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J’ai pour ma part regardé par
la fenêtre
Et là, sur le plancher
Il y avait un flot de misère ...
Je n’avais aucun désir
d’entrer
Ni de marcher dans les
couloirs
Je n’avais aucun désir de
fouler les planchers
Où j’avais ressenti la peur
Le cœur battant, d’épisodes
Dont je ne tiens pas à me
souvenir...
Traduction d’un extrait de
Hated Structure,
poème de Rita Joe
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Le Glen Anaquod Memorial Tipi Raising Competition
(concours commémoratif Glen Anaquod d’érection de
tipis) a lieu chaque année à l’Université de Regina dans le
cadre du programme de sensibilisation à la culture et aux
traditions des peuples autochtones du Centre des étudiants
autochtones de l’Université. Il a été mis sur pied par le défunt
Glen Anaquod de la Première Nation de Muscowpetung, qui
a ainsi satisfait le désir qu’il nourrissait depuis longtemps
de capter l’intérêt de la communauté, des étudiants et
du personnel du campus de l’Université en tenant un tel
concours. Photo : Shuana Niessen
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« Le silence, c’est vraiment
assourdissant. »
Dans le documentaire dramatisé Nous n’étions que des enfants…, publié par
l’ONF en 2012, Glen Anaquod déclare (34 : 31) « Le silence, c’est vraiment
assourdissant », alors qu’il se remémore avoir été enfermé dans une cellule
verrouillée et violenté dans le sous-sol de la résidence du prêtre à l’école
industrielle de Qu’Appelle, à Lebret.

L'école industrielle indienne de Fort Qu'appelle avec des tentes, [des charrettes de la rivière Rouge]
et des tipis à l'extérieur de la clôture, Lebret, Saskatchewan, [vers mai 1885]
O. B. Buell, Bibliothèque et Archives Canada, PA-182246.
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«

Dédicace
« Pour l’enfant déraciné, pour le parent oublié »

Les trois textes qui suivent visent à aider le lecteur à ressentir ce qu’ont vécu les Premières Nations au contact des colonisateurs européens. Le premier explore
le point de vue du parent oublié, le deuxième expose celui de l’enfant déraciné et le troisième présente celui du survivant du traumatisme intergénérationnel,
c’est-à-dire d’une personne qui, par ricochet, a elle aussi été victime des politiques d’assimilation agressives du Canada.
Le parent oublié
Imaginez-vous au début des années 1900. Vous êtes un Cri
des Plaines ou un Saulteux1 et vous avez des enfants. Vous
avez grandi chassant le bison à travers les prairies, comme
d’innombrables générations avant vous. Il y a un certain
temps que les Européens (les « robes noires ») ont débarqué
chez vous, et votre monde a changé radicalement. Au début,
votre peuple a eu pitié des nouveaux arrivants et les a aidés
à survivre. Il leur a généreusement donné de ses aliments et
de ses produits médicinaux. Il les a aidés à apprendre votre
langue et à vivre parmi vous. Mais les nouveaux arrivants ont
vite oublié la générosité qui leur a été montrée. Ils ont introduit
de nouvelles façons de chasser, de jardiner, de cultiver la terre,
de cuisiner, de faire du commerce, de prier et de parler — des
façons qu’ils considèrent supérieures aux vôtres. Ils ont aussi
apporté des maladies. La variole a enlevé la vie à beaucoup
dans votre communauté, dans votre famille et parmi vos amis.
Les troupeaux de bisons ont petit à petit disparu à cause de
la demande européenne pour leur pelleterie. L’utilisation de
chevaux et de fusils en a rendu la chasse plus facile. Après un
temps, il restait si peu de bisons que votre peuple manquait de
nourriture et que beaucoup tombaient malades et mouraient.
Vous avez graduellement pris conscience que c’est pour priver
votre peuple d’un important moyen de subsistance, le rendre
dépendant du commerce avec eux et l’assujettir à leurs règles
que les nouveaux arrivants européens ont chassé le bison au
point de l’exterminer.
Autrefois, le bison procurait tout à votre peuple — de la
nourriture, des vêtements, un abri. Mais plus maintenant.
Cet animal sacré et vital a disparu, et vous craignez que votre
peuple ne soit le prochain à subir ce sort. Appauvri, votre peuple
est devenu plus vulnérable face à la maladie. La tuberculose
menace maintenant la vie de beaucoup de membres de votre
communauté.
Grâce à ses pratiques exploiteuses dans le commerce des
fourrures, la Compagnie de la Baie d’Hudson a supplanté le
bison, mais la nouvelle source d’alimentation et d’habillement
qu’elle représente vous a coûté très cher : les terres qui assuraient
votre subsistance et votre liberté. La Compagnie a vendu ces
terres au Dominion du Canada… sans le consentement de votre
peuple. Elle a vendu ce qui ne lui appartenait pas. L’idée que
quelqu’un puisse posséder la terre vous apparaît risible parce
que vous croyez que la terre est sacrée et qu’elle n’appartient à
personne.
La maladie et l’appauvrissement ont miné votre peuple et, bien
que les chefs et les guerriers aient tout tenté, il semble que votre
seule option de survie ait été de conclure des traités — des
promesses sacrées — avec le gouvernement fédéral du Canada.
There are several linguistic groups of First Nations in Saskatchewan  :  Cree (Woodlands, Plains, Swampy - 'th', 'n', and 'y' dialects); Dakota,
Nakoda, and Lakota (Assiniboine); Dene (Chipewyan); Nakewē (Saulteaux, Ojibwa); and Michif (blend of Cree and Métis French, which began as
the language of trade for Métis in Northern Saskatchewan).

1
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Votre peuple s’est demandé s’il pouvait se fier aux nouveaux
arrivants pour tenir leurs promesses. Le chef Mistahimaskwa
(Big Bear) a essayé de rassembler les Nations cries pour exiger
davantage du Dominion du Canada : il voulait que votre peuple
soit entièrement dédommagé pour les terres qu’on lui enlevait,
mais cela a été en vain. Le chef Pītiwahanapiwīyin (Poundmaker)
a négocié une clause pour tenter de protéger les siens contre la
famine. D’autres ont réclamé et obtenu une clause prévoyant
la mise à disposition d’un « buffet à médicaments ». Le chef
Wikaskokiseyin (Sweetgrass) a pris la parole au nom des Nations
visées par le Traité no 6. Les négociations du Traité no 4 ont
été tendues, car les chefs n’étaient pas d’accord sur la façon
de les aborder en raison de tout ce qui était en jeu. Ces chefs
cherchaient eux aussi à obtenir un dédommagement complet
pour les terres cédées. La zone dite « Treaty Ground », qu’ils
avaient négociée au nom de votre peuple pour la conduite des
affaires relatives au Traité et qu’on leur avait promise, a été retirée
lorsque le commissaire Edgar Dewdney a informé votre peuple
que la remise de l’annuité prévue par le Traité se ferait désormais
sur les terres de réserve plutôt que dans cette zone.
À la suite des négociations et de la signature du traité vous
concernant, le commissaire Dewdney vous a contraints, votre
peuple et vous, à vous établir sur des terres de réserve de la
Couronne, en ne vous remettant pas les vivres promis dans
le traité. Votre peuple manquait de nourriture et cherchait
des moyens de survivre. Son mode de vie nomade se trouvait
dorénavant borné à une parcelle de terre. Et les nouveaux
arrivants voulaient que vous appreniez à jardiner et à faire de
l’élevage, à cultiver le sol pour vous nourrir et à garder des
animaux dans des pâturages clôturés. Ce mode de vie, de
même que l’attitude des nouveaux arrivants à votre égard, vous
donnent l’impression d’être vous-même un animal dont on limite
les mouvements par des clôtures. Malgré tout, par nécessité,
certains ont adopté les nouvelles façons de faire et se sont bâti
des fermes prospères.
Les nouveaux arrivants n’ont pas tenu leurs promesses. En
conséquence, trois ans après la signature du Traité no 6,
Mistahimaskwa (Big Bear) espérait toujours sauver le bison et
retrouver la liberté. Les Métis ont formé un gouvernement et
établi des règles concernant la chasse au bison pour essayer
de protéger les troupeaux qui restaient, tout en répondant à la
demande des Européens. Tout le monde essayait de survivre
à l’invasion des colons. Les Métis, sous la direction de Louis
Riel et de Gabriel Dumont, ont tenté de faire reconnaître leurs
droits et d’obtenir des titres de propriété : la cession des terres
au Dominion les a mis en colère eux aussi. La guerre a éclaté
entre les « Canadiens » (qui se sont installés dans la région et
ont amené la Police à cheval du Nord-Ouest avec eux pour
faire respecter leurs lois) et certaines des Premières Nations.
La plupart des Premières Nations n’ont pas pris part à cette
résistance, parce que, pour elles, les promesses faites dans le
cadre des traités étaient et demeurent sacrées. Cependant, tout

et effaçant leur identité familiale et culturelle, devenue pour
eux une honte. Vous avez le cœur brisé, vos pertes vous
accablent. Vous êtes découragé et au désespoir parce que
les promesses qu’on vous a faites dans le traité n’ont pas été
respectées et que votre capacité de protéger vos enfants est
gravement compromise. Vous sentez la colère monter en vous.
On traite votre peuple de bande de voleurs et de sauvages, qui
ont besoin d’être civilisés. Et vous vous demandez « Qu’est-ce
que c’est "être civilisé"? Est-ce voler des terres et la liberté des
autres, ravir des enfants, leur culture, leur langue — bref, leur
dérober leur identité — à l’aide de lois injustes et oppressives,
d’un enseignant religieux despotique qui inculque aux enfants
qu’ils ne sont rien d’autres que des sauvages, les force à rester
agenouillés des heures durant, exerce des sévices sur eux et
détruit leur innocence? Est-ce anéantir ce qui est en place dans
le seul but de le remplacer par des pratiques commerciales
profiteuses et contraires à l’éthique, qui aboutissent à une
destruction excessive et à des prix trop élevés et qui nient
le caractère sacré de tout ce qui est vital? Est-ce cela "être
civilisé"? » Dans ce cas, vous ne voulez rien en savoir.

Conscient de l’importance de l’éducation pour permettre aux
enfants d’acquérir les habiletés nécessaires pour survivre dans
ce nouveau monde, votre peuple avait négocié la mise en place
d’écoles dans les réserves-mêmes dans le cadre du traité qu’il a
conclu. Mais, sur ce point également, le gouvernement n’a pas
respecté pas son engagement envers votre peuple.

L’enfant déraciné
Imaginez-vous maintenant grandir dans les années 1920.
Vous avez 5 ans, peut-être même seulement 3, et vivez dans
un foyer plein d’amour, entouré d’amis et des membres de la
communauté qui parlent la même langue que vous et avec
qui vous apprenez à tirer des leçons de la nature. Les aînés
vous enseignent les façons de faire de vos ancêtres à travers
des récits. Quand vous agissez mal, vos parents vous font les
gros yeux, vous taquinent ou font comme si vous n’existiez pas,
ce qui vous pousse à vouloir leur plaire le plus possible, car la
séparation momentanée qu’engendre leur désapprobation
ou leur colère est trop difficile à supporter. Quand vous êtes
malade, votre grand-mère vous donne des herbes médicinales
qu’elle a cueillies elle-même et cela vous aide à guérir.

D’avis que des externats dirigés par des missionnaires dans
les réserves ne contribueraient pas à vous « civiliser » comme
il le souhaite, le gouvernement canadien a institué plutôt
un système de pensionnats qui vous sépare de vos enfants.
Il construit des écoles loin des réserves et en confie la
direction aux Églises. Maintenant, il vous oblige à envoyer vos
enfants — vos enfants — dans ces écoles lointaines.
Vous les y envoyez vous-même, sinon on vous les retire. Vous
savez ne pas avoir le choix : vous risquez une amende ou
une peine de prison si vous ne vous pliez pas à la règle. Vous
les envoyez sachant qu’ils en mourront peut-être. Beaucoup
d’enfants qui sont partis pour les écoles industrielles n’en sont
jamais revenus ou n’en sont revenus que pour mourir. Vous
signez la pétition demandant l’établissement d’une école dans
la réserve. Certains de vos compatriotes cachent leurs enfants,
malgré les risques qu’ils courent ainsi. Vous faites tout en votre
pouvoir pour rester en relations avec vos enfants chéris. Mais le
gouvernement restreint vos allées et venues : vous ne pouvez
sortir de la réserve qu’en obtenant un laissez-passer de l’agent
des Indiens. Beaucoup refusent de se plier à cette exigence et
aboutissent en prison. Des années plus tard, vos pires craintes
sont confirmées : l’éducation qu’ont reçue vos enfants, ces
enfants qu’on vous a enlevés, les a dépouillés des valeurs et de
la culture que vous leur aviez si méticuleusement transmises,
faisant d’eux des étrangers dans leur propre famille et dans leur
communauté, étouffant complètement leur langue maternelle

Puis un jour, un étranger au visage pâle vous emmène loin de
votre mère et de votre père, de vos grands-mères et de vos
grands-pères, de vos tantes et de vos oncles, de vos cousins et
de vos amis. Il vous conduit à un grand immeuble sans chaleur,
un pensionnat. Avec appréhension, vous prenez graduellement
conscience que vous y êtes venu pour y rester, peut-être dix ans
ou plus sans ou à peu près sans même retourner chez vous en
visite!
La vie au pensionnat est difficile — vous avez l’impression
d’avoir été vidé de tout le bonheur que vous ressentiez et de
vivre une appréhension, une anxiété constante.
Au début, vous ne comprenez pas un mot de ce qu’on vous dit,
mais vous percevez la malveillance avec laquelle on le dit. Vous
êtes embarrassé quand on vous oblige à vous dévêtir en public
pour prendre un bain. On vous enlève vos vêtements et les
mocassins si joliment perlés que votre mère a mis des heures à
confectionner avec le daim qu’elle a tiré des peaux d’animaux

Écoutez Cheryl Bear chanter la complainte d’un parent à qui on a retiré son enfant et de l’enfant qui pleure les parents qu’il a laissés.
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DÉVELOPPEMENT DE L’EMPATHIE

le monde a été encouragé par la victoire des Métis à Duck Lake
et à Fish Creek. Alors, un grand nombre de Cris et de Stoneys
(Nakodas) ont monté un camp, d’abord au fort Battleford, puis
au ruisseau Cut Knife. Ils ont résisté à l’attaque du lieutenantcolonel Otter contre leur camp, l’obligeant à battre en retraite.
Certains des guerriers se sont ensuite joints à Louis Riel à
Batoche, malgré la décision de Pītiwahanapiwīyin (Poundmaker)
de se retirer. Toutefois, ils y ont été défaits par la milice du
major-général Middleton et, conformément à la loi canadienne,
les chefs Mistahimaskwa (Big Bear) et Pītiwahanapiwīyin
(Poundmaker) ont été condamnés à trois ans de prison. Par
la suite, Louis Riel a été pendu pour trahison. Les choses ont
empiré après cela. L’Acte des Sauvages, ce morceau de papier
dont ils se servent pour se donner autorité sur votre peuple, a
été révisé : les cérémonies traditionnelles ont été interdites, et
on a mis en place un système de laissez-passer et un régime de
permis qui restreignent les allées et venues des membres de
votre peuple en dehors de la réserve et leur capacité de faire du
commerce. Les Métis, eux, n’avaient aucun représentant et ont
commencé à s’installer en bordure des réserves routières.

Programmes d’études de la Saskatchewan

«

« Ce ne sont pas seulement des histoires que le Canada doit entendre. Ce sont des histoires que le
Canada doit ressentir. » ~ Chef Wilton Littlechild, commissaire de la CVR.

