »

Les enfants cherchaient si 
désespérément à s’échapper qu’au 
moins 37 incendies volontaires furent 
déclenchés dans plusieurs pensionnats. 
Deux de ces incendies provoquèrent 
la mort d’élèves et de membres du 
personnel.

Au cours des dernières années, la 
résistance a pris bien d’autres formes : 
juridique, politique, sociale, culturelle, 

intellectuelle, linguistique, artistique, 
et autres. Malgré ce que cela leur coûte 
émotionnellement  de se remémorer 
ces souvenirs douloureux, des milliers 
de survivants et leurs descendants 
racontent désormais leur histoire, 
rétablissent les faits historiques et 
exigent des mesures réparatoires.  
Ils s’expriment face aux médias, publient 
leurs mémoires, créent des œuvres 
visuelles et théâtrales, raniment des 
langues presqu’éteintes, font des 
recherches sur le passé et, ce qui est 
peut-être le plus important, témoignent 
devant des tribunaux. Des actions 
en justice pour les sévices du passé 
déposées contre le gouvernement et 
les églises ont abouti à la Convention 
de règlement relative aux pensionnats 
indiens et au travail historique de la 
Commission de vérité et réconciliation.

La CVR a lancé plusieurs initiatives 
au cours de son mandat, mais c’est 
un projet de narration numérique de 
l’Université de Victoria qui a examiné 
particulièrement le rôle qu’a joué la 
résistance dans les pensionnats indiens 
et au-delà. La coordonnatrice du projet 
a conclu que, « La passion de résister 
qui atteste la survie et la résilience des 
individus et des communautés des 
Premières Nations offre l’espoir d’une 
guérison et d’une réconciliation au cours 
des sept prochaines générations. »
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À l’automne 2012, la FECB a été choisie 
par le Projet du cœur pour être l’hôte 
du projet national de commémoration 
des survivants des pensionnats indiens 
en Colombie-Britannique. Ce projet 
a vu la participation des enseignants 
et des élèves de plus de 270 écoles de 
la province. Ils ont collaboré avec les 
artistes autochtones Derrick George 
et Una Ann Moyer à la création d’un 
magnifique canot décoré, qui en est 
venu à symboliser la guérison et la 
réconciliation.

Les enseignants inscrits au Projet du 
cœur ont fait venir des survivants des 
pensionnats dans leurs classes. Ensuite, 
les élèves ont décoré des rectangles 
de bois pour rendre hommage aux 
enfants morts dans ces écoles, honorer 
les survivants et aider à sensibiliser tous 
les Canadiens. Avec ces rectangles, 
les élèves ont exprimé ce qu’ils ont 
appris ainsi que leur engagement 
envers l’établissement de relations 

Le canot de commémoration dans le parcours vers la justice

respectueuses et d’un meilleur avenir 
ensemble.

Le sculpteur tsleil-waututh 
Derrick George, un survivant 
intergénérationnel, a construit ce 
canot de presque 5 mètres avec ses 
trois fils pour faire revivre la tradition 
de la sculpture dans sa famille. Comme 
son père avait été envoyé dans un 
pensionnat indien, ce savoir-faire 
important, transmis d’une génération  
à l’autre dans le passé, s’était perdu. 
C’est avec une grande fierté et 
générosité que Derrick et ses fils ont fait 
don du canot à la FECB pour servir de 
base à une œuvre commémorative.

L’artiste tahltan Una Ann Moyer, 
travailleuse de soutien des Autochtones 
du conseil scolaire de Langley, a mis ses 
talents et son savoir-faire à profit pour 
assembler les histoires des survivants, 
le canot de la famille de Derrick et 
les rectangles décorés des écoles 

participantes pour en faire une œuvre 
de guérison remarquable.

Le canot a été béni au cours d’une 
cérémonie traditionnelle à Langley  
en août 2013 avant d’être transporté  
à Vancouver, où il a été dévoilé 
pendant l’hommage aux survivants  
de la Journée d’éducation de 
l’Événement national de la CVR le  
19 septembre 2013. Il a été exposé 
dans le Lieu d’apprentissage 
au cours des trois jours qui ont 
suivi, permettant à des milliers 
d’Autochtones et non-Autochtones  
de le voir, de le toucher et de « lire »  
les histoires de chaque rectangle.

Le message était très clairement 
celui de la guérison. Sans exception, 
les visiteurs passaient doucement la 
main sur les rectangles et plusieurs 
exprimèrent le sentiment incroyable 
de douceur, de calme et d’apaisement 
qu’ils ressentaient en présence  
du canot.

