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Aperçu
Traditionnellement, l’éducation des enfants autochtones commence dès leur naissance, lorsqu’ils  
apprennent comment être des membres de leur communauté. Les parents, les Anciens, les traditions  
et les cérémonies jouent un rôle important pour les aider à développer les aspects physiques, mentaux, 
émotionnels et spirituels de leur identité. Contrairement au modèle européen faisant appel aux  
châtiments corporels, l’éducation autochtone est axée sur le soutien et le mentorat, et cette démarche 
respecte l’intégrité et le caractère sacré des enfants. Ceux-ci sont invités à regarder, à écouter et à  
apprendre par l’expérience, tandis que des contes leur font part de mises en garde visant à contrôler  
les comportements. 

Les établissements considérés comme faisant partie du système des pensionnats indiens ont été établis 
à compter du début des années 1800, et certains d’entre eux se sont maintenus jusqu’aux années 1990. 
Ils étaient administrés par des Églises et le gouvernement fédéral, et ils visaient à instruire et à assimiler 
les enfants des Premières Nations, métis et inuits. Certaines personnes ayant vécu dans des pensionnats 
disent y avoir connu des expériences d’apprentissage positives. Toutefois, d’après la majorité des anciens 
pensionnaires, il s’y est souvent produit d’horribles abus, pour lesquels le gouvernement fédéral a 
présenté des excuses en 2008. Ces abus, de même que les attaques contre les cultures autochtones, ont 
eu des répercussions négatives sur plusieurs générations, qui continuent d’accabler des individus, des 
familles et des communautés. La Commission de vérité et de réconciliation du Canada a été établie à la 
suite de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens conclue en 2007 et a commencé 
à entendre des témoignages sur ces abus en 2009. 

Historique 
•  De 1831 à 1969, des pensionnats reçoivent des enfants autochtones du Canada grâce à des  

ententes entre le gouvernement du Canada et diverses Églises (catholique, anglicane, méthodiste  
et presbytérienne, ainsi que l’Église unie du Canada). Ces partenariats prennent fin en 1969, lorsque 
le gouvernement du Canada assume la gestion des pensionnats et commence à transférer le contrôle 
de l’éducation aux bandes indiennes. 
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•  En 1831, le premier des pensionnats considérés comme faisant partie du système des pensionnats au 
sens de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens ouvre ses portes à Brantford 
(Ontario). 

•  Tous les pensionnats ont un objectif commun : l’assimilation religieuse et linguistique des enfants 
autochtones. À la différence des Autochtones de l’Est du Canada qui, à des degrés divers, sont en 
voie d’être assimilés à la culture dominante, les tribus de l’Ouest du pays conservent d’abord leur 
mode de vie autonome. 

•  Au cours des premières décennies de la Confédération, deux lois sont promulguées : l’Acte pour  
encourager la civilisation graduelle des Sauvages de 1869, où l’on déclare qu’« il faut civiliser tous les 
Sauvages », et l’Acte des Sauvages de 1876 (plus tard renommé Loi sur les Indiens), qui confère au  
gouvernement fédéral le pouvoir d’adopter des lois s’appliquant aux peuples autochtones. Ces  
fondements législatifs étant établis, le gouvernement fédéral élabore peu après une stratégie  
d’éducation qui ne vise rien de moins que l’assimilation complète des enfants autochtones. 

•  En 1879, Nicholas Flood Davin, qui a visité des pensionnats aux États-Unis à la demande du  
premier ministre sir John A. Macdonald, recommande dans son rapport la création d’un réseau 
d’écoles industrielles où les enfants pourraient être séparés à dessein de leurs parents pour réduire 
l’influence du « wigwam ».

•  En 1896, il y a 45 pensionnats et écoles industrielles au Canada. En 1900, on y compte 73 de ces 
établissements. 

•  Le gouvernement commence à entendre un grand nombre de plaintes graves et légitimes de la part 
de parents et de leaders autochtones. Les enseignants sont sous-qualifiés et animés d’un grand zèle 
religieux; l’enseignement de la religion est d’ailleurs une source de discorde, et il y a des allégations 
d’abus physiques et sexuels. Des administrateurs scolaires, des enseignants, des agents des Indiens 
et même certains fonctionnaires commencent à exprimer leurs préoccupations et à préconiser de 
grandes réformes du système, mais le gouvernement et les dirigeants des Églises n’en tiennent 
aucun compte. Toutefois, des flambées de tuberculose surviennent continuellement dans les  
pensionnats, ce qui compromet grandement la santé des élèves. Des milliers d’enfants meurent  
de tuberculose et de nombreuses autres maladies contractées dans les pensionnats. 

•  Les décès d’enfants se multiplient avant que le gouvernement finisse par intervenir en 1907 en  
envoyant le Dr Peter Bryce, inspecteur médical du ministère des Affaires indiennes, pour évaluer 
l’état de santé dans les pensionnats. Dans son rapport officiel, le Dr Bryce qualifie l’épidémie de  
tuberculose de « crime national ». 