«

« Aujourd'hui, les enfants et les petits-enfants des anciens élèves des pensionnats continuent à souffrir de
l'éclatement de leur famille, de la perte de leur culture et du désespoir. » ~Déclaration du chef Charlie Cootes,
Audiences publiques — Compte rendu de la première série d’audiences publiques, Commission royale sur les peuples
autochtones, octobre 1992, p. 22.

que votre père a rapportées de la chasse. Et la couverture que
votre kokum (grand-mère) a faite, elle aussi, on vous la retire. On
vous donne à la place des vêtements et de la literie de série : tous
les enfants sont habillés de la même façon. L’odeur aigre du
détergent remplace les effluves du foin d’odeur et de la fumée. Il
n’y a plus rien pour vous rappeler votre foyer.
Vos tresses lustrées ont été coupées et votre chevelure rappelle
un bol tourné à l’envers. Or, vos aînés vous ont appris le
caractère sacré de votre chevelure, vous expliquant qu’elle est le
prolongement de vos pensées. En voyant vos tresses emmêlées
avec celles des autres sur le plancher, vous sentez se briser le
lien avec tout ce que vous avez connu jusqu’ici — vos parents
et amis, vos traditions, votre langue, vos souvenirs —, mais
vous êtes trop jeune pour exprimer cette sensation qui vous
envahit. Instinctivement, vous vous penchez pour ramasser
vos cheveux, mais on vous les arrache des mains et les jette
aux poubelles. Vous ne savez pas pourquoi cela vous humilie
profondément et vous remplit de honte, même si vous n’y êtes
pour rien. Vous vous pincez le nez à l’odeur de la poudre avec
laquelle le personnel frotte rudement votre cuir chevelu. Vous
passez votre première nuit loin de chez vous dans la solitude, la
tête enveloppée dans une serviette et l’odeur nauséabonde du
produit chimique qu’on a mis dans vos cheveux, le cœur fendu à
la pensée de votre chez-vous, au milieu des pleurs étouffés des
autres enfants qui font écho aux vôtres.
Tôt le lendemain matin commence une nouvelle vie
extrêmement réglementée. Vous êtes dérouté lorsqu’on
s’adresse à vous autrement que par votre nom, employant ce
qui est en fait un numéro, comme vous l’apprendrez par la suite.
On vous donne aussi un nouveau nom étrange, de consonance
anglaise ou française. Jusqu’à votre retour dans votre famille
pour un mois pendant l’été, vous n’entendrez plus votre vrai
nom. Votre journée se déroule selon un horaire très strict,
qui commence par des corvées, la prière et le petit déjeuner.
Pendant l’avant-midi, vous apprenez à lire, à écrire et à parler la
langue de vos maîtres d’école : l’anglais ou le français. Pendant
l’après-midi, vous travaillez… faisant la cuisine, le ménage et
de la couture si vous êtes une fille ou effectuant des travaux
agricoles ou vous initiant à divers métiers si vous êtes un garçon.
Vous devez travailler, et travailler dur pour éviter les punitions.
Une taloche qui vous donne des bourdonnements d’oreilles
vous rappelle à l’ordre quand vous essayez de communiquer vos
besoins dans votre langue maternelle. C’est stupéfiant! Chaque
mot que vous prononcez doit être en anglais, faute de quoi vous
êtes puni. Impossible de protester sans qu’on vous crie par la tête
pour vous réduire au silence et vous soumettre. Vous vous en
voulez parce que cela fait tellement mal lorsque vous oubliez la
consigne et parlez dans votre langue. À mesure que vos cheveux
repoussent, vous absorbez les pensées de vos enseignants en
même temps que leur langue. Il vous faut apprendre vite, sinon
vous serez sévèrement puni.
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Vous constatez que, si certains membres du personnel sont
terre-à-terre et veulent simplement bien s’acquitter de leur
responsabilité de vous éduquer, d’autres croient que vous n’êtes
que des bons à rien et vous maltraitent régulièrement. Certains
vous brutalisent — l’école est particulièrement dure envers ceux
d’entre vous qui sont lents à saisir ce qu’on attend d’eux. Parfois,
il se commet des actes abominables la nuit pendant que vous
êtes tous au lit, et la honte que vous en ressentez vous dévore.
Malgré le froid qui fait vous grelotter, ce lieu vous paraît être
l’enfer dont le prêtre parle souvent. Il arrive également que des
enfants plus âgés, furieux de tout ce qui leur est infligé, vous
menacent ou vous fassent mal eux aussi. Vous ne vous sentez en
sûreté nulle part : il n’y a aucun parent aimant pour vous prendre
sous son aile. La peur et la rage font battre votre cœur aussi fort
qu’un tambour dans votre poitrine. Vous vous attendez à ce
quelqu’un en entende les battements tonitruants et rompe votre
silence. Mais personne ne les entend.
Le travail que vous faites à l’école est difficile, parfois même
dangereux. Vous n’avez pas les vêtements qu’il faut pour faire
face aux conditions météorologiques. Pourtant, on vous oblige
à aller dehors pour diverses tâches et pour la récréation. Vous
savez que des enfants sont morts de froid. Et, un jour, d’une
fenêtre de l’étage supérieur, vous avez assisté, impuissant, à
la noyade d’un camarade qui essayait de s’enfuir. Les petites
portions de nourriture fade qu’on vous sert aux repas sont
insuffisantes pour apaiser la faim vorace qui vous tenaille. Vos
amis tombent malades; certains sont morts. Vous savez que des
enfants meurent et sont enterrés à l’école chaque mois. Il arrive
qu’ils disparaissent tout simplement. Vous sentez en votre for
intérieur que vous êtes vous aussi en train de mourir, mais ce
n’est pas un mort physique : c’est quelque chose d’autre qui se
meurt, quelque chose que vous n’arrivez pas à nommer, et il n’y a
personne pour vous guérir.
Vous cessez de penser à votre chez-vous, aux cérémonies, à vos
parents et amis, parce que tout cela vous déroute. Ce que vous
croyiez être bien et bon est considéré comme mal et mauvais
ici. Et ce qu’on juge bon, et qu’on attend de vous, vous semble
mauvais. C’est plus facile d’oublier, de laisser vos souvenirs
s’envoler.
Vous vous demandez « Pourquoi mes parents m’ont-ils
abandonné ici? Est-ce que je leur ai déplu? » Vous avez de la
peine et êtes fâché; mais surtout, vous êtes terrifié. Ce que
votre éducation vous a surtout enseigné, c’est à avoir peur.
Comment vos parents ont-ils pu laisser cela vous arriver? Vous ne
comprendrez que beaucoup plus tard, quand vous vous verrez
obligé à envoyer vos propres enfants dans une école lointaine,
que vos parents n’avaient pas le choix.
Le survivant du traumatisme intergénérationnel
Et maintenant, revenez au XXIe siècle. Vous n’avez pas étudié
dans un pensionnat, mais vous êtes une jeune Autochtone
dont les parents, grands-parents et arrière-grands-parents ont
dû aller dans ces écoles. Vous vous sentez privilégiée d’élever

«

"Nous devons nous appliquer à créer une société qui milite pour les droits de la personne, la vérité et la tolérance,
et faire face à l’histoire […] plutôt que de l’éviter[...] "~Juge Murray Sinclair

vos enfants, bien que ce soit en réalité quelque chose que vous
devriez pouvoir tenir pour acquis.
Votre rôle de parent vous dépasse parce que vous avez peu de
modèles sur lesquels vous guider. Beaucoup dans votre parenté
ont grandi dans des foyers d’accueil ou des pensionnats, et les
relations que vous entretenez avec eux sont tendues.
On compte habituellement sur ses grands-mères pour
offrir du soutien, mais vos grands-mères ont elles-mêmes
besoin de soutien. Et quand il s’agit de vos enfants, vous êtes
hyperprotectrice : vous ne faites confiance à personne. Vous ne
laissez pas vos enfants passer la nuit chez leurs amis à moins
de vraiment bien connaître la famille. Vous ne savez pas trop
pourquoi, mais vous êtes particulièrement méfiante des familles
blanches de classe moyenne.
Et bien que vous n’ayez pas eu à aller au pensionnat, vous
pressentez le danger dans ce monde d’aujourd’hui. Il arrive
qu’une de vos cousines ou amies disparaisse et que personne ne
sache ce qu’elle est devenue. La GRC fait enquête, mais ne trouve
pas de réponse. Parfois, on découvre que la personne disparue
a été assassinée. Toutes vos amies ont été victimes d’agressions
sexuelles, dans bien des cas plus d’une fois. Le racisme blesse
profondément, et vous ne pouvez pas croire que les gens ne
savent rien de ce que votre peuple a vécu et de la façon dont le
racisme systémique continue de vous opprimer. Il faut mettre fin
au silence, le rompre.
Vous avez appris un peu de cri à l’école, mais ne le parlez pas.
Votre famille ne le parle plus. Récemment, vous avez suivi un
cours centré sur les Autochtones et avez découvert tant de
choses sur ce qu’ont vécu vos ancêtres, vos parents, grandsparents, oncles et tantes et tous les gens que vous connaissez
qui ont été élevés dans des pensionnats ou des foyers d’accueil.
La langue s’est perdue, il y a de cela des générations, parce
que ceux qui ont étudié dans les pensionnats craignaient de la
transmettre à leurs enfants de peur qu’ils soient ensuite punis à
l’école s’ils la parlaient. Les difficultés auxquelles votre famille et
vous vous heurtez sans cesse commencent à s’expliquer.
Vous avez de l’ambition. Vous vous instruisez. Vous exercez
une profession. Vous accomplissez tout cela en dépit des
interruptions associées aux grossesses et à l’éducation des
enfants, parce que vous êtes tenace.
Vous voulez faire mieux, échapper au dysfonctionnement de
votre famille et de votre communauté. Il y a des problèmes à la
maison, beaucoup de problèmes : des querelles de famille; des
dépendances; des parties où il se consomme de la drogue; de
la violence et des mauvais traitements; de la dépression et de
l’anxiété… des cas de suicides mêmes. Vous avez songé à partir,
à prendre la clé des champs; mais découvrir ce qui est arrivé
aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis au Canada vous a
aidée à comprendre. Maintenant, vous pouvez attribuer un nom
à la violence et en indiquer la cause : la colonisation. Vous avez

entendu parler de survivants des pensionnats qui guérissent,
pardonnent à ceux qui leur ont fait du tort et reprennent
possession de leur langue et de leur culture. Vous avez suivi
les travaux de la Commission de vérité et réconciliation et
êtes plus optimiste que votre famille peut guérir elle aussi.
Vous commencez à saisir pourquoi il y a de la violence et des
dépendances dans votre famille… pourquoi votre oncle vous
a violenté quand vous aviez neuf ans… pourquoi tant de vos
amies ont elles aussi subi des sévices et des agressions sexuelles.
Vos parents ne parlent jamais de ce qu’ils ont vécu à l’école, mais
vous voudriez qu’ils abordent le sujet. Vous souhaitez mieux
comprendre, savoir quelle a été leur expérience. Vous voulez
qu’ils sachent que vous en avez souffert vous aussi, même si vous
n’êtes pas allée au pensionnat, car c’est comme s’ils recréaient
l’ambiance du pensionnat à la maison, comme s’ils laissaient la
froideur, les mauvais traitements, la violence et la haine dont ils
ont été victimes là-bas dominer leur vie. Leur façon de faire face
à ce passé pénible est destructrice : elle menace la famille, créant
un cycle apparemment interminable de nouvelles divisions.
Le père d’une vos amies a eu un AVC et, maintenant, il exprime
ses sentiments; il dit à votre amie combien il l’aime. Il a fallu un
AVC pour abattre le mur de roc derrière lequel s’abritaient son
cœur et ses émotions. Garder le silence avait été sa façon de
se protéger et de survivre au pensionnat : cela l’aidait à éviter
de laisser se manifester sa colère, son indignation, sa peur et
toute la peine qui l’accablait; mais, par la suite, une fois qu’il
a été rendu adulte, ce mécanisme de défense l’empêchait de
nouer des relations étroites et l’a poussé à boire pour atténuer sa
douleur.
Aujourd’hui, il participe à nouveau aux cérémonies de
purification par la fumée, laissant ses émotions monter
doucement et filtrer par petites bouffées comme les délicates
volutes de fumée que dégage le foin d’odeur qui brûle dans le
bol cérémonial. Parfois, les émotions sont vives et insistantes
comme le battement d’un tambour… jusqu’à ce que le pardon
en vienne à bout et libère l’opprimé de l’emprise de l’oppresseur.
Vous rêvez d’entendre des paroles semblables de la bouche
de vos parents. Vous voulez leur faire savoir qu’il y a de quoi
espérer maintenant… espérer que les lois et les politiques
seront revues; que la vérité sortira; que justice sera rendue; que
les engagements pris dans les traités seront honorés; que votre
culture sera respectée et qu’il s’établira une relation de confiance
entre les descendants des colons et les Premières Nations. Il y
a maintenant de quoi espérer que nous pourrons tous avancer
ensemble vers un avenir meilleur, un avenir où on aura réformé
les lois, le système d’éducation, le système de protection de
l’enfance, le système de santé et la gouvernance… un avenir où
les peuples des Premières Nations ne seront plus tenus à l’écart,
oubliés.2

Cette dernière perspective est tirée en partie de l’expérience intergénérationnelle de la Pre Shauneen Pete.

2
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Les survivants ont besoin de savoir avant de quitter ce monde que les gens
comprennent ce qui s’est passé et ce que les écoles leur ont fait.

L'exposition La Couverture des témoins, un
projet inspiré par la Commission de vérité et
réconciliation, a été présentée à l’Université
de Regina en 2015. Le maître-sculpteur
Kwakwaka’wakw Carey Newman est un
survivant du traumatisme intergénérationnel
des pensionnats autochtones. Son père,
Victor, lui a dit ce qu’il a vécu au pensionnat,
et cela l’a profondément touché. Carey
Newman a alors commencé à rassembler
les récits d’anciens pensionnaires ainsi
que des centaines d’objets provenant des
pensionnats mêmes, des Églises qui les
dirigeaient, d’immeubles gouvernementaux
et d’autres structures d’un bout à l’autre du
Canada. « La Couverture des témoins sert
de monument national pour reconnaître les
atrocités de l’époque des pensionnats indiens,
rendre honneur aux enfants et symboliser les
efforts continus de réconciliation. » Tournée
nationale [TRADUCTION]
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Des étudiants regardent La couverture des témoins à l’Université de Regina. Photo : Shuana Niessen, 2015

Ils ont aussi besoin de savoir que, les ayant entendus et compris, nous ferons ce
qu’il faut pour veiller à la réparation des préjudices causés. ~Juge Sinclair (cité
dans Maclean's)

Regarder le court documentaire I am a Boy, réalisé
par Louise BigEagle de
l’organisme sans but lucratif
RIIS Media Project

Photos ci-dessus : Photos bien connues de Thomas Moore Kusick, jeune Saulteux de la Première Nation de Muscowpetung, à son entrée au pensionnat, à 8 ans, et quelque temps après.
En 1891, son frère Samuel, sa sœur Julia et lui ont été inscrits au pensionnat indien de Regina. Étant le 22e élève à y être inscrit, Thomas portait le numéro 22. Quatre ans plus tard, il était
renvoyé chez lui, souffrant de tuberculose. Sa mère s’appelait Hanna Moore Kusick et son père, Paul Desjarlais. Thomas avait auparavant fréquenté l’école Lakes End (Muscowpetung).
Photo prise vers 1891, Archives provinciales de la Saskatchewan, R-A8223-1 et Bibliothèque et Archives Canada, NL-022474.