Le canot a été transporté au musée  
de l’U’mista Cultural Centre d’Alert Bay 
où il est exhibé aux côtés de Speaking 
to Memory (Parler à la mémoire), 
une exposition photographique de 
Beverley Brown qui documente ce 
qu’elle a vécu dans un pensionnat 
indien au cours de son enfance.

Le parcours de ce canot extraordinaire, 
la guérison qu’il suscite et la 
réconciliation qu’il favorise vont ainsi 
continuer sur leur lancée.

http://www.bctf.ca/histoirecachee/Ressources.aspx?id=42680
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Le canot de commémoration dans le parcours vers la justice
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Des milliers de personnes participent à l’Événement national  
de la Commission de vérité et réconciliation

LE SAVIEZ-VOUS?

Le logo de la Commission 
de vérité et réconciliation 
est constitué d’un cercle 
de sept flammes, chacune 
représentant un des sept 
enseignements sacrés :  
l’amour, le respect, le 
courage, l’honnêteté, la 
sagesse, l’humilité et la 
vérité. L’Événement national 
de la Colombie-Britannique 
a été dédié à l’enseignement 
sacré de l’honnêteté.

Cela a commencé par l’allumage du feu 
sacré le 18 septembre 2013 et s’est fini 
cinq jours plus tard par la Marche pour 
la réconciliation, à laquelle de milliers de 
personnes ont participé sous une pluie 
battante. Peu d’entre elles auraient pu 
prédire combien elles seraient touchées 
par l’Événement national pour la vérité  
et la réconciliation.

C’était le sixième des sept événements 
majeurs mandatés par la Convention 
de règlement relative aux pensionnats 
indiens et il s’est tenu dans le parc des 
expositions Pacific National Exhibition 
à Vancouver. Des survivants et les 
membres de leurs familles ont offert leur 
témoignage, des témoins honoraires 
ont fait part de leurs réflexions. Il y a 
eu des projections de films, des cercles 
d’écoute des églises, des expressions de 
réconciliation et bien d’autres activités.  
En préparation de cet événement, la CVR 
a tenu des audiences à Port Hardy, 
Campbell River, Port Alberni, Duncan 
(Cowichan), Victoria, Prince George, 
Williams Lake, Kamloops et Terrace.

Au cours de la Journée d’éducation, 
plus de 5000 élèves de la Colombie-
Britannique ont participé à cette 

expérience d’apprentissage 
exceptionnelle. Avec leurs enseignants 
et le personnel de soutien des écoles, ils 
ont appris la vérité sur les pensionnats 
indiens directement de survivants et leurs 
familles. Ce qui est tout aussi important, 
ils ont également découvert pourquoi 
la réconciliation, que l’on attend depuis 
si longtemps, doit enfin commencer 
maintenant.

Au cours d’une cérémonie spéciale, 
le travail de la FECB sur le Projet du 
cœur a été présenté et notre canot, 
magnifiquement recouvert des 
rectangles de bois décorés par les  
élèves de la Colombie-Britannique,  
a été dévoilé. Par la suite, certains  
d’entre eux se sont réjouis de découvrir 
leur rectangle sur le canot.

La FECB a consacré 100 000 $ à des 
frais de voyage pour permettre à des 
enseignants de partout dans la province 
de se rendre à Vancouver pour  
la Journée d’éducation.

« Les enseignants se sont engagés à 
enseigner la vérité sur l’histoire des 
pensionnats indiens et à commémorer 
les vies de milliers d’enfants autochtones 
qui y ont subi des sévices et sont même 

morts des conséquences de ce qu’ils y 
ont vécu, » a attesté Jim Iker, président 
de la FECB. « En rentrant chez eux, ces 
enseignants seront en mesure d’aider 
à bâtir de nouvelles relations dans 
leurs communautés et de transmettre 
leur savoir pour permettre à d’autres 
enseignants et à nos élèves d’aborder 
ce chapitre tragique de l’histoire du 
Canada. »
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Des milliers de personnes participent à l’Événement national  
de la Commission de vérité et réconciliation Réflexions d’enseignants

Au Rassemblement de canots 
pour Toutes les Nations... j’ai été 
profondément affecté en voyant les 
canots filer devant moi, tandis que le 
maniement des pagaies était souvent 
accompagné de chants. J’ai essayé 
d’imaginer une époque il y a bien des 
siècles lorsque ce genre de canots 
parcourait souvent de grandes distances 
dans des conditions périlleuses. Il est 
impossible de ne pas ressentir que 
quelque chose de profondément 
important a presque disparu.