•  En raison du sous-financement grave et chronique des pensionnats, l’expérience d’apprentissage 
des élèves et les conditions de travail du personnel se révèlent constamment mauvaises. 

•  En 1939, la Cour suprême du Canada détermine que les Inuits doivent être « classés » comme  
étant des Indiens et que les ministères qui gèrent les affaires du Nord doivent aussi gérer les affaires 
concernant les Inuits. Des écoles sont établies dans le Nord; comme la majorité des élèves viennent 
de communautés éloignées, ils sont logés dans des résidences situées près des écoles. 

•  En 1940, le gouvernement fédéral commence à appliquer aux pensionnats les normes provinciales 
concernant les programmes d’enseignement et à intégrer les élèves autochtones dans les écoles  
ordinaires. 
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•  Dans les années 1950, il devient évident que le programme des pensionnats n’a pas atteint ses  
objectifs : les Autochtones ne se sont pas assimilés à la population canadienne, et les diplômés ne 
réussissent pas dans leur carrière. On soutient maintenant que la meilleure solution est une  
politique d’intégration et, pendant qu’on réforme leurs programmes pour qu’ils répondent à  
des normes nationales, les pensionnats sont lentement remplacés par des écoles de jour. 

•  Les problèmes sociaux toujours plus graves dans les communautés autochtones font ressortir  
l’héritage destructeur associé aux séjours dans les pensionnats indiens. 

•  Dans les années 1960, avec l’aide des Anciens, les pratiques culturelles et les enseignements des  
Autochtones refont surface dans certaines communautés où ils avaient été perdus ou difficiles à 
maintenir. De nombreux Autochtones recherchent les détenteurs de connaissances à leur sujet,  
chez eux et dans d’autres communautés proches et éloignées, afin de faire revivre la spiritualité  
traditionnelle et de recommencer à pratiquer la guérison. 

•  De 1986 à 1994, l’Église unie du Canada, les Oblats de Marie-Immaculée, l’Église anglicane et 
l’Église presbytérienne présentent des excuses officielles pour leur participation au système  
des pensionnats. 

•  Le dernier pensionnat administré par le gouvernement fédéral, le Pensionnat indien Gordon de 
Punnichy (Saskatchewan), ferme ses portes en 1996. 

•  Les survivantes et survivants et les groupes de promotion de leurs intérêts exercent des pressions 
sur le gouvernement pour qu’il donne suite à leurs préoccupations ainsi qu’aux nombreux recours 
collectifs qu’ils ont intentés. À la suite de négociations avec les principaux groupes et représentants 
des Autochtones, le gouvernement du Canada met en œuvre la Convention de règlement relative 
aux pensionnats indiens en 2007. La Convention prévoit des mesures de restitution et de réparation, 
grâce à un certain nombre d’initiatives et de programmes financiers. Des processus sont établis pour 
le règlement des revendications et le remboursement des frais juridiques, et des fonds sont versés 
pour des initiatives de guérison et de commémoration comme celles ayant lieu chaque année au 
cours de la Journée nationale de la guérison et de la réconciliation.

•  En 2009, la Commission de vérité et de réconciliation du Canada entreprend ses travaux. Elle en-
tend les témoignages de plus de 6 000 survivantes et survivants des pensionnats indiens et publie 
son rapport final en juin 2015.

Je dis les prières avec [les jeunes] et je leur parle des pensionnats. Je ne parle pas de tout ce 
que j’ai vécu, mais je dis que j’ai vécu dans un pensionnat pour que, peut-être, les jeunes 
comprennent. Ils sont aux prises avec beaucoup de problèmes d’identité et d’estime de soi, 
et ils ne sont pas fiers de ce qu’ils sont. Ils n’ont pas hérité ces problèmes de leurs parents, 
mais plutôt des pensionnats. Je vois donc les jeunes aux prises avec tout ça, qui ne savent  
pas qui ils sont et comment vivre dans le monde… Une de nos croyances, dans les Premières 
Nations, est que nous ne pensons pas qu’à nous-mêmes. Nous devons penser à la prochaine 
génération et à celles qui suivront. Je veux conclure sur cette idée. Il faut que nous pensions 
à ceux qui nous suivront. Ils ne sont pas encore là, mais nous devons leur préparer la voie.  
Et pour cela, nous devons nous libérer de la douleur qui nous habite maintenant. Nous ne 
pouvons pas la laisser dominer nos vies. 

VIOLA PAPEQUASH, SURVIVANTE DU PENSIONNAT GORDON, PUNNICHY (SASKATCHEWAN) 

Pour de plus amples renseignements et du matériel interactif, rendez-vous à l’adresse  
http://lesenfantsdevenus.ca/fr. 