« Le gouvernement canadien a eu recours à des photos qui
tenaient du théâtre pour illustrer l’effet de l’éducation sur
les enfants autochtones. Dans la photo initiale, Thomas
Moore [Kusick], un élève du pensionnat indien de Regina
est vêtu en "Sauvage" et tient un pistolet. Dans la seconde,
son uniforme lui donne une allure civilisée. Le ministère des
Affaires indiennes se servait de propagande de la sorte pour
justifier le système des pensionnats autochtones. Peu de
gens savaient que ces photos étaient des mises en scène sans
lien avec la réalité de ce jeune Cri [sic]. L’habillement de
Thomas Moore dans la photo initiale comprend des articles
de la tenue féminine traditionnelle qu’un individu de sexe
masculin ne porterait jamais. »
Larry Loyle, Wayne K. Spear et Constance Brissenden, Residential Schools with the Words and Images of
Survivors, Indigenous Education Press, 2014. [TRADUCTION]

Pensionnat indien de Regina en 1908. Canada, collection du ministère des Mines et
Ressources, John Woodruff, Bibliothèque et Archives Canada, PA-020921.
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ÉDUCATION
6. Nous demandons au gouvernement du Canada d’abroger
l’article 43 du Code criminel du Canada.
7. Nous demandons au gouvernement fédéral d’élaborer, de
concert avec les groupes autochtones, une stratégie conjointe
pour combler les écarts en matière d’éducation et d’emploi
entre les Canadiens autochtones et les Canadiens non
autochtones.
8. Nous demandons au gouvernement fédéral d’éliminer l’écart
entre le financement en matière d’éducation qu’il verse pour
les besoins des enfants des Premières Nations qui fréquentent
des écoles dans les réserves et celui qu’il accorde pour les
besoins des enfants des Premières Nations qui fréquentent
des écoles à l’extérieur des réserves.
9. Nous demandons au gouvernement fédéral de préparer et de
publier des rapports annuels sur le financement en matière
d’éducation destiné aux enfants des Premières Nations dans
les réserves par comparaison avec celui dont bénéficient les
enfants des Premières Nations à l’extérieur des réserves, ainsi
que sur les niveaux de scolarisation et le revenu des membres
des peuples autochtones par rapport aux non-Autochtones au
Canada.
10. Nous demandons au gouvernement fédéral d’élaborer
de nouvelles dispositions législatives sur l’éducation des
Autochtones, avec la pleine participation et le consentement
éclairé des peuples autochtones. Plus précisément, nous
demandons à ce que ces dispositions comprennent un
engagement à l’égard d’un financement suffisant et intègrent
des principes qui se traduisent par la réalisation de ce qui suit :
i.
fournir un financement suffisant pour combler les écarts
mentionnés sur le plan des niveaux de scolarisation en
une génération;
ii. améliorer les niveaux de scolarisation et les taux de
réussite;
iii. élaborer des programmes d’études adaptés à la culture;
iv. protéger le droit d’utiliser les langues autochtones,
y compris en ce qui touche l’enseignement de telles
langues dans le cadre de cours crédités;
v. voir à ce que les parents et la collectivité puissent
assumer la responsabilité et le contrôle du système
scolaire qui les concerne, et à ce qu’ils soient tenus de
rendre des comptes à cet égard, de manière semblable à
la situation des parents dans le système scolaire public;
vi. permettre aux parents de participer pleinement à
l’éducation de leurs enfants;
vii. respecter et honorer les relations découlant des traités
11. Nous demandons au gouvernement fédéral de fournir un
financement adéquat pour remédier à l’insuffisance des
places disponibles pour les élèves des Premières Nations qui
souhaitent poursuivre des études postsecondaires.
12. Nous demandons au gouvernement fédéral, aux
gouvernements provinciaux et territoriaux de même qu’aux
gouvernements autochtones d’élaborer des programmes
d’éducation de la petite enfance adaptés à la culture des
familles autochtones.
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L’ÉDUCATION POUR LA RÉCONCILIATION
62. Nous demandons aux gouvernements fédéral, provinciaux
et territoriaux, en consultation et en collaboration avec les
survivants, les peuples autochtones, et les éducateurs, de :
i.
rendre obligatoire, pour les élèves de la maternelle à
la douzième année, l’établissement d’un programme
adapté à l’âge des élèves portant sur les pensionnats,
les traités de même que les contributions passées et
contemporaines des peuples autochtones à l’histoire du
Canada;
ii. prévoir les fonds nécessaires pour permettre aux
établissements d’enseignement postsecondaire de
former les enseignants sur la façon d’intégrer les
méthodes d’enseignement et les connaissances
autochtones dans les salles de classe;
iii. prévoir le financement nécessaire pour que les écoles
autochtones utilisent les connaissances et les méthodes
d’enseignement autochtones dans les salles de classe;
iv. créer des postes de niveau supérieur au sein du
gouvernement, à l’échelon du sous-ministre adjoint ou à
un échelon plus élevé, dont les titulaires seront chargés
du contenu autochtone dans le domaine de l’éducation.
63. Nous demandons au Conseil des ministres de l’éducation
(Canada) de maintenir un engagement annuel à l’égard des
questions relatives à l’éducation des Autochtones, notamment
n ce qui touche :
i.
l’élaboration et la mise en œuvre, de la maternelle à
la douzième année, de programmes d’études et de
ressources d’apprentissage sur les peuples autochtones
dans l’histoire du Canada, et sur l’histoire et les séquelles
des pensionnats;
ii. la mise en commun de renseignements et de pratiques
exemplaires en ce qui a trait aux programmes
d’enseignement liés aux pensionnats et à l’histoire des
Autochtones;
iii. le renforcement de la compréhension interculturelle, de
l’empathie et du respect mutuel;
iv. l’évaluation des besoins de formation des enseignants
relativement à ce qui précède
64. Nous demandons à tous les ordres de gouvernement qui
fournissent des fonds publics à des écoles confessionnelles
d’exiger de ces écoles qu’elles offrent une éducation religieuse
comparative comprenant un segment sur les croyances et les
pratiques spirituelles autochtones élaboré conjointement avec
des aînés autochtones.
65. Nous demandons au gouvernement fédéral, par
l’intermédiaire du Conseil de recherches en sciences humaines
du Canada, et en collaboration avec les peuples autochtones,
les établissements d’enseignement postsecondaire, les
éducateurs de même que le Centre national pour la vérité
et réconciliation et ses institutions partenaires, d’établir
un programme national de recherche bénéficiant d’un
financement pluriannuel pour mieux faire comprendre les
facteurs associés à la réconciliation.

Photo : Shuana Niessen, 2016

Appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation
concernant l’éducation

«

dormira pendant
cent ans. Lorsqu’il
s’éveillera, ce seront
les artistes qui lui
rendront son âme. »  
– Louis Riel

Louis Riel in lumberman's jacket, ca. 1884, Provincial
Archives of Saskatchewan/ R-A2294

Prophétie anishinabée : « Quand viendra la période du Septième Feu, de
nouvelles personnes apparaîtront. Elles retraceront leurs pas pour redécouvrir
les traces laissées sur la route. Leurs pas les conduiront vers les aînés à qui elles
demanderont de les guider dans leur voyage. Mais beaucoup des aînés se
seront endormis. Ils s'éveilleront dans ce nouvel âge sans rien à offrir. Quelquesuns des aînés seront muets parce que personne ne leur demandera quoi que
ce soit. Les nouvelles personnes devront faire attention à la manière dont elles
s'approcheront des aînés. La tâche des nouvelles personnes ne sera pas facile.

Programmes d’études de la Saskatchewan

«

« Mon peuple

Beaucoup de projets
de guérison et de
commémoration font appel
à des œuvres d’art, telle celle
qu’on voit ici en arrièreplan, qui a été créée par un
élève de Thom Collegiate, à
Regina, dans le cadre du projet
Building Our Home Fire.
En savoir plus.

PROPHÉTIES

Le temps de la vérité et de la réconciliation

Si les nouvelles personnes restent fortes dans leur quête, le Tambour à Eau de la
Loge du Midewiwin fera de nouveau entendre sa voix. Il y aura une renaissance
de la nation Anishinabé [sic] et les vieilles flammes seront attisées. Le Feu Sacré
brûlera de nouveau.
C'est en ce temps-là qu'on donnera le choix à la race à la peau blanche entre
deux chemins. L’un sera luxuriant et très invitant. L’autre sera noir et calciné et
y marcher lui entaillera la plante des pieds. Selon la prophétie, les personnes
décident de ne prendre ni l’un ni l’autre chemin, mais plutôt de faire demi-tour,
de se remémorer et de recouvrer la sagesse de ceux qui sont venus avant elles.
Si elles choisissent le bon chemin, alors le Septième Feu allumera le Huitième
et dernier Feu, un Feu éternel de paix, d'amour, de fraternité et de sororité. Si
la race à la peau blanche fait le mauvais choix de route, alors la destruction
qu'elle a apportée avec elle en venant dans ce pays, se retournera contre elle
et causera beaucoup de souffrance et de morts parmi tous les habitants de la
Terre. » – Edward Benton-Banai [TRADUCTION, reprise en majeure partie du
site d’Alain Boudet, http : //www.spirit-science.fr/doc_terre/septfeux.html]
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Ayant profondément à cœur de promouvoir une éducation
anti-oppression et un enseignement qui mènera à un monde
meilleur, la Faculté d’éducation de l’Université de Regina,
qui est située sur des terres du Traité no 4, prend très au
sérieux les appels à l’action de la Commission de vérité et
réconciliation (CVR), en particulier ceux qui se rapportent
expressément à l’éducation. Elle est consciente des multiples
façons dont l’éducation a été utilisée comme instrument
d’assimilation des peuples autochtones au Canada et,
à tout dire, comme une arme de génocide culturel. Les
pensionnats autochtones ne témoignent pas seulement
de manquements à respecter l’esprit et la lettre des traités
ainsi que les relations qui en découlent, ils illustrent aussi la
capacité du colonialisme et du racisme de former l’histoire
d’un pays et les perceptions nationales. En conséquence,
on ne peut ni ne doit fermer les yeux sur l’histoire des
pensionnats et leurs séquelles persistantes pour les peuples
autochtones au Canada. La Faculté reconnaît la responsabilité
constitutionnelle, historique et morale qu’elle partage sous ce
rapport.
Le Cercle consultatif autochtone, qui en est un organe
notable, lui fera des recommandations et la guidera en ce
qui a trait aux appels à l’action de la CVR. Il la soutient déjà
dans son travail éducatif concernant les pensionnats. Depuis
2014, la Faculté agit comme facilitateur régional du Projet du
Cœur, une enquête sur les pensionnats autochtones (www.
projectofheart.ca/sk), et cherche toujours activement à
étendre la portée de cette initiative de grande importance.
Elle a en outre facilité la présentation, à l’Université, des
expositions 100 ans de pertes (2013) et La Couverture des
témoins (2014-2015), que plus de 800 élèves ont visitées, s’y
instruisant sur les pensionnats et leurs séquelles grâce à des
montages interactifs et en tirant des leçons. Beaucoup de
membres de la faculté et de chargés de cours à temps partiel
ont intégré ces expositions dans leur enseignement, tant
aux cycles supérieurs qu’au premier cycle, et continueront
de chercher d’autres moyens de faire passer le message
relatif aux pensionnats autochtones au Canada dans leur
enseignement. Les pensionnats sont également au cœur des
activités de recherche de nombre de membres de la Faculté
d’éducation.
Par l’appel à l’action 62, la CVR exhorte les divers
gouvernements à « rendre obligatoire, pour les élèves
de la maternelle à la douzième année, l’établissement
d’un programme adapté à l’âge des élèves portant sur
les pensionnats, les traités et les contributions passées et
contemporaines des peuples autochtones à l’histoire du
Canada ». La Faculté d’éducation aide à répondre à cet
appel en s’appliquant sans cesse à préparer les enseignants
en formation initiale à assurer l’enseignement relatif aux
traités et à intégrer du contenu, des points de vue et des
enseignements autochtones dans les matières au programme
d’études. Le mandat provincial à l’égard de cet enseignement
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comprend une évaluation de l’incidence des pensionnats
sur les communautés des Premières Nations. La Faculté est
déterminée à faire en sorte que ses étudiants soient prêts à
satisfaire à cette exigence dans leurs classes respectives.
Dans l’appel à l’action 10, la CVR demande qu’on élabore
des programmes d’études adaptés à la culture autochtone
et qu’on respecte et honore les relations découlant des
traités. La Faculté d’éducation se fait un devoir de continuer
à faire sa part dans l’élaboration de tels programmes non
seulement pour les écoles de la maternelle à la 12e année,
mais également pour la formation des enseignants. Son
engagement en faveur de l’enseignement relatif aux traités
et son leadership sous ce rapport, sur les plans pédagogique
et universitaire, sont délibérément axés sur le respect des
relations créées par les traités dans le passé, de nos jours et
dans l’avenir.
Dans l’appel à l’action 63, la CVR préconise le renforcement
de la compréhension interculturelle, de l’empathie et du
respect mutuel. La Faculté d’éducation a invité un aîné à
se joindre à elle à temps partiel, à titre d’aîné en résidence,
pour aider le corps professoral, le personnel et les étudiants
à apprendre, interpréter et comprendre le passé qu’ils ont en
commun avec les peuples autochtones.
La Commission de vérité et réconciliation demande
également dans l’appel à l’action 63 qu’on évalue les
besoins de formation des enseignants en ce qui a trait aux
questions relatives à l’éducation des Autochtones. La Faculté
poursuit sa collaboration avec l’Université des Premières
Nations du Canada et son partenariat avec le Programme de
formation des enseignants autochtones du Yukon (YNTEP),
le Programme de formation des enseignants du Nunavut,
le Programme de formation des enseignants du Nord
(NORTEP) et le Programme de formation des enseignants
autochtones en milieu urbain de la Saskatchewan (SUNTEP).
Ces collaborations et partenariats sont d’importance capitale
pour trouver réponse aux questions concernant l’éducation
des Autochtones. Il en va de même des efforts de la Faculté
dans le contexte de la formation des enseignants au premier
cycle, lesquels portent entre autres sur la teneur et les
objectifs des études de base en éducation (ECS).
En plus de répondre aux appels à l’action lancés par la
la Faculté demeure bien décidée à autochtoniser les
programmes d’études, la pédagogie et les espaces voués
à la formation des enseignants et des adultes, aux cycles
supérieurs comme au premier cycle. Elle espère, en
étant fidèle à ses engagements à ces égards, rendre la
réconciliation possible.

Deux jeunes écoliers regardent la photo de deux jeunes pensionnaires autochtones, s’instruisant sur les séquelles des pensionnats autochtones à l’occasion de l’exposition 100 ans de pertes. Photo : Shuana Niessen, 2013.

Engagement de la Faculté d’éducation de l’Université de
Regina en faveur de la vérité et de la réconciliation

Programmes d’études de la Saskatchewan

ENGAGEMENT DE LA FACULTÉ

En 2013, plus de 400 élèves de
la maternelle à la 12e année
en Saskatchewan ainsi que
le corps professoral et les
étudiants de l’Université de
Regina ont vu l’exposition 100
ans de pertes : L’expérience des
pensionnats autochtones de
La Fondation autochtone de
l’espoir.
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Chronologie
La Proclamation
royale de 1763
établit les lignes
directrices de
la colonisation
des territoires
autochtones par les
Européens dans ce
qui est aujourd’hui
l’Amérique du Nord.