—Jack MacDermot,  
enseignant de Vancouver,  

équipe de la FECB

Mes élèves ont appris qu’il existe 
seulement deux choses essentielles 
pour que le processus de guérison 
aboutisse véritablement : comprendre 
mutuellement et avec une réelle 
compassion la destruction causée par 
les pensionnats indiens, et appliquer 
avec constance et résolution la plus 
importante des vertus, le respect.

—John Rowland,  
Begbie Elementary School, Vancouver

En tant que Canadienne de première 
génération et non-autochtone,  
laissez-moi vous dire qu’au cours de 
cette semaine, j’ai appris que je dois  
être l’alliée de mes élèves et apprendre 
à réparer et à transformer les institutions 
qui nous entourent.

—Annie Ohana,  
LA Matheson Secondary School, Surrey

Je dirais que j’en suis au stade de la  
vérité dans mon propre processus de 
vérité et de réconciliation consistant  
à comprendre mon privilège de colon 
blanc et à reconnaître la responsabilité 
que j’ai d’inclure un contenu autochtone 
dans mon propre enseignement.

—Mary Berg,  
orthopédagogue, Kelowna

Quand je suis rentrée chez moi,  
j’ai pensé que je me lèverais et que  
j’irais travailler comme tous les autres 
lundi matin. Mais ça n’a pas été le cas. 
Après avoir discuté avec mes collègues 
et résumé mon expérience, j’ai réalisé 
que je n‘étais plus la même personne 
que lorsque j’étais partie.

—Ilona Weiss, 
coordonnatrice de culture autochtone 

du conseil scolaire , Smithers

http://www.bctf.ca/histoirecachee/Ressources.aspx?id=42681
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Le Canada a commis un 
génocide culturel
Les mesures d’assimilation agressives  
et la rafle forcée des enfants 
autochtones, arrachés à leurs foyers  
et leurs familles, étaient motivées par 
le désir de « tuer l’Indien chez l’enfant » 
dans le but d’affaiblir considérablement 
les Premières Nations pour que les 
colons et les églises chrétiennes 
puissent s’emparer plus aisément  
de leurs terres et de leurs ressources.

« Des preuves s’accumulent indiquant 
que les pouvoirs publics se sont efforcés 
d’éliminer la culture et les langues des 
peuples autochtones pendant bien 
plus de cent ans. Et ils l’ont fait en 
arrachant les enfants à leurs familles 

et en les plaçant de force dans des 
établissements qui étaient des centres 
d’endoctrinement culturel, » a déclaré 
le juge Sinclair à la CBC.

« En tant que commissionnaires, nous 
avons conclu qu’un génocide culturel 
est probablement la meilleure façon 
de décrire ce qui s’est passé. Qui plus 
est, si quelqu’un essayait de faire cela 
aujourd’hui, il serait très certainement 
passible de poursuites judiciaires dans 
le cadre de la convention sur  
le génocide. »

Mme Beverley McLachlin, juge en chef 
de la Cour suprême du Canada, est 
parvenue aux mêmes conclusions. 
Dans un discours thème prononcé le 
28 mai 2015, elle a également attesté 

que le Canada a tenté de commettre un 
« génocide culturel » contre le peuple 
autochtone. Elle est la fonctionnaire 
la plus haut placée au Canada à avoir 
utilisé cette expression en public.

Les conditions de vie dans 
les pensionnats étaient 
abominables
Parce qu’on pensait que les enfants 
autochtones étaient peu intelligents, 
leur éducation se limitait à un simple 
apprentissage, du « par cœur ». Les 
pensionnats étant sous-financés, 
les enfants recevaient des rations 
alimentaires maigres et sans goût 
et étaient constamment affamés. 
La surpopulation et le manque 
d’hygiène permettaient à des maladies 

Le 2 juin 2015 sera à marquer d’une pierre blanche dans 
l’histoire du Canada : c’est la date où, une bonne fois pour 
toutes, les choses ont été mises au clair et la vérité sur les 
pensionnats indiens enfin révélée à tout le pays. Cette terrible 
vérité est que le système des pensionnats n’équivaut à rien de 
moins qu’un « génocide culturel ». Mais le partenaire essentiel 
de la vérité, la réconciliation, ne pourra s’accomplir seulement 
avec un rapport, aussi explicite et bien écrit soit-il. Parvenir  
à une véritable réconciliation sera une tâche continue pour  
le peuple canadien, une part cruciale de notre histoire  
encore à venir.