1815 Le gouvernement britannique adopte une
politique en vue de « civiliser l’Indien ».
1842-44 Stratégie d’assimilation graduelle : La
Commission Bagot avance que séparer les enfants de
leurs parents constituerait la meilleure façon de réaliser
leur assimilation. Son rapport est considéré comme
l’origine du système des pensionnats.
1847 Le rapport d’Egerton Ryerson sur l’éducation
autochtone réitère la recommandation de séparer les enfants
de leurs parents et de leur donner « une éducation anglaise
simple, adaptée au fermier et au mécanicien ».

« Cultural genocide is the destruction of those
structures and practices that allow the group to
continue as a group. » TRC Report
1871-1906 Les traités numérotés en Saskatchewan : Les
traités portent sur la cession de terres. Ils sont tous modelés sur
les traités Robinson de 1850. Cependant, chacun comporte des
clauses particulières reflétant l’issue des négociations entre les
parties. Ainsi, le Traité no 2 visant le sud-ouest de la province
ne comporte aucun droit de chasse et de pêche. « À certains
endroits, le Canada a négocié des traités avec les Premières
Nations; ailleurs, on a simplement saisi ou occupé les terres.
La négociation des traités, bien qu’en apparence honorable et
légale, a souvent été caractérisée par la fraude et la coercition;
le Canada a toujours tardé, et tarde encore, à mettre en œuvre
les dispositions et les objectifs de ces traités.1 » Les traités
accordent aux Autochtones des droits territoriaux restreints et
une compensation financière pour la cession de leur territoire aux
Européens. Chacun offre des droits à l’éducation dans les réserves.
En 1870, le gouvernement fait certaines concessions de terres en
faveur de communautés métisses (mais non de particuliers) en
Saskatchewan.2
1
2

Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 3
Read about Métis Land rights and Self-Government

À la fin des années 1870, le
chef Mistahimaskwa (Big Bear)
refuse de signer le Traité no 6.
Il exhorte les autres chefs à ne
pas signer eux non plus, car il
veut essayer de négocier plus
de droits pour les Premières
Nations. Il tente de créer une
Le chef cri Mistahi
maskwa (Big Bear,
confédération politique de
ca. 1885, O.B. Buell
bandes indiennes afin de
/Bibliothèque et
forcer le gouvernement à faire
Archives Canada /
des concessions. Toutefois,
C-001873 /C-1873
le gouvernement refuse de
céder, et Mistahiwaskwa voit son influence s’évanouir.
La misère engendrée par la disparition du bison et
la pénurie de sources de nourriture qui s’ensuit le
contraignent finalement à adhérer au Traité no 6.

1850 – Acte pour
protéger les sauvages
dans le Haut Canada,
contre la fraude,
et les propriétés
qu’ils occupent
ou dont ils ont
jouissance, contre
tous empiétements
et dommages.

1857 – La province du Canada adopte l’Acte pour
encourager la civilisation graduelle qui
prescrit l’émancipation de tout Indien ou
Métis de sexe masculin âgé de plus de 21
ans qui sait parler, lire et écrire l’anglais
ou le français, répond à l’exigence de
« bonnes vie et mœurs » et est exempt
de dettes. L’Indien émancipé est tenu
« Le grand bu
d’adopter un nom de famille approuvé qui devient
législation a été
son nom légal. L’Acte pourvoyant à l’émancipation
au système de trib
graduelle des Sauvages de 1869 établit d’autres critères
la race sauvage, sou
d’émancipation des Indiens et des Métis (p. ex. une
aux autres habitants
Indienne épousant un homme qui n’est pas un Indien et aussi rapidement qu
les enfants issus de son mariage ne sont plus considérés peut se faire avec p
comme des Indiens).
Macdonald
1876 – Adoption de l’Acte des Sauvages, première
version de la Loi sur les Indiens : Cet acte
définit le statut d’Indien ou (selon la terminologie
de l’époque) de « Sauvage » inscrit ainsi que
l’administration des droits des Sauvages, mais
n’accorde aucun droit à ces derniers. Il s’agit
d’une refonte des lois de 1857 et de 1869
(mentionnées précédemment). Y sont précisées
les catégories de Sauvages inscrits et non inscrits, John A. MacDonald
1840 - 1901
les compétences provinciales, la propriété des
Archives provinciales
terres et des ressources naturelles, de même que
la responsabilité fédérale à l’égard des Sauvages et de la Saskatchewan/
R-A6665
des terres de réserve.
1879 – Rapport Davin : Après avoir visité plusieurs
écoles industrielles aux États-Unis, Nicholas
Flood Davin présente un rapport dans lequel il
recommande l’adoption du modèle américain
d’« assimilation agressive » des Autochtones
grâce à des pensionnats. Il recommande
également d’avoir autant que possible recours
à des écoles tenues par des missionnaires avec
lesquels on passerait un contrat. (Pour en
Nicholas Flood Davin
savoir plus, voir les pages 30 et 31.)
1840 - 1901
Archives provinciales
de la Saskatchewan/
R-A6665
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Edgar Dewdney a établi les écoles industrielles dans ce
qui est aujourd’hui la Saskatchewan. Archives provinciales
de la Saskatchewan/R-B48-1

Violation des droits de la personne dans les
pensionnats

1884 – Une modification de l’Acte des Sauvages (aujourd’hui
intitulé Loi sur les Indiens) interdit les cérémonies traditionnelles
comme le potlatch et la danse du Soleil. (Consulter Indian Act Amendments et Hayter Reed : La séparation et le système de laisserpasser pour en savoir plus)

ut de notre
de mettre fin
bu et d’assimiler
us tous rapports,
du Canada; et ce,
ue le changement
profit. » John A.
d, 1887.

1894 – De nouvelles modifications de l’Acte des Sauvages
confèrent à un agent des Indiens ou à un juge de paix, qui estime qu’un
« enfant indien âgé de six à seize ans ne reçoit pas des soins parentaux
ou une éducation convenables et que le parent, le tuteur ou toute autre
personne assumant la garde ou l’encadrement de l’enfant n’est pas apte
ou disposé à pourvoir à son éducation », le pouvoir de retirer celui-ci de
son foyer et de le placer dans une école industrielle ou un pensionnat.

1907 – L’inspecteur médical
du ministère des Affaires
indiennes, le Dr P. H. Bryce,
déclare que l’insalubrité des
pensionnats autochtones
est un crime national. Il
recommande de convertir les
pensionnats en sanatoriums.

Début des années
1900– La tuberculose
et les épidémies
de grippe cause de
mortalité élevés dans les 1920 – Une modification
pensionnats indiens
de l’Acte des Sauvages
rend la fréquentation scolaire
(externat, école industrielle ou pensionnat)
obligatoire. Les enfants peuvent être retirés à
leurs parents si ceux-ci refusent de les inscrire
et ces derniers se voir alors imposer une
amende ou une peine de prison.

Isolement forcé
Peur et endoctrinement
religieux
Spoliation culturelle et
linguistique
Haine, racisme et oppression
Stérilisation forcée
Expérimentation médicale
Maladie et inaction
Décès inexpliqués d’enfants et
lieux de sépulture inconnus

« Rafle des années 1960 »

L’habitude établie dans le cadre
Lire « How I lost my mother,
du système des pensionnats de
found my family, recovered my
identity » (Comment j’ai perdu
retirer les enfants de leur famille
et de leur communauté se poursuit ma mère, trouvé ma famille et
retrouvé mon identité).
dans le contexte du système de
protection de l’enfance : une
multitude d’enfants autochtones
sont enlevés à leur famille et confiés aux agences de protection
de l’enfance. (En juin 2015, la province du Manitoba présente des
excuses pour la rafle des années 1960. 2016 Call for apology in
Saskatchewan - demande d’excuses adressée au gouvernement de
la Saskatchewan en 2016)

1969 - Un livre blanc propose de mettre fin à la
discrimination contre les Indiens et d’assimiler ceux-ci dans
la société canadienne – autrement dit, d’abolir la Loi sur les
Indiens. 1970 – Présentation du Livre rouge faisant état
de l’opposition des Autochtones à la politique proposée.

Peter Henderson Bryce (photo
reproduite avec l’autorisation
de la Andy Bryce)

Duncan Campbell
Scott, Dupras & Colas,
Bibliothèque et Archives
Canada/ C-003187

« Je veux me débarrasser du problème
des Indiens […] Notre objectif est
de continuer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus un seul Indien au
Canada qui n’ait pas été intégré à la société et qu’il n’y
ait plus de question indienne ni de ministère des Affaires
indiennes. » [TRADUCTION LIBRE] Duncan Campbell Scott, sousministre des Affaires indiennes.
1951– Loi concernant les Indiens
1952 – Pensionnats autochtones : Le gouvernement fédéral est
responsable de l’embauche de tous les enseignants et a un contrôle
total sur la matière enseignée en classe.

Russell Diabo parle des
problèmes relatifs à la Loi sur
les Indiens aujourd’hui.

11 juin 2008 – Jour de la présentation
des excuses : Le premier ministre Stephen
Harper présente des excuses au nom du
gouvernement du Canada.

Années 1980 – D’anciens élèves des pensionnats
révèlent avoir été la cible de violence sexuelle et d’autres
mauvais traitements dans ces écoles. Les enfants de la
« rafle des années 1960 » commencent à chercher leurs
parents biologiques.
1990 – Le Grand Chef de
l’Assemblée des chefs du Manitoba,
Phil Fontaine, est le premier
dirigeant autochtone à parler
Phil Fontaine (photo reproduite
publiquement des mauvais
avec l’autorisation de la Chambre de
traitements qu’il a subis au
commerce de l’Ontario)
pensionnat. Il demande qu’on
reconnaisse les abus commis, verse des indemnisations aux
victimes et présente des excuses pour le racisme intrinsèque
de la politique des pensionnats.

2008 - 2015 – Commission de vérité et
réconciliation : Le juge Harry S. LaForme
préside la Commission à sa mise sur pied.
À sa démission à l’automne de 2008, il est
remplacé par le juge Murray Sinclair. La
Commission concentre son attention sur
les pensionnats, un aspect de la stratégie
d’assimilation.
2015 – Création du Centre national pour
la vérité et la réconciliation (CNVR) qui
accueille de façon permanente la collection
de documents et autres pièces sur l’histoire
et le système des pensionnats au Canada.
Avril 2016 – Arrêt Daniels : La Cour
suprême du Canada déclare que les
Métis et les Indiens non inscrits sont des
« Indiens » aux termes de la Constitution,
donc que le gouvernement fédéral a une
obligation de fiduciaire envers eux et que
les deux groupes ont droit qu’il tienne
des consultations et des négociations de
bonne foi avec eux.

1996 – Publication du Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones
recommandant la tenue d’une enquête publique pour que soient examinés et consignés les abus commis
dans les pensionnats.
1997– Fermeture du pensionnat Muscowequan (à Lestock), de celui de Marieval ou Cowessess (près de
Grayson) et de celui de Prince Albert.
1998 – Fermeture du pensionnat de Qu'Appelle, à Lebret.
1997 – Le gouvernement fédéral publie Rassembler nos forces : Le plan d’action du Canada pour les
questions autochtones en réponse au Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones.
1998 – La Fondation autochtone de guérison est mise sur pied en vue de promouvoir des stratégies de
guérison pour les communautés autochtones au Canada. 2004 – L’Assemblée des Premières Nations publie
Report on Canada’s Dispute Resolution Plan to Compensate for Abuses in Indian Residential Schools (Rapport
sur le plan canadien de règlement des différends relatifs à l’indemnisation pour mauvais traitements subis
dans les pensionnats).
2001 – Établissement du Bureau du Canada sur le règlement des questions des pensionnats autochtones
pour s’occuper des revendications ayant trait aux mauvais traitements et les régler.
2006 – Signature de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens par laquelle on
reconnaît tout le tort causé par les pensionnats.
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CHRONOLOGIE

1884 -1885 Résistance du Nord-Ouest (souvent appelée
Rébellion du Nord-Ouest dans les livres d’histoire) : Résistance
des Cris et des Métis du district de la Saskatchewan des Territoires
du Nord-Ouest sous la direction de Louis Riel, Gabriel Dumont,
Pītiwahanapiwīyin/Poundmaker, Mistahi-Maskwa/Big Bear,
Ahchacoosahcootakoopits/Star Blanket)

• Conditions de vie déplorables •
• Construction de second ordre •
et mauvaise aération
• Malnutrition
•
• Séparation des frères et sœurs
• Travail manuel durant la
•
moitié de la journée scolaire •
• Agressions physiques
•
• Violence sexuelle
•
• Violence psychologique
•

Programmes d’études de la Saskatchewan

1883 – Les écoles industrielles sont délibérément situées loin des
réserves pour soustraire les enfants à l’influence de leurs parents et
de leur culture.

«

Lever le voile

« … l’histoire et ses répercussions ne devraient pas être perçues comme un problème autochtone, mais
plutôt comme un problème canadien. » ~ Juge Murray Sinclair