Au cours de cette journée historique, le juge Murray Sinclair 
et ses collègues commissaires, le chef Wilton Littlechild et la 
Dre Marie Wilson, ont parlé avec éloquence des six dernières 

années au cours desquelles ils ont parcouru le passé,  
les cœurs et les souvenirs de ceux dont l’enfance a été 
marquée à jamais par ce qu’ils ont vécu dans les pensionnats. 
Pour écrire leur rapport, Honorer la vérité, réconcilier pour 
l’avenir, ils ont recueilli 6740 dépositions de témoins et 
transcrit 1355 heures de témoignages. Ce travail a produit 
un rapport récapitulatif de 382 pages comportant 94 appels 
à l’action. Lorsqu’il sera publié dans sa totalité, ce rapport 
s’étendra sur six volumes. 

Le rapport a été officiellement présenté pendant une 
cérémonie à Ottawa, lors d’un événement de quatre jours 
auquel ont participé des milliers de survivants, de membres 
de leurs familles, de fonctionnaires, d’enseignants, d’élèves  
et de citoyens intéressés.

Principales conclusions

Le juge Murray Sinclair entouré de sa famille

Le rapport historique de la CVR montre la voie
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transmissibles comme la tuberculose et 
la grippe de se propager. Les conditions 
sanitaires n’étaient « rien moins que 
criminelles ».

Les enfants autochtones et  
leurs familles ont résisté
Les enfants aussi bien que leurs parents 
ont trouvé des moyens de résister au 
placement dans les pensionnats. Pour 
les élèves, la manière de résister la plus 
courante était de s’enfuir et de risquer  
la mort, surtout en hiver. Certains 
parents refusaient d’inscrire leurs 
enfants, ou de renvoyer les fugitifs 
à l’école. Ils insistèrent auprès du 
gouvernement pour qu’il augmente 
le financement et établisse des écoles 
dans leurs communautés de manière  
à ce que les enfants n’aient pas à aller  
si loin. Il y eut au moins 37 cas 
d’incendie volontaire causés (exprès) 
par des élèves pour tenter de mettre 
fin à leur scolarisation dans les 
pensionnats.

Les enfants subissaient toutes 
sortes de mauvais traitements
Les enfants qui se conduisaient mal 
ou essayaient de s’enfuir étaient 
durement punis avec des méthodes 
qui n’auraient jamais été tolérées dans 
des écoles non-autochtones. Ils étaient 
fouettés, battus, frappés du pied et 
emprisonnés – souvent pendant des 
jours sans rien recevoir à manger. On 
leur faisait endurer des humiliations 
publiques comme de leur raser la tête. 

Mais pire que tout, des sévices sexuels 
endémiques (généralisés)  étaient 
souvent balayés sous le tapis lorsque  
les enfants rassemblaient tout leur 
courage pour dénoncer les coupables.

Le nombre de décès s’est  
élevé à plusieurs milliers
Au moins 6000 enfants autochtones 
sont morts dans les pensionnats 
indiens. Ce chiffre est l’estimation la 
plus proche que l’on ait à ce jour, mais 
le véritable bilan, lui, est certainement 
bien supérieur et on s’attend à ce qu’il 
augmente avec d’autres recherches 
et l’apparition de nouveaux indices 
matériels. De nombreux enfants n’ont 
jamais été retrouvés et plusieurs 
tombes anonymes ont été récemment 
découvertes.

Les séquelles des pensionnats 
se font sentir encore aujourd’hui   
La perte de la langue et de la culture en 
plus de la rupture systématique de la 
vie familiale et communautaire pendant 
plus de 150 ans ont entraîné un grand 
nombre de répercussions entre les 
générations. L’énorme écart entre les 
Autochtones et les autres Canadiens 
en matière d’éducation, de santé et de 
statut socio-économique est une des 
conséquences des pensionnats indiens. 
Il en est de même du grand nombre 
d’enfants autochtones saisis par les 
services d’aide sociale à l’enfance et  
du taux disproportionné d’Autochtones 
emprisonnés. 

Tous les Canadiens  
doivent relever le défi  
de la réconciliation 
Le premier pas vers la réconciliation  
a été effectué dans les années  
1980 lorsque certaines des églises  
ayant dirigé des pensionnats indiens 
ont présenté leurs excuses. Le processus 
a continué avec la Commission 
royale sur les peuples autochtones, la 
reconnaissance par des tribunaux de la 
validité des témoignages de survivants, 
la Convention de règlement relative aux 
pensionnats indiens et les excuses du 
gouvernement fédéral en 2008. Mais 
c’est à nous de faire les prochains pas.