En ce temps de vérité et de réconciliation, il importe de se rappeler
les efforts du colonisateur en vue de morceler les Premiers Peuples
de ce pays, de mettre de côté ce qu’on croyait savoir à ce propos et
de s’instruire sur ce qui s’est vraiment passé. L’histoire sélective que
la plupart des Canadiens ont apprise à l’école est l’histoire racontée
par les colonisateurs : c’est une histoire où la voix, l’expérience et
les points de vue autochtones1 brillent par leur absence et où on
masque et tait la vérité concernant la colonisation de ce pays et les
injustices et les torts faits aux Premiers Peuples.
La fenêtre cassée qu’on voit sur la couverture du livre est un rappel
que les survivants des pensionnats en Saskatchewan2 ont rompu le
silence qui entourait ces écoles en racontant ce qui leur est arrivé.
Ces récits doivent être entendus. C’est l’ignorance de l’histoire
des Premières Nations qui a mené à la crainte et à la haine dont
témoignent les propos diffusés dans les médias sociaux lors du
meurtre tragique de Colten Boushie de la Première Nation de Red
Pheasant, à l’âge de 22 ans en 2016, des propos qui excusaient,
voire applaudissaient cet acte. Connaître l’histoire des pensionnats
autochtones et comprendre les effets de ces écoles sur leurs
survivants et les descendants de ces derniers contribuera, on
l’espère, à faire disparaître les préjugés et attitudes racistes et à y
substituer des actions conciliatrices et réparatrices (voir les Appels
à l’action) qui permettront d’aller de l’avant ensemble.
La Commission de vérité et réconciliation (CVR) a entendu et
consigné de nombreux témoignages au sujet des pensionnats
autochtones. Comme l’a recommandé la Commission royale
sur les peuples autochtones, elle a offert aux survivants des
pensionnats et à leurs enfants la possibilité de « retrouver leur
dignité, [d’]exprimer leur douleur et leur colère et [de]se faire
écouter respectueusement.3 » Elle a fait un compte rendu des
récits de survivants et de personnes qui ont réussi à s’en sortir,
ainsi que de ce que révèlent les dossiers des écoles, des Églises et
du gouvernement dans un rapport conservé au Centre national
pour la vérité et la réconciliation (CNVR). Les différents volumes
de ce rapport mettent au jour le morcellement progressif des
cultures et des identités autochtones par l’adoption de politiques
d’assimilation explicitement agressives et, à l’occasion, par des
efforts d’éducation, de christianisation et de civilisation qui,
quoique bien intentionnés, ont été préjudiciables. Rompre le silence
est une compilation d’éléments tirés de ce rapport et de sources
primaires qui ont trait à la Saskatchewan. Ces éléments y sont
organisés différemment que dans le rapport de la CVR et complétés
d’information d’autres sources, de même que de comptes rendus
d’anciens élèves des pensionnats qui ont été enregistrés et mis
en ligne. Les hyperliens intégrés à ce livre numérique donnent
accès à certaines des sources consultées et à diverses sources
d’information complémentaires.
La chronologie présentée aux pages 16 et 17 donne un aperçu de
la mise en place graduelle de politiques gouvernementales qui
allaient retirer insidieusement leurs droits et libertés aux premiers
habitants du territoire qu’on appelle aujourd’hui le Canada. La
Proclamation du roi George III, en 1763, reconnaît les droits et
titres fonciers des Premières Nations et des Inuits. Elle établit des
directives pour la colonisation des territoires des Premiers Peuples
1 Dans le contexte, « Autochtones  " s’entend des Premières Nations, des Inuits et des Métis.
2 La province de la Saskatchewan a été établie en 1905. Ce livre numérique porte sur l’histoire des pensionnats autochtones dans les
régions de la Terre de Rupert et des Territoires du Nord-Ouest devenues par la suite la Saskatchewan.
3 URL  :  http : //www.collectionscanada.gc.ca/webarchives/20071213002833/http : //www.ainc-inac.gc.ca/ch/rcap/sg/sg33_f.html#106
[TRADUCTION]
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dans ce qu’on appellera par la suite l’Amérique du Nord. Mais, bien
qu’on fasse certains efforts pour tenir compte de ces droits par la
conclusion des traités numérotés, l’élaboration des politiques est
essentiellement guidée par l’intention du gouvernement canadien
d’assimiler et d’émanciper les membres des Premières Nations, les
Inuits et les Métis.
Le gouvernement canadien espère éradiquer l’« Indien » —
ou le « Sauvage » comme on dit alors — sur le plan culturel,4
afin de se libérer des obligations que lui font les traités. Les
premières politiques adoptées ont pour objectif l’assimilation et
l’émancipation graduelles des Premiers Peuples, tel que l’indique
le titre des lois qui les établissent : l’Acte pour encourager la
civilisation graduelle de 1857 et l’Acte pourvoyant à l’émancipation
graduelle des Sauvages de 1869. Ces deux lois sont refondues
en 1876 sous le titre Acte des Sauvages, version initiale de
l’actuelle Loi sur les Indiens. Cette loi instaure des politiques qui
permettront au gouvernement de régir et de restreindre la vie
des Autochtones sous presque tous ses aspects. Sir John A.
Macdonald, Edgar Dewdney et Hayter Reed jouent un rôle de
premier plan dans l’élaboration de politiques plus draconiennes
à la suite de la Résistance du Nord-Ouest en 1884 et 1885. De
nouvelles modifications de l’Acte des Sauvages interdisent alors
les cérémonies traditionnelles et les rencontres culturelles.
D’autre part, Hayter Reed favorise une approche d’« agriculture
paysanne » fondée sur le système de laissez-passer, le régime
de permis, le système Birtle et la possession individuelle.5 Les
Premières Nations, qui ont été contraintes à s’établir dans des
réserves, sont confinées à ces territoires et ne sont autorisées à en
sortir et à faire du commerce qu’avec le consentement de l’agent
des Indiens dont elles relèvent. Le système de laissez-passer mis en
place pour contrôler les « Sauvages rebelles » s’étend avec le temps
à tous les membres des Premières Nations. Ceux-ci ne peuvent
rendre visite à leurs enfants, au pensionnat, qu’avec un laissezpasser autorisé par l’agent des Indiens. Or, bien qu’on prenne
soin de le faire respecter, le système de laissez-passer n’a jamais
été légalisé. Le régime des permis sert, quant à lui, à contrôler
le commerce. L’incidence de ces politiques sur le quotidien des
membres des Premières Nations transparaît dans le récit d’un père
de famille emprisonné pour avoir vendu un bouvillon sans permis,
parce qu’il voulait acheter du bois en vue de fabriquer des cercueils
pour deux de ses filles décédées. Une troisième de ses filles est
morte au pensionnat d’Onion Lake et y est enterrée.
Une croyance raciste en la supériorité des Blancs et au droit divin
des colons européens chrétiens de race blanche de s’approprier les
terres des Autochtones, qu’ils jugent ainsi « améliorées », contribue
à renforcer l’objectif d’assimilation et d’émancipation. (Voir La
« doctrine de la découverte » et la terra nullius [terre de personne]).
On tient les Autochtones pour des « pouilleux », qui sont
foncièrement paresseux, sans intelligence, infantiles et incapables
d’apprelands. Le Rapport Davin, paru en 1879, marque le début
d’un effort concerté en vue d’établir un système de pensionnats,6
dans le cadre duquel on situe délibérément ces établissements
loin des réserves pour limiter l’influence parentale et culturelle
Ce qu’on appelle aujourd’hui le « statut d’Indien  " est une identité juridique précise créée par l’Acte des Sauvages de 1876, qui arrêtait les
critères déterminant qui serait considéré comme un « Sauvage ».
URL  :  http : //esask.uregina.ca/entry/indian_policy_and_the_early_reserve_period.html
⁶ « Même s’il est question dans le rapport [de la CVR] du « système des pensionnats », le mot système est essentiellement utilisé à des
fins pratiques. Le gouvernement fédéral n’a jamais établi ni administré un système scolaire intégré ou cohérent visant l’instruction
des Autochtones. Ce sont les divers groupes religieux qui administrent des systèmes pour ainsi dire indépendants, financés par le
gouvernement fédéral.  " ( Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 220.)

4

5

Le gouvernement signe avec les Églises — catholique romaine,
anglicane, presbytérienne et, par la suite, Unie — un contrat leur
confiant la direction des écoles industrielles et des pensionnats.
Initialement, il assume le financement entier des écoles
industrielles où sont envoyés les enfants des Premières Nations
et réglemente ces établissements, dont les Églises assurent le
fonctionnement au quotidien. Après quelques années, il décide
toutefois de les convertir au mode de financement par élève, déjà
utilisé pour les pensionnats tenus par les missionnaires.
Ce mode de financement met les Églises catholique et protestantes
en concurrence pour ce qui est du recrutement des élèves. Ce n’est
en effet qu’en augmentant le nombre de leurs inscriptions que
celles-ci pourront s’assurer les fonds nécessaires pour tenir leurs
écoles. Cette concurrence est attisée par un désaccord théologique
tenant à ce que l’un et l’autre groupe estime être une « erreur
fatale » dans l’enseignement religieux de l’autre. Les directeurs
consacrent beaucoup de temps au recrutement — une facette
de leur rôle qui ne plaît à aucun d’entre eux.8 La concurrence
occasionne aussi des problèmes sur le plan de la répartition
régionale, le regroupement de plusieurs pensionnats à certains
endroits faisant que d’autres endroits en sont totalement
dépourvus. Les enfants doivent souvent aller loin de chez eux pour
fréquenter une école associée à leur confession religieuse.
Le gouvernement s’attend à ce que les écoles industrielles
deviennent financièrement autonomes grâce à l’agriculture et
à l’élevage. Mais plusieurs sécheresses (particulièrement dans
les années 1930) et la Deuxième Guerre mondiale ont un effet
désastreux sur ces deux secteurs d’activité, de sorte que, loin de se
suffire à elles-mêmes, les écoles ont de la difficulté à bien nourrir
leurs élèves. De plus, certains endroits du nord de la Saskatchewan
ne conviennent pas à l’agriculture. Les réductions du financement
consenti par le gouvernement compliquent l’embauche
d’éducateurs et de personnel compétent, car le salaire offert est
Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, (English version, p. 176.)
⁸ Peter Henderson Bryce, Report on the Indian Schools of Manitoba and the Northwest Territories, 1907, p. 16.

À la fin des années 1890, les écoles industrielles sont fortement
critiquées pour leur échec à éduquer les élèves qui les fréquentent.
Ceux-ci rentrent dans leur réserve et retournent au mode de
vie traditionnel après leurs études. En 1897, Martin Benson, un
fonctionnaire des Affaires indiennes, fait une critique acerbe de
ces établissements, qu’il dit avoir un mandat trop ambitieux et être
trop calquées sur le modèle de l’école de Carlisle aux États-Unis.
À son avis, les écoles industrielles représentent un échec sur le
plan de la formation des élèves à l’agriculture, et l’apprentissage
d’un métier est une chose dont ceux-ci ont besoin pour trouver de
l’emploi. Benson dénigre même les cas cités comme des exemples
de réussite des écoles industrielles, tel celui de Gilbert Bear qui
a appris le métier d’imprimeur à l’école de Battleford, mais qui, à
l’emploi du quotidien The Ottawa Citizen, ne gagne pas assez pour
payer sa pension et ses vêtements et déteste son poste de nuit.
Comme Egerton Ryerson en 1847, Benson estime que l’agriculture
est le seul métier qui devrait être enseigné dans ces écoles. Il
désapprouve le système de demi-journées qu’on y applique, car
cela produit des travailleurs « à demi formés et à demi éduqués ». Il
doute également qu’un prêtre ou un curé soit adéquatement formé
pour assumer le contrôle et la gestion des écoles industrielles.
D’après lui, on a donné trop de pouvoir aux Églises, et il faut que le
gouvernement reprenne le contrôle du système. En 1898, l’agent
des Indiens W. M. Graham fonde la colonie de File Hills dans le but
d’apporter une solution, partielle du moins, au « problème » des
anciens élèves des écoles résidentielles qui retournent au mode de
vie traditionnel. (Se reporter aux pages 58 et 59 pour en savoir plus
à ce propos.)
En 1907, l’inspecteur médical du ministère des Affaires indiennes,
le Dr Peter Henderson Bryce attire l’attention du public sur
la crise de la tuberculose dans les pensionnats autochtones.
L’année suivante, Samuel Hume Blake, un avocat anglican,
publie un pamphlet dans lequel il apporte son soutien au Dr
Bryce. Il y cite le révérend Hogbin qui, à la sortie du rapport, a
déclaré : « La course à l’admission d’élèves dans le but d’obtenir
des subventions du gouvernement semble aveugler les dirigeants
de ces établissements et les rendre tout à fait insensibles
aux résultats choquants qui découlent de cette stratégie très
malhonnête, qui a en fait pour seul but d’accroître les fonds de
leurs établissements… » Blake rapporte également les propos de
l’évêque DuVernet, selon qui « divers établissements qui nous font
concurrence sont connus pour prendre des enfants qui sont trop
jeunes ou ont dépassé l’âge limite, qui sont inaptes physiquement,
etc., dans le seul but de maintenir leur nombre d’inscriptions […]
Il est censé y avoir un examen médical. Si on faisait passer cet
examen comme il se devrait, il ferait rejeter au moins la moitié
des recrues de certaines de ces écoles […] Nos missionnaires
ont de plus en plus le sentiment que ce dont nous avons le
plus besoin présentement, c’est de renforcer nos externats. » À
ces commentaires, Blake répond « Je pense depuis un certain
temps qu’il est tout à fait honteux de parler d’obliger les Indiens
à envoyer leurs enfants à l’école quand les établissements où on
veut les envoyer sont tenus d’une manière qui en fait un vecteur
de propagation de maladies.9 » La réaction du sous-ministre des
Affaires indiennes Duncan Campbell Scott aux recommandations
du Dr Bryce, qui verra sa carrière écourtée par la présentation de
ce rapport, est d’instituer une mesure de dépistage médical, qu’on
ajoute au formulaire de demande d’inscription pour s’assurer que
les enfants admis dans les pensionnats sont en santé.

7

⁹ Don't You Hear the Red Man Calling? p. 18. [TRADUCTION]
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En 1883, les trois premières écoles industrielles, conçues sur le
modèle de celles qui existent aux États-Unis, qui a été recommandé
par Nicholas Flood Davin dans son rapport, sont établies. Deux
se trouvent dans ce qui est aujourd’hui la Saskatchewan, plus
précisément à Battleford et à Lebret (Qu'Appelle). Ces écoles
forment les garçons à l’agriculture, à la charpenterie, à la
mécanique et à la cordonnerie, entre autres, et les filles, aux arts
ménagers, notamment à la couture, à la cuisine et aux travaux
ménagers. L’enseignement donné en classe comprend l’anglais
ou le français oral et écrit, les rudiments de l’arithmétique et
l’instruction religieuse. Les écoles fonctionnent selon un système
de demi-journées, les élèves passant la moitié de la journée en
classe et l’autre à travailler.

inférieur à la moyenne et les conditions de travail et de vie dans les
écoles sont médiocres.

LEVER LE VOILE

sur les enfants qui y sont inscrits. Les externats établis dans les
réserves, en application des traités, s’avèrent en effet inefficaces
pour « civiliser » les enfants. Les éducateurs et les fonctionnaires
se plaignent de leur fréquentation irrégulière, du peu que les
enfants y apprennent et de l’influence des cultures et des familles
des Premières Nations qui contribue à faire oublier aux enfants ce
que l’école leur enseigne. On juge prohibitif le coût qu’entraîne
pour le gouvernement canadien l’exécution de l’obligation que
lui imposent les traités de pourvoir les Premières Nations d’une
éducation gratuite dans les réserves, et l’idée de faire appel aux
écoles de missionnaires des différentes confessions religieuses qui
sont en place est alléchante. Les missionnaires et les enfants sont
considérés comme une source de main-d’œuvre peu coûteuse.7

Cependant, les médecins à l’emploi du gouvernement ne sont pas
toujours capables de déceler la tuberculose chez les enfants. Ce
n’est que lorsque le Dr R. George Ferguson, chercheur et spécialiste
en traitement de la tuberculose, prend l’engagement en 1933, au
nom de la clinique itinérante de la Saskatchewan Anti-Tuberculosis
League dont il est le directeur, de se rendre dans les pensionnats de
la province pour examiner les enfants que les choses commencent à
changer. Grâce à ses recherches sur la tuberculose et à la campagne
qu’il mène contre cette maladie, la Saskatchewan affiche, de 1921 à
1940, le taux de décès dus à la tuberculose le plus bas au Canada et
devient, en 1929, la première collectivité publique en Amérique du
Nord à dispenser des services gratuits de diagnostic et de traitement
de la tuberculose.10

seulement pour leur procurer une éducation de qualité médiocre.
Pendant la dépression, les représentants gouvernementaux
commencent à envisager des stratégies d’intégration en vue
d’éduquer les enfants autochtones dans les réserves. Des
compressions budgétaires au poste des pensionnats font augmenter
le nombre d’Autochtones fréquentant les écoles publiques.15 À la
fin des années 1930, les fonctionnaires des Affaires indiennes se
rendent à l’évidence que le mode de financement par élève ne
fonctionne pas, parce qu’il ne présente aucun lien avec les frais réels
des écoles. Les politiques de fréquentation scolaire obligatoire ont
fait grimper les inscriptions, et les écoles délabrées sont surpeuplées.
Se voyant dans l’obligation de dépenser plus pour les réparations,
l’entretien et la construction de pensionnats, le Ministère commence
à voir d’un œil plus favorable l’éducation dans les externats établis
dans les réserves, qui est beaucoup moins coûteuse. Il commence
Des épidémies de variole, de tuberculose et de grippe font de
nombreux orphelins parmi les enfants autochtones. Après la
à remettre en question le but de transformer l’Indien en homme
blanc et à envisager la possibilité de laisser les élèves retourner
pandémie de grippe de 1918, le ministère des Affaires indiennes
communique de nouvelles directives selon lesquelles, en raison
dans les réserves. Les Églises catholique, anglicane et Unie croient
toutefois que la solution réside dans l’intensification du système
du nombre d’orphelins qu’a fait l’épidémie, aucun enfant dont les
parents sont en vie ne devrait être admis dans un pensionnat à moins des pensionnats en place, pourvu qu’on le dote d’un financement
de circonstances exceptionnelles. Cette mesure d’abord temporaire
fondé sur les coûts réels, et le maintien de l’objectif d’assimilation.
Lors d’une conférence, en 1936, l’Église Unie cherche à faire accepter
est adoptée comme politique officielle en 1924. Les pensionnats se
transforment ainsi de plus en plus en établissements de protection de qu’on « abo[lisse] les réserves, qui sont assorties de restrictions,
pour favoriser l’intégration pleine et entière des Sauvages, avec
l’enfance, ouvrant la voie à des problèmes qui persistent aujourd’hui
les privilèges que cela implique, aux autres citoyens Canadiens »16.
dans le domaine des services d’aide sociale à l’enfance.
Pendant que le gouvernement et les Églises débattent de
La résistance des parents à la scolarisation de leurs enfants dans
l’orientation à prendre, les pensionnats poursuivent leurs activités,
les écoles industrielles contribue à la fermeture de celles-ci. L’école
bien qu’ils soient périodiquement sous-financés.
industrielle de Regina ferme ses portes en 1910 et celle de Battleford,
en 1914.11
Le ministère des Affaires indiennes manque, lui aussi, de plus en
plus de fonds. Au cours des années 1950, il entreprend un processus
Bien que la résistance des parents contribue à la fermeture des
d’« intégration », grâce auquel il s’affranchit graduellement
écoles industrielles, elle donne également lieu à plus de mesures
de la responsabilité de l’éducation des enfants autochtones,
pour forcer la fréquentation des écoles. En dépit des problèmes
qui sont transférés aux écoles provinciales ou territoriales.
manifestes que posent les pensionnats, les Églises continuent en
« Intégration » commence à se substituer à « assimilation » dans la
effet à faire pression sur le gouvernement pour qu’il fasse respecter
politique des Affaires indiennes. Les pensionnats sont destinés à
la réglementation touchant la fréquentation scolaire obligatoire.
la fermeture, et les fonds alloués à l’entretien et aux améliorations
En 1920, l’Acte des Sauvages est à nouveau modifié pour accroître
sont limités. En 1966, le nombre de jeunes des Premières Nations
le pouvoir du gouvernement de veiller à la scolarisation des jeunes
fréquentant des écoles provinciales dépasse le nombre de ceux qui
Autochtones dans des externats ou des pensionnats. Le but de cette
fréquentent des écoles des Affaires indiennes.17
politique n’est pas d’éduquer l’enfant, mais de « tuer l’Indien dans
l’enfant ».12 Les enfants sont retirés de chez eux et cloîtrés dans les
En 1969, à la suite d’une décision du conseil du travail fédéral
pensionnats, laissant un silence assourdissant dans les réserves où
l’obligeant à assumer la responsabilité de ses propres mesures, le
retentissaient auparavant leurs rires et leurs jeux.13 Les parents qui
gouvernement fédéral prend le contrôle des pensionnats encore
résistent se voient imposer une amende ou une peine de prison.
ouverts dans le sud du pays. Il planifie des fermetures, qui sont
Cette rupture des relations familiales (entre autres choses) aura des
souvent contestées. Le lieu de scolarisation ne fait pas l’unanimité
effets dévastateurs sur plusieurs générations de familles autochtones. parmi les membres des Premières Nations qui ont des enfants : selon
le contexte et les circonstances, certains penchent pour l’école
En 1923, l’ancien (et dernier) directeur de l’école industrielle de
publique, d’autres pour l’école confessionnelle, l’externat établi
Regina, R. B. Heron, fait une présentation au presbyterium de Regina
dans la réserve ou le pensionnat. Certains pensionnats demeurent
au cours laquelle il critique vertement le système des pensionnats.
nécessaires pour accueillir les orphelins et les enfants de familles
« Les parents n’ont aucun droit de parole sur la sélection des
incapables de subvenir à leurs besoins. Les pensionnats de Beauval,
professeurs ni sur celle des cours que doivent suivre les enfants, pas
Qu'Appelle (Lebret), Marieval (Cowessess) et Prince Albert, ainsi
plus que sur le nombre d’heures qu’ils passent en salle de classe »,14
que les pensionnats Muscowequan et St. Michael's (Duck Lake),
déclare-t-il, ajoutant qu’ils ont à cœur de voir leurs enfants éduqués
passent aux mains des Premières Nations au cours des années 1980.
et craignent que ceux-ci ne passent trop de temps à travailler pour
Le pensionnat de Beauval ferme en 1995. L’année suivante, c’est le
apporter des recettes à l’école, et pas assez à apprendre à lire et à
tour du pensionnat St. Michael's (Duck Lake) et de celui de Gordon.
écrire. Heron affirme que « les résultats en classe de bon nombre
Le pensionnat Muscowequan (Lestock) et de ceux de Marieval
des diplômés démontrent que les plaintes des parents sont plus que
(Cowessess) et de Prince Albert cessent quant à eux leurs activités
justifiées ». Il décrit un système qui sépare les enfants de leurs parents en 1997. L’école industrielle de Qu’Appelle, à Lebret, est la dernière à
disparaître, en 1998.
URL  :  http : //esask.uregina.ca/entry/tuberculosis_control.html
10

Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 277.
12
« On attribue souvent, à tort, à Scott d’avoir dit que le but [des pensionnats] était de “tuer l’Indien dans l’enfant”  " (Sniderman, 2013
[TRADUCTION]). C’est en fait le capitaine Richard H. Pratt qui a affirmé qu’il était plus sage de « tuer l’Indien pour sauver l’homme ». Officier
américain pendant les guerres indiennes, Pratt a fondé le premier pensionnat autorisé par le gouvernement fédéral  :  la Carlisle Industrial
Training School. (http : //www.amnestyusa.org/node/87342) Cette école est l’une de celles dont Nicholas Flood Davin a examiné le
fonctionnement et était expressément mentionnée dans son rapport.
13
These were the approximate words used by Dr. Anna-Leah King while describing her parent's experience.
14
Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 356.
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15
H. Raptis, « Implementing Integrated Education Policy for On-Reserve Aboriginal Children in British Columbia, 1951–1981 », dans Historical
Studies in Education / Revue d’histoire de l’éducation, 2008, p. 120.
16
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 4.
17
ibid., p. 64.

« Loin de leur famille et de leur communauté, sept générations d’enfants autochtones ont été privés de

En 1894, un remaniement de la Loi des Sauvages autorise le sousministre des Affaires indiennes, Hayter Reed, à établir à l’égard
des « Sauvages d’une province ou d’une bande désignée » des
règlements « pour rendre obligatoire l’assistance des enfants à
l’école ». Le gouvernement a aussi le pouvoir d’établir « une école
industrielle ou un pensionnat pour les Sauvages » et d’y placer les
« enfants de sang sauvage au-dessous de seize ans », qui, une fois
placés dans un tel établissement, peuvent y être gardés jusqu’à l’âge
de dix-huit ans.18 Le règlement adopté alors porte essentiellement
sur la fréquentation des externats. Cependant, si un « enfant indien
âgé de six à seize ans ne reçoit pas des soins parentaux ou une
éducation convenables et que le parent, le tuteur ou toute autre
personne assumant la garde ou l’encadrement de l’enfant n’est
pas apte ou disposé à pourvoir à son éducation », celui-ci peut
être placé dans une école industrielle ou un pensionnat.19 En 1895,
Reed annonce avoir l’intention d’« abolir les externats […] et [d’]y
substituer des écoles industrielles et des pensionnats à une certaine
distance des réserves […] par suite du fait que les influences du foyer
détruisent immédiatement le bien qui a pu être accompli à l’école ».20
Les efforts de recrutement intenses des Églises en vue de s’assurer
les inscriptions nécessaires dans leurs pensionnats pour obtenir des
fonds du gouvernement contribuent aussi à la fermeture de nombre
d’externats dans les réserves au profit des pensionnats. Les parents
n’ont pas d’autre choix que d’envoyer leurs enfants à l’école loin de
chez eux. Et là où ils opposent une résistance, on leur enlève leurs
enfants de force, allant même parfois jusqu’à les kidnapper : on retire
les enfants à des parents et grands-parents aimants qui ne veulent
pas les envoyer dans des écoles éloignées. Par exemple, en 1901,
le directeur de l’école industrielle de Qu’Appelle, le père Hugonard,
est accusé de « voler » des garçons de la bande de She-Sheep et
de les amener de force à l’école. L’agent des Indiens, Magnus Begg,
rapporte que la mère des deux garçons lui a dit : « Le révérend [sic]
et les deux policiers l’ont rattrapée environ à vingt-cinq milles de
Qu’Appelle et à quarante milles de la réserve et, sans lui adresser la
parole, ils ont demandé [sic] à la police de placer les garçons dans
le chariot; elle affirme que le plus âgé des gamins s’agrippait à elle,
mais ils l’ont arraché.21 »
En Saskatchewan, quelque 30 000 personnes ont présenté
une demande d’indemnisation conformément à la Convention
de règlement relative aux pensionnats indiens. Certaines
sont des enfants de survivants (survivants du traumatisme
intergénérationnel). Selon la Fédération des Nations indiennes de
la Saskatchewan (FSIN), plus de 21 000 survivants des pensionnats
habitent en Saskatchewan.
Les récits des survivants et de leurs enfants aident à éclaircir ce
qu’ont fait vivre les politiques d’assimilation et d’émancipation. Le
gouvernement contrôlait et restreignait le quotidien des Premiers
Peuples au moyen de ce qui s’appelle aujourd’hui la Loi sur les
Indiens.
Les politiques mises en place à l’époque à l’égard des pensionnats,
notamment en ce qui concerne la fréquentation scolaire obligatoire,

Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 283.
ibid., p. 284
ibid., p. 286
21
ibid., p. 289

et l’insuffisance du financement accordé par élève ont des
conséquences désastreuses sur ce que vivent au jour le jour le
personnel et les élèves de ces écoles. Au moins 13 directeurs de
pensionnats (dont 9 en Saskatchewan) meurent en poste au début
des années 1900. Le personnel qui dénonce les abus perd son
emploi, comme c’est le cas de Lucy Affleck, enseignante à Round
Lake. Les enfants et les familles autochtones sont toutefois les
plus touchés. Les pensionnats étant pour la plupart mal financés,
l’aération et l’alimentation y sont inadéquates, et il ne s’y trouve
aucune installation où isoler les malades. Par conséquent, les
élèves (quel que soit leur état de santé lorsqu’ils y entrent) sont très
vulnérables aux épidémies et y succombent en nombre important.
Le taux de décès dans les pensionnats dépasse de loin celui recensé
dans les externats. Les enfants qui meurent au pensionnat sont
souvent enterrés dans un cimetière attenant, dans des tombes sans
nom. Leurs parents n’en sont pas toujours informés ou ne le sont
que des semaines après leur décès. En fait, inscrire son enfant au
pensionnat signifie perdre ses droits parentaux, car celui-ci devient
alors pupille de l’État.
On estime qu’au moins 6 000 enfants sont morts au pensionnat,
souvent à la suite d’une épidémie de tuberculose, de scrofule, de
grippe ou de rougeole. Mais il y a aussi d’autres causes de décès qui
sont troublantes : les incendies (p. ex. Beauval et Île-à-la-Crosse),
les suicides (p. ex. File Hills et Muscowequan), les accidents (p. ex.
Beauval et Gordon), les mauvais traitements (p. ex. Battleford et
Thunderchild), l’ennui de la famille (p. ex. Battleford) et la négligence
(p. ex. Round Lake). La Commission de vérité et réconciliation a
relevé 3 200 décès dans les registres des pensionnats. Cependant,
la tenue des dossiers à ce propos était erratique. Par exemple, en
1937, lorsque le chef de la Division de la formation des Affaires
indiennes apprend le décès de deux élèves (Josiah Constant et
Bibiane Bighetty) au pensionnat indien de Guy, à Sturgeon Landing,
il écrit à l’agent des Indiens, S. Lovell, pour lui rappeler les modalités
à suivre : il faut signaler tout décès d’élève en remplissant un
formulaire exprès après la tenue d’une enquête sur la cause du
décès. Lovell lui répond qu’il n’a pas le formulaire en question et qu’il
lui est impossible de remplir des formulaires de la sorte puisqu’il se
trouve à 60 milles de Sturgeon Landing.
Les pensionnats ne bénéficient pas d’un financement suffisant et
leur construction est de second ordre. Le manque de fonds fait
aussi qu’ils sont mal entretenus. Avec le temps, ils deviennent
de véritables nids à feu, et il n’est pas rare qu’ils soient détruits
par un incendie, parfois délibérément allumé par des élèves qui
veulent rentrer chez eux. Certaines tentatives des élèves en vue
de faire brûler leur école constituent des actes de résistance et de
protestation.22 « Les incendies jouent un rôle dans le démantèlement
définitif du système des pensionnats. Les représentants du
gouvernement admettent que les incendies ont favorisé l’expansion
des externats.23 » Des inspections révèlent que, en plus de présenter
de graves risques d’incendie, beaucoup de pensionnats n’ont pas de
stratégie d’évacuation des plus jeunes enfants et ont la dangereuse
habitude de verrouiller les portes menant aux sorties de secours.

18
19
20

22
23

ibid., p. 290.
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 338.
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leur identité à la suite d’efforts systématiques et concertés visant à anéantir leur culture, leur langue
et leur esprit. » ~ Juge Murray Sinclair, président de la CVR

Programmes d’études de la Saskatchewan

«

Les enfants

Les incendies sont parfois mortels. C’est le cas, par exemple,
à Beauval en 1927, où 19 élèves et un membre du personnel
périssent dans l’incendie qui détruit l’école.

pas plus chez eux dans le monde de l’homme blanc. « Ils sont,
selon la célèbre remarque du survivant John Tootoosis, “laissés en
suspens" entre deux mondes.27 »

L’éducation offerte dans les pensionnats est jugée de qualité
inférieure. En 1898, le directeur de l’école de Battleford,
E. Matheson, rapporte que « tous les élèves, à l’exception des
plus petits ou des plus retardés, suivent le “système de demijournées” ».24 Ce système signifie que les élèves travaillent la moitié
de la journée (les garçons s’initient à l’agriculture, au jardinage, au
travail du bois et à d’autres métiers, tandis que les filles apprennent
à coudre, faire le ménage, cuisiner et faire du pain) et sont en classe
pendant l’autre moitié. Ce mode de fonctionnement rendra les
écoles autosuffisantes aux dires de Nicholas Flood Davin et d’Edgar
Dewdney. En réalité, il « passe à deux doigts de transformer les
écoles en camps de travail pour enfants ».25 De plus, des stéréotypes
raciaux à l’égard de la capacité d’apprentissage des enfants
influencent le programme d’études, qui est centré sur la religion,
les rudiments de l’arithmétique et l’anglais ou le français. Dans un
rapport de 1928 sur le pensionnat St. Barnabas, à Onion Lake, un
inspecteur scolaire du gouvernement exprime l’opinion que « les
idées abstraites de l’arithmétique sont lentes à prendre racine chez
l’enfant indien ».26 Certains sont également d’avis qu’il est risqué de
trop instruire les élèves autochtones.