Le rapport affirme : « Il faut 
que le processus de guérison 
et de réconciliation continue. 
Notre but ultime doit être 
de transformer notre pays 
et de restaurer un respect 
mutuel entre les peuples et 
les nations. »

Le commissaire et chef Wilton LittlechildLa commissaire Mme Marie Wilson

Le rapport historique de la CVR montre la voie

«

»

http://www.bctf.ca/histoirecachee/Ressources.aspx?id=42682
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La guérison entre les 
générations commence

Le lendemain de la publication du 
rapport de Vérité et de Réconciliation, 
plus de 350 enfants de la région 
d’Ottawa-Gatineau se sont rassemblés 
à Rideau Hall. Là, ils ont rencontré le 
Gouverneur général David Johnston, 
les commissaires de la Vérité et 
Réconciliation, la Dre Marie Wilson, 
le juge Murray Sinclair, le chef Wilton 
Littlechild, un grand nombre de 
survivants des pensionnats et d’autres 
personnes invitées pour célébrer 
l’important effort de réconciliation 
lancé par la CVR.

L’événement a été mis sur pied par  
trois organisations partenaires de  
la CVR qui ont une longue tradition 
de collaboration pour sensibiliser les 
Canadiens à l’histoire et aux legs des 
pensionnats indiens : le Projet du cœur, 
la Société de soutien à l’enfance et à 
la famille des Premières Nations du 
Canada et Kairos Canada.

Chaque enfant portait deux cœurs 
montés sur des piquets de jardinage, 
l’un à planter dans le « jardin de cœurs » 
de Rideau Hall et un autre à planter 
avec un survivant à la clôture officielle 
de la CVR. Tous les cœurs étaient 
magnifiquement décorés de dessins  
et de paroles émouvantes des élèves  
de la Colombie-Britannique et du  
reste du Canada.

À la suite d’une courte cérémonie, une 
chorale de jeunes s’est produite, des 
petites chanteuses de gorge inuites ont 
interprété leurs chants, des gigueurs 
métis ont dansé et un jeune garçon 
autochtone a joué du tambour et 
chanté une chanson d’honneur. Après 
cela, au cours d’une procession, les 
enfants et les survivants ont planté 
1000 piquets tout le long de l’allée du 
jardin. Enfin, les enfants et les survivants 
ont quitté Rideau Hall dans un geste 
symbolique signifiant que ce sont 
les enfants qui nous mèneront à la 
réconciliation dans le futur.

Des élèves et leurs enseignants créent des  
« jardins de cœurs » pour les survivants
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https://fncaringsociety.com/sites/default/files/Heart%20Garden%20Instructions%20-%20FR.pdf
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Des élèves et leurs enseignants créent des  
« jardins de cœurs » pour les survivants
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http://www.bctf.ca/histoirecachee/Ressources.aspx?id=42693
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Vers où aller maintenant?
L’enseignement public a un rôle important à jouer dans la réconciliation

Le grand chef Stewart Phillip, 
président de l’Union of  
BC Indian Chiefs

 Il ne s’agit pas seulement 
d’un mouvement social bien 
intentionné. La réconciliation 
aura un but – celui de défendre 
notre mère nourricière, la Terre, 
pour les futures générations...

Je pense que ce pays  
et la province de la  

Colombie-Britannique se dirigent rapidement vers un 
moment fatidique au cours duquel nous devrons tous 
prendre position sur ce que sera l’avenir de nos enfants,  
de nos petits-enfants et des petits-enfants de nos  
petits-enfants.

—Citation tirée du Georgia Straight, 22 septembre 2013

contribué par des actions et des mesures comme les 
pensionnats indiens. Dans ces conditions, il devient facile 
de dire que les Autochtones sont responsables comme les 
autres de leur propre sort et de leur échec à s’en sortir...

Le système éducatif de ce pays porte une grande part de 
responsabilité de cette situation. Mais il peut aussi réparer 
ce qui a été endommagé.

Ce que notre système éducatif doit faire est ceci : il doit 
s’engager à enseigner aux enfants autochtones et  
non-autochtones – nos enfants – à parler avec respect 
les uns des autres ainsi que les uns avec les autres. Cela 
commence par l’enseignement de la vérité sur notre 
histoire. En apprenant ce qui est arrivé, on aboutit à la 
compréhension. La compréhension mène au respect.