Il ne peut y avoir réconciliation que si on comprend les effets des
pensionnats sur les peuples autochtones. Beaucoup d’Autochtones
ont déjà, très courageusement, fait le premier pas en parlant des
sévices et des injustices qu’ils ont subis dans les pensionnats, des
injustices et des torts qui persistent aujourd’hui dans les domaines
de la protection de l’enfance, de la santé, de l’éducation, du
logement et de l’emploi dans les réserves ainsi que de questions
de simple justice comme celle que représente le taux élevé de
femmes et de filles autochtones disparues et assassinées. Beaucoup
s’efforcent de renouer avec leur identité culturelle et leurs valeurs
familiales. La Commission de vérité et réconciliation du Canada a
appelé les descendants des colons à passer à l’action. Pour qu’il y
ait réconciliation, il faut réparer les torts et les injustices résultant
des politiques d’assimilation, plus particulièrement ceux qui
sont liés aux pensionnats. Les survivants qui parlent de ce qu’ils
ont vécu dans ces établissements méritent d’être écoutés avec
respect et sympathie par les Canadiens. Il est en outre essentiel de
consulter les peuples autochtones sur la façon d’aller de l’avant
en partenariat, de prendre des mesures pour réparer les torts.
Le gouvernement canadien, les Églises et les établissements
d’enseignement ont commencé à le faire. Ce livre numérique est
une des réponses aux appels à l’action de la CVR.

On ne fait pas d’examen approfondi des antécédents du personnel,
qui d’autre part est mal payé, de sorte que les élèves sont exposés à
se voir enseigner par des membres de la société moins compétents
et moins aptes à l’emploi, des personnes qui, parfois, ont un casier
judiciaire, ont fait la guerre et en sont revenus traumatisés ou
encore sont des agresseurs et des pédophiles. Par exemple, en
1945, le directeur du pensionnat de Gordon sait que l’ingénieur
qui y enseigne est un alcoolique et un agresseur, inapte à travailler
avec des enfants, mais il ne le renvoie pas parce qu’il craint de ne
pas pouvoir le remplacer. En conséquence, il se crée dans l’école
une culture de violence sexuelle, dans le cadre de laquelle les
plus âgés maltraitent les plus jeunes. Ce n’est qu’à la suite de la
nomination d’un nouveau directeur que l’agresseur est accusé et
déclaré coupable. Les agresseurs sont parfois transférés d’école
en école, laissant partout où ils passent des jeunes hantés par
le désespoir et la honte. Sans la protection de leurs parents, les
jeunes pensionnaires sont vulnérables à la violence physique,
psychologique, sexuelle et spirituelle.
Les élèves des pensionnats se voient enlever leur identité et coupés
de leur famille et de leur communauté. Ils ne peuvent même pas
parler à leurs frères et sœurs, pensionnaires comme eux, sans
autorisation expresse. Alors, ils se sentent profondément seuls. De
plus, ils sont sévèrement punis s’ils parlent leur langue maternelle
ou tentent de retourner chez eux. Ils sont dépossédés de leurs
vêtements et de leurs biens. On leur coupe les cheveux, leur donne
un nom anglais ou français et leur assigne un numéro. Leur vie
est réglée au quart de tour et comporte des travaux exigeant un
effort physique important parce que le gouvernement colonisateur
juge leur peuple foncièrement paresseux. (Leurs parents, qui ont
été contraints à s’établir dans des réserves après l’extermination
des bisons par les colons européens, sont eux aussi soumis à
des politiques rigoureuses appariant les vivres qu’ils sont censés
recevoir au travail accompli.). Les châtiments infligés apprennent
aux élèves à avoir honte de leurs parents, de leur famille et de leur
communauté comme d’eux-mêmes. Pourtant, ils ne se sentent
24
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Par respect, il importe aussi de reconnaître que d’anciens élèves des
pensionnats disent que ces établissements ont eu une incidence
positive dans leur vie. C’est le cas d’Eleanor Brass qui affirme, dans I
Walk in Two Worlds, regretter la fermeture de l’école industrielle de
Regina en 1910, car celle-ci a procuré à son père et à d’autres les
compétences dont ils avaient besoin pour améliorer leur niveau
de vie. « L’école industrielle de Regina a fermé en 1910, écrit-elle,
et ceux d’entre nous qui descendons de ses élèves se demandent
souvent pourquoi cette école technique et d’autres comme elles
n’ont pas été gardées ouvertes. Si elles l’avaient été, les Indiens
seraient peut-être plus avancés qu’ils le sont aujourd’hui.28 » (En fait,
les témoignages entendus par la CVR sont partagés : il y a du positif
comme du négatif. À ce propos, voir également Positive stories
from residential school [récits positifs au sujet des pensionnats],
Tomson Highway’s story [l’histoire de Tomson Highway] et Mr. Aller,
the art teacher [Mr. Aller, le professeur d’éducation artistique.] )
On peut voir que les questions liées à l’existence des
pensionnats — le programme d’émancipation et d’assimilation
adopté par le gouvernement, le désir de survie des communautés
autochtones ainsi que leur quête de justice et de respect des
traités conclus avec elles, et les objectifs de civilisation et de
christianisation qui motivaient les Églises — sont d’une grande
complexité. L’éducation représentait cependant un but commun.
Les Autochtones aussi bien que les colons européens y voyaient
une solution.
Comme les avis partagés sur le pour et le contre de la Loi sur
les Indiens, il y a différents points de vue sur les pensionnats
autochtones. Comment on assure l’éducation et ce qui est enseigné,
de même qu’où, pourquoi et par qui, sont toutes des questions
fondamentales. Dans le passé, on présentait le problème comme
un « problème des Indiens », mais les peuples autochtones n’ont
pas été consultés au sujet des solutions possibles. Ce qu’enseigne
ce pan de l’histoire, c’est l’importance et le devoir de consulter
27
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lorsqu’il se pose un problème, afin d’être en mesure de bien
circonscrire celui-ci et de repérer des solutions avantageuses
pour toutes les parties concernées. Les problèmes qu’a causés
l’invasion du territoire qu’habitaient les Premiers Peuples par les
colons européens ne peuvent être résolus que par une consultation
respectueuse de ces derniers. L’absence de consultation de la part
du gouvernement et des Églises a démontré leur ignorance des
us et coutumes, des langues et des cultures des Premières Nations
et leur préjugé contre ces dernières, ce qui a mené à des solutions
tyranniques, telles les politiques d’assimilation agressives qui
privilégiaient les colons européens et appauvrissaient les peuples
autochtones, et restreignaient leurs droits et libertés. Beaucoup
de représentants gouvernementaux et d’administrateurs ont fait
preuve d’un détachement, d’une indifférence inouïe à l’égard des
sentiments des Autochtones dont les familles et les communautés
se trouvaient morcelées par l’adhésion du gouvernement à ses
politiques d’assimilation, prétendant que les souffrances infligées à
ces gens étaient le prix de leur « civilisation ».
La démarche de vérité et de réconciliation est centrée sur les effets
de l’inculturation des Premières Nations, des Inuits et des Métis,
de la spoliation de leur langue et de leurs traditions, ainsi que de
la séparation des enfants de leur famille et de leur communauté
par suite des politiques de civilisation agressives élaborées par le
gouvernement et mises en œuvre par les Églises chargées de tenir
les pensionnats. Comme l’a écrit le juge Murray Sinclair, président
de la Commission de vérité et réconciliation, « loin de leur famille

et de leur communauté, sept générations d’enfants autochtones
ont été privés de leur identité à la suite d’efforts systématiques et
concertés visant à anéantir leur culture, leur langue et leur esprit ».29
Vu la nature des politiques sur lesquelles reposaient les
pensionnats, il n’est pas étonnant que les récits de beaucoup de
survivants, bien qu’ils varient et présentent un caractère unique
selon la période et le lieu de l’établissement en cause, rappellent
souvent, de manière qui fait froid dans le dos, ceux des survivants
de l’holocauste. Ces ressemblances ont mené à l’utilisation de
vocables comme « génocide culturel » et « ethnocide » pour
qualifier le but et les effets du système des pensionnats et ont
mené plus récemment à des efforts en vue de faire reconnaître les
politiques d’assimilation à l’égard des peuples autochtones comme
des atrocités commises à l’encontre des droits de la personne.
L’application de politiques d’assimilation agressives à l’endroit
d’enfants vulnérables constituait ni plus ni moins qu’une guerre
contre les enfants. Il n’est donc pas étonnant que tant d’entre eux
n’aient pas survécu et qu’un grand nombre de ceux qui n’en sont
pas morts aient été profondément traumatisés. Ce livre numérique
a été rédigé pour rendre témoignage de l’histoire et des séquelles
des pensionnats autochtones en Saskatchewan, attirer l’attention
sur les gestes posés à la mémoire des disparus grâce au Projet du
Cœur et honorer les récits des survivants et de leurs descendants.
29
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« Les peuples autochtones ne sont pas
des personnes “malades” en quête de
“traitement” et de “guérison”. Nous
sommes des personnes lésées en quête de
justice.1 »

Chrisjohn, R., & Young, S. (2006). The Circle Game. Penticton, BC : Theytus Books, p. 142
[Traduction}

1

Photo du cimetière de l’école industrielle de Regina.
Shuana Niessen, 2016
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Réaction de Tommy C. Douglas au retrait des enfants Shepherd de leur foyer
L'histoire suivante illustre l'étendue et l'application de la mise en œuvre des amendements à la Loi sur les
Indiens en 1940. La loi donnait toute autorité à un agent des Indiens ou à un juge de paix de placer dans une
école industrielle ou un pensionnat en mesure de l'accueillir « tout enfant indien âgé de six à 16 ans » qu'il
considérait comme « ne recevant pas des soins parentaux ou une éducation convenables et que le parent,
le tuteur ou toute autre personne assumant la garde ou l'encadrement de l'enfant n'est pas apte ou disposé
à pourvoir à son éducation ». En vertu de cette loi, la pauvreté devenait une raison légitime de retirer
les enfants autochtones de leur foyer. En 1946, le premier ministre de la Saskatchewan Tommy Douglas
protestait contre le retrait de deux enfants de la réserve Moose Mountain vers un pensionnat du Manitoba,
bien qu'un externat existât dans la réserve. Affaires indiennes a répondu que les conditions de la maison
familiale étaient telles qu’il était préférable pour les enfants d’être au pensionnat. Douglas écrit dans sa
lettre que bien que la famille vive dans une petite baraque, cette dernière était bien tenue et aussi grande
que les autres foyers de la réserve. Il ajoute que les enfants recevaient d’aussi bons soins dans la réserve
qu’au pensionnat :
En septembre 1946, T. C. Douglas télégraphie au ministre fédéral des Mines et des Ressources J. A. Glen,
alors ministre responsable des Affaires indiennes, pour protester contre le retrait de deux enfants de
la réserve Moose Mountain [White Bear] de Carlyle vers le pensionnat de Brandon au Manitoba, par la
Gendarmerie royale. Douglas déclare que les parents, M. et Mme Shepherd, désiraient avoir leurs enfants
à la maison et qu’il y avait de la place pour eux à l’externat local.26 Le ministère des Affaires indiennes a
répondu que les conditions de la maison familiale étaient telles qu’il était préférable pour les enfants d’être
au pensionnat.

T. C. Douglas (1944-1961), Archives
provinciales de la Saskatchewan
©M. West, Regina, West's Studio
Collection / R-WS15159-1

Au moins l’un des enfants Shepherd était en désaccord. En décembre 1946, Douglas écrit de nouveau au nom de la famille Shepherd.
Clifford Shepherd s’était enfui, et était retourné à la maison en faisant de l’autostop et en marchant en pleine tempête de neige. À
son arrivée, il était mal vêtu et affaibli. Deux autres garçons de la réserve s’étaient également échappés de ce pensionnat, ce qui avait
fortement inquiété leurs parents, qui étaient convaincus que « les enfants ne recevaient pas des soins adéquats, ils ne sont pas supervisés
suffisamment et ne reçoivent pas une bonne formation, et la nourriture n’est pas adéquate » . Douglas écrit dans sa lettre que bien que la
famille vive dans une petite baraque, cette dernière était bien tenue et aussi grande que les autres foyers de la réserve. Il ajoute que les
enfants recevaient d’aussi bons soins dans la réserve qu’au pensionnat. Dans des affidavits soumis au ministère des Affaires indiennes, John
Shepherd, père de Clifford, et D. Pewean, père d’un autre garçon qui s’était sauvé du pensionnat, se plaignent des mauvais traitements
subis par leurs enfants au pensionnat de Brandon. Lorsqu’il envoie les affidavits à Ottawa, J. P. B. Ostrander, l’inspecteur des agences
indiennes en Saskatchewan, écrit que bien qu’il estime que les affidavits n’aient pas de valeur, il pense qu’une enquête devrait être faite
au sujet des allégations. Il note ce qui suit : « J’ai reçu d’autres plaintes d’une nature similaire au sujet des actions du révérend Strapp [le
directeur du pensionnat de Brandon]. » Il croit que cela pourrait expliquer les nombreux cas de fugues du pensionnat.28
Le conflit entre Clifford Shepherd et Strapp se poursuit en 1947. Le 11 janvier 1947, le fonctionnaire des Affaires indiennes A. G. Hamilton
signale qu’en décembre, à son retour après sa plus récente tentative de fugue, Clifford Shepherd s’était débattu lorsqu’on lui avait ordonné
de se présenter dans le dortoir du pensionnat. En conséquence, il y avait été emmené de force. Une fois rendu, Strapp l’avait maintenu sur
le lit pendant qu’un autre élève allait chercher la courroie réglementaire qui a été utilisée pour le punir. Depuis, le garçon était confiné au
dortoir. Strapp disait que s’il n’enfermait pas Shepherd, « il prendrait certains de ces petits garçons avec lui pour s’enfuir et ils pourraient
geler dans une tempête de neige au cours de la nuit ». Strapp demandait qu’un certain nombre d’élèves turbulents soient transférés dans
des pensionnats de l’Alberta. En réponse à cette demande, Bernard Neary, fonctionnaire des Affaires indiennes, répond que le ministère
ne croyait pas au transfert d’élèves, sauf en cas d’urgence.29 Une fois de plus, le premier ministre Douglas de la Saskatchewan intervient
dans le dossier pour exiger que Clifford Shepherd soit renvoyé à la maison et à ses parents.30 Hamilton exprime son accord et soutient
que Shepherd, qui refusait de promettre qu’il cesserait de fuguer, devrait être relâché.31 Il sera relâché le 28 janvier 1947.32 Plus tard au
cours de cette année-là, Douglas soulève également des inquiétudes au sujet de la sévérité des mesures disciplinaires utilisées dans
les pensionnats : « J’ai été franchement surpris de ce que j’ai appris au sujet des châtiments corporels administrés dans les pensionnats
indiens. » Il demande si « couper les cheveux courts aux enfants comme punition était une mesure habituelle. Il semble qu’il s’agit aussi
d’une méthode communément utilisée pour tenter de discipliner les enfants. Pour ma part, je ne suis pas du tout surpris qu’un garçon
fougueux qui est traité de cette manière devienne plus récalcitrant que jamais.33 »
Le gouvernement et les représentants des Églises écartent rapidement ces critiques. En réponse aux plaintes de Douglas, George Dorey,
représentant de l’Église Unie, écrit ce qui suit au ministère des Affaires indiennes : « Si M. Douglas accepte les déclarations des Indiens de
Carlyle au pied de la lettre, sans se renseigner davantage, tout ce que je peux dire c’est qu’il consacrera beaucoup d’efforts à s’occuper des
Indiens de la Saskatchewan et sera incapable d’avoir du temps pour ses tâches de premier ministre.34 »
____________________________________________