La réconciliation, c’est une affaire de respect. La relation 
doit être établie sur le respect mutuel, mais nous ne devons 
pas perdre de vue l’importance primordiale de veiller à ce 
que les enfants autochtones aient la chance de développer 
le respect d’eux-mêmes. Il faut commencer par cela.

—Réimprimé avec la permission du  
Manitoba Teacher, décembre 2014
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Le juge Murray Sinclair, président 
de la Commission de vérité et de 
réconciliation du Canada

C’est précisément parce 
que l’enseignement a été le 
principal outil d’oppression 
des peuples autochtones et 
de la désinformation de tous 
les Canadiens que nous avons 
conclu qu’il constituait  la clé de 
la réconciliation...

La commission s’est rendue dans des centaines de 
communautés et a entendu des milliers de témoignages. 
Dans pratiquement toutes ces communautés, lorsqu’il y avait 
des non-Autochtones dans le public, une personne ou même 
parfois plusieurs venaient me trouver pour me dire :  
« Je ne le savais pas. Je ne le savais vraiment pas. Je suis allé  
à l’école élémentaire, à l’école secondaire, même à l’université 
dans cette province, et je ne savais rien de tout ça... »

Le grand public canadien est conscient du 
dysfonctionnement  des communautés autochtones 
mais n’a aucune idée de comment c’est arrivé, de ce qui 
l’a provoqué, ou de comment les pouvoirs publics y ont 
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http://www.bctf.ca/histoirecachee/Ressources.aspx?id=42683
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L’Aînée Josette et son arrière-petite-fille Emma

L’Aînée Karen Gabriel et des élèves de Langley
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Par-dessus tout, nous tenons à exprimer notre profonde 
reconnaissance envers tous les survivants qui ont  
si courageusement et si généreusement fait part de  
leur histoire personnelle aux élèves et aux enseignants de  
la Colombie-Britannique dans le cadre du Projet du cœur.
 
Merci aussi à Sylvia Smith d’avoir apporté sa vision et donné 
l’impulsion nécessaire au Projet du cœur, ainsi qu’à Charlene 
Bearhead pour le leadership qui a permis de réunir tant 
d’enseignants et d’activistes autochtones et non-autochtones 
et de mener à bien le projet avec tant d’ouverture de cœur.

La version en ligne offre un grand nombre de ressources 
d’apprentissage
La FECB espère que de nombreux enseignants trouveront cette publication utile dans leurs classes. Cependant, avec ses 
nombreux liens vers toutes sortes d’autres ressources, la version en ligne permet un apprentissage encore plus varié et 
approfondi. Rendez-vous sur bctf.ca/HistoireCachee pour accéder à d’autres excellentes ressources, y compris des vidéos,  
des articles, des discours, des activités pour la classe et bien d’autres. Pour accéder aux ressources en anglais, rendez-vous  
sur bctf.ca/HiddenHistory.

Merci à Jim Iker, président de la FECB, à Glen Hansman, 
son vice-président, et aux autres membres du Comité 
exécutif de la Fédération qui ont joué un rôle de leadership 
en recommandant d’inclure l’histoire et la culture des 
Autochtones dans la formation des maîtres-stagiaires et dans 
le programme scolaire de la maternelle à la 12e année, et qui 
ont fait la promotion de l’éducation pour la réconciliation.

Et enfin, merci à tous les enseignantes et enseignants  
de la Colombie-Britannique qui utiliseront cette ressource 
pour enseigner et pour s’informer sur l’histoire occultée que 
nous partageons en tant que Canadiens. Nous espérons que 
ceci nous aidera à marcher ensemble sur le chemin de la 
réconciliation.

Chef de projet et conservatrice : Gail Stromquist 
Auteur : Nancy Knickerbocker
Graphiste : Luis Isidoro 
Version française en ligne: Cécilia Huard de la Marre
Soutien administratif : Marie-Claude Tremblay
Droits d’auteurs et permissions : Emily O’Neill
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Mention de sources

Page opposée : « Ne jamais oublier » : ce graffiti au message 
percutant d’un artiste anonyme a été peint sur toutes les 
portes du pensionnat St Michael avant sa démolition en 2015. 
Une de ces portes fait partie d’une exposition permanente  
à l’U’mista Cultural Centre d’Alert Bay.

http://www.bctf.ca/HiddenHistory
http://www.bctf.ca/histoirecachee
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