Source : CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, pp. 410-411
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Écoliers apprenant à allumer un feu lors du Rassemblement du Traité no 4,
septembre 2016. Photo de Shuana Niessen
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Identités volées
« L’agression contre l’identité autochtone commence habituellement à
partir du moment où l’enfant franchit le seuil de la porte. On leur coupait
leurs tresses (qui marquaient souvent leur identité culturelle. Pour de
nombreux élèves, ce processus était choquant et stressant. Selon leurs
traditions, de nombreux enfants croyaient que de couper ses cheveux était
un signe de deuil. On leur enlève les vêtements traditionnels fabriqués à
la main et on leur donne en échange un uniforme scolaire, on remplace
leur nom autochtone par un nom eurocanadien (et un numéro), ils doivent
renoncer à la liberté telle qu’ils l’avaient vécue dans leur communauté
et celle-ci est remplacée par une vie réglée au quart de tour dans un
établissement où les activités sont régies par un horaire rigide du matin au
soir. Les garçons et les filles sont séparés, ainsi que les frères et sœurs, et à
quelques exceptions près, on décourage les visites des parents. Lorsque les
parents se rendent à l’établissement pour rendre visite à leurs enfants, la
visite est supervisée (Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines
à 1939, volume 1, p. 719; Les survivants s’expriment, p. vii).
Campbell Papequash (école St. Philip's, Kamsack)
« Et après que j’ai été amené là, ils ont enlevé mes vêtements et m’ont
épouillé. Je ne savais pas ce qui se passait, mais j’ai su plus tard qu’ils
enlevaient mes poux; « les sauvages sales, bons à rien et paresseux ».
Ensuite, ils ont coupé mes beaux cheveux. Vous savez et mes cheveux,
mes cheveux avaient beaucoup d’importance spirituelle dans ma vie et
mon esprit. Ils ne savaient pas, vous savez, ce qu’ils me. faisaient. J’ai pleuré
parce que je les voyais jeter mes cheveux dans une poubelle, mes longues,
mes magnifiques tresses. Après qu’ils m’ont épouillé, ils m’ont poussé
dans la douche, vous savez, pour laver tout le kérosène qui était sur mon
corps et mes cheveux. Et ils m’ont rasé, ils ont rasé tous mes cheveux.» (Les
survivants s’expriment, pp. 34-35)
Emily Kematch (école de Gordon's)
Les religieuses ont mis une poudre blanche sur ses cheveux avant de les
couper. « Et on avait les vêtements qu’on portait quand on est arrivés là,
même si on n’avait pas grand-chose. On avait nos propres vêtements, mais
ils nous les ont enlevés et on a dû mettre les vêtements qu’ils nous ont
donnés, la même sorte de vêtement qu’on devait porter. » (Les survivants
s’expriment, p. 41)
Elaine Durocher (école St. Philip's, Kamsack)
Dès que nous sommes entrées dans le pensionnat, les abus ont
immédiatement commencé. Nous avons été déshabillées, amenées dans
un dortoir, déshabillées. Nos cheveux ont été vaporisés... Ils nous ont mis
des chaussures à lacets. Je le sais parce que mes pieds me faisaient mal. Ils
nous ont mis des robes. Et ils nous ont ainsi préparées. Nous étions toujours
en train de prier, nous étions toujours à genoux. On nous a dit que nous
étions des petites sauvages stupides, et qu’ils devaient nous éduquer. (Les
survivants s’expriment, p. 44)
Daniel Kennedy (école de Lebret)
« Conformément à cette promesse de civiliser le petit païen, ils ont ensuite
coupé mes tresses, ce qui, selon la coutume Assiniboine, est un symbole
de deuil — plus la personne décédée est un proche parent, plus la coupe
est courte. » (Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939,
volume 1, p. 194)
Ahchacoosahcootakoopits, or Star Blanket, accepte qu’un de ses fils
fréquente le pensionnat de Regina moyennant certaines conditions : qu’on
ne lui coupe pas les cheveux et qu’il soit dispensé de l’enseignement
religieux, des exercices militaires et de la participation aux activités de
la fanfare. (Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939,
volume 1, p. 282)
Alice Star Blanket (école de File Hills, dans les années 1930)
Elle se souvient qu’à cette école, les élèves qui s’étaient enfuis étaient
« punis avec une lanière de cuir et on leur rasait les cheveux pour qu’ils aient
la tête chauve. » (Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à
1939, volume 1, p. 587)
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Principal R. W. Frayling (école de Gordon's, 1938)
« Je leur ai donné un coup de lanière de cuir, les ai mis au pain et à l’eau
et fait couper les cheveux ras, un traitement réservé aux élèves qui
s’enfuient. » (Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939,
volume 1, p. 623)
Charlie Bigknife (école de File Hills)
« L’instructeur agricole … est arrivé avec des cisailles pour brebis. Il a
coupé mes quatre tresses et les a jetées par terre. Après quelques instants,
un jeune garçon est entré dans la pièce avec un rasoir, et il l’a passé sur
ma tête. J’ai eu le crâne complètement rasé. Une fois sa tâche finie, il a
dit : "Maintenant, tu n’es plus un Indien et il m’a donné une tape sur la
tête". » (Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939,
volume 1, p. 669)
Mary Angus (école de Battleford, fin du XIXe siècle)
« On perdait tous nos cheveux, on avait une coupe comme celle des
hommes, courts et dressés sur la tête. C’est ce qu’ils vous faisaient, et vous
étiez chauves. Tous les cheveux coupés comme un homme, c’est ce qu’ils
faisaient pour nous empêcher de parler notre langue. On avait peur de cela,
qu’on nous coupe les cheveux. » (Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1,
des origines à 1939, volume 1, p. 669)
Sarah Soonias (Battleford, late 19th century)
Elle « se souvient qu’on frappait les élèves et qu’on leur coupait les cheveux
courts lorsqu’ils parlaient cri. » (Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1,
des origines à 1939, volume 1, p. 696)
Robert Derocher (Île-à-la-Crosse)
Robert se souvient s’être fait punir pour avoir parlé cri. « C’était tellement
difficile, vous savez, de ne pas pouvoir communiquer avec d’autres enfants
autochtones là-bas. » (Pensionnats du Canada : L’expérience métisse, Volume
3, p. 52)
Yvonne Lariviere (Île-à-la-Crosse, 1947 – 1955)
« Je ne comprenais pas pourquoi on me frappait parce que je ne parlais pas
l’anglais. J’avais sept ans et je n’avais jamais été battue avant de toute ma
vie. » (Pensionnats du Canada : L’expérience métisse, Volume 3, p. 55)
Greg Rainville (école de Lebret, milieu des années 60)
« J’ai été puni parce que les religieuses s’impatientaient quand elles vous
parlaient en anglais ou en français et que vous ne saviez pas de quoi
elles parlaient, et elles vous amenaient en nous tirant l’oreille, et tout ce
qui s’ensuit, et elles nous donnaient des claques derrière la tête, et des
choses comme ça. Et je ne savais pas ce que je faisais de mal. J’essayais de
faire bien, mais je ne comprenais pas ce qu’elles me disaient et elles ne
comprenaient pas ce que moi je disais, mais j’étais puni. » (Pensionnats du
Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 106)
Conrad Burns (dont le père a été à l’école de Prince Albert)
« C’était un génocide culturel. Les gens se faisaient battre en raison
de leur langue. Ils se faisaient battre [...] parce qu’ils vivaient à leur
façon. » (Pensionnats du Canada : Les séquelles, Volume 5, p. 19)
Ralph Paul (Beauval, 1944)
« En 1944... on a encore changé notre nom de famille. Cette fois, on s’est
appelé Paul. Pendant sa vie, mon père a eu trois noms. Et ça a fait que notre
clan a été perturbé et que beaucoup de gens se mariaient entre cousins,
parce qu’on ne savait plus qui faisait partie de la famille immédiate. Ce
n’est pas seulement notre langue qu’on a trafiquée, mais c’est aussi notre
identité. On nous a changé nos noms dénés. » (FN Education, SK Teacher
Guide, p. 19 [TRADUCTION])

« Une langue, c’est une identité. Une langue est un cadeau inviolable
aux peuples autochtones du Créateur et de leurs ancêtres ». Fred
Kelly, ancien élève de Lebret (Clamer ma vérité, p. 38 {Traduction])

« Maintenant, tu n’es plus un Indien »
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« Notre langue et notre
culture sont des fenêtres
sur le monde. »

n 7
o

« Hotié nuhecvaniö
chu nuheyatié húton
dézq, þqþú þeh hoþüné
dáhoø¿q sí benerídí
hasü. »
~Aîné déné Paul
Disdain, Stony Rapids,
SK
Source : www.sicc.sk.ca/dene-elders-quotes.html

Cliquer ici pour
voir Kalolin Johnson
chanter « Gentle
Warrior » (hommage à Rita
Joe qui a écrit « j’ai perdu
ma langue »)
En bref :
Premières langues de la Saskatchewan
Famille linguistique algonquine :
cri (3 dialectes : cri des plaines « Y », cri des bois
« Th » et moskégon « N »)
Nakewē (Ojibwé, dialecte de l’Ouest : saulteaux)
Arapaho (dialectes Atsina ou Gros Ventre)
Famille de langues sioux
Nakota (Assiniboine, Stoney Sioux),
Dakota,
Lakota
Famille de langues athapaskan déné (la seule
en Saskatchewan)
Langue métisse : Mitchif (mélange de cri et de
français)
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Réévaluation de l’héritage de Nicholas Flood Davin
Né en Irlande, Nicholas
Flood Davin arrive à Regina
en 1882, où il fonde le
Leader, le journal de Regina.
En 1885, un entretien avec
Louis Riel, qui vient d’être
condamné, lui vaut une
certaine notoriété, bien
que certains pensent que
l’entretien avait en fait
été mené par un de ses
employés. Il est élu député
en 1887, et le site Web de
la ville de Regina le décrit
comme « un solide membre
du Parti conservateur. »
Nicholas Flood Davin 1840 - 1901
Archives provinciales de
la Saskatchewan / R-A6665

L’héritage de Davin est
aussi celui du rapport de
1879 qui porte son nom
et qui a grandement contribué à instaurer au Canada le modèle
américain des écoles industrielles indiennes. Davin a écrit « Si
nous voulons faire quoi que ce soit avec les Indiens, nous devons
commencer lorsqu’ils sont très jeunes. Il faudrait toujours maintenir
les enfants dans les limites des conditions civilisées. » Et il a déclaré
que « l’école industrielle est l’élément central de la politique de
“civilisation persuasive” ». (Davin Report, p. 1, [TRADUCTION])
La civilisation persuasive était considérée comme nécessaire à
l’élimination des droits acquis en vertu des traités (émancipation),
de façon à offrir aux peuples des Premières Nations une nouvelle
façon de subsister en pratiquant l’agriculture, une fois que le bison
aurait été exterminé et les terres autochtones distribuées. Cette
politique était également considérée comme nécessaire du fait de
ce que l’on considérait comme la nature foncière de l’“Indien” :
... en ce qui concerne l'Indien adulte : il y a peu à accomplir avec
lui. Ils peuvent apprendre quelques pratiques d’agriculture ou
d’élevage de bétail et peuvent s’habiller de façon plus civilisée,
mais c’est à peu près tout. Les enfants qui fréquentent un
externat apprennent peu, et le peu qu’ils apprennent est vite
oublié. Leurs goûts sont formés à la maison et leur aversion
héréditaire au travail ne peut être combattue. (Davin Report,
p. 2, [TRADUCTION : Volume 1, p. 154])
Le paternalisme colonial est évident dans le rapport de Davin, alors
qu’il tente de décrire ce qu’il voyait comme le caractère défectueux
de l’Indien :
on parle parfois de l’Indien comme d’un enfant, mais il est bien
loin d’être un enfant. La race est dans son enfance… Il est vrai
qu’il y a bien dans l’adulte l’impuissance d’esprit de l’enfant,
de même que l’impuissance pratique; il y a aussi le manque
de perspective de l’enfant; mais il n’y a que très peu de la
réceptivité de l’enfant ni de sa malléabilité. Une des conditions
principales de l’enfance est absente — la suspension des
passions… Il a la suspicion, la méfiance, la tendance à blâmer
l’autre, le manque de sincérité et la flatterie, présents dans
toutes les races assujetties… L’impassibilité de l’Indien est en
partie présumée, en partie due à la stupeur de se retrouver
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dans des conditions externes nouvelles et déplaisantes, et
dans les deux cas, a également été le fait des races blanches à
certaines périodes d’impuissance et d’ignorance, de sujétion et
de contact journaliser du pouvoir, des habiletés supérieures et
du raffinement des races plus avancées ou même de certaines
branches plus avancées de la même race. (Davin Report, p. 10
[TRADUCTION])
Ce que Davin décrit comme le « caractère de l’Indien » est dû en
partie aux conditions créées par la perte d’une subsistance et d’un
mode de vie, et en partie à l’infantilisation des premiers peuples
en tant que race par les Européens. Mais les déclarations de Davin
contiennent également un élément de classe, l’“Indien" étant
comparé à ceux qui vivent assujettis à d’autres, dans ce cas à toute
une race, qui ont acquis les caractéristiques d’une classe inférieure
indigne de confiance. Il y a également conflit de valeurs culturelles,
la société blanche cherchant à se distancer de la terre et de tout
ce qui est vu comme sauvage (ce qu’ils considéraient comme leur
action civilisatrice), ainsi que des sociétés des Premiers Peuples,
qui cherchaient à vivre en rapport étroit avec la terre, source de
vie. Il existe une présomption de maturité, de supériorité et de
raffinement dans ce que Davin appelle les « races avancées »,
sans que l’on puisse trouver évidence de cette maturité et de ce
raffinement dans la façon dont les Européens blancs ont traité les
habitants originaux de cette terre.
Il y a en outre un autre aspect insidieux dans l’argument de Davin.
Davin critique les promesses que font les traités de créer des écoles
dans les réserves, en déclarant : « Garantir des écoles comme l’une
des compensations de céder la terre était, à mon avis, jouer avec
un grave devoir et placer le gouvernement dans une position bien
peu digne… Une telle garantie démontre en outre un manque de
connaissance du caractère de l’Indien » (p. 11 [TRADUCTION]).
Donc, en associant le gouvernement à un échec inévitable et
manquant de dignité, et en y attachant la métaphore de l’Indienenfant, Davin semble rationaliser le manquement aux promesses
des traités — voyant ce manquement comme une concession
sans dignité à des exigences enfantines, plutôt que le règlement
honorable des promesses faites dans les traités.
Le gouvernement de John A. Macdonald mit en place le système
de pensionnats indiens et, comme le recommandait le rapport
Davin, conclut des ententes avec les Églises, qui allaient gérer
ces écoles à moindre frais pour le gouvernement. Du fait que
les Églises géraient les écoles, les complexités bureaucratiques
en plus des divisions religieuses créèrent des carences et des
écarts administratifs qui eurent des conséquences graves pour
les enfants, qui étaient parfois forcés d’aller à l’école en dehors de
la province. Comme exemple des complexités administratives,
notons la construction et le financement d’un trop grand nombre
d’écoles avec des Églises rivalisant pour obtenir des fonds et une
position dans la communauté, et la prévention de la mise en place
de politiques de protection en matière de programmes d’études,
de limites du travail des enfants, de discipline, de nutrition, de
critères d’admission, de soins aux malades et aux morts, et de
qualification du personnel.
Davin perdit plus tard son siège à la Chambre des communes
contre un député libéral, et ne vécut pas suffisamment longtemps
pour constater tous les effets de son rapport. Il se suicida en 1901.
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Une école de Regina porte le nom de Davin et
récemment, certains se demandent s’il ne faudrait
pas changer le nom de l’école. À lire : l’article
intitulé : Nicolas Flood Davin’s legacy needs a second look
(réflexion sur ce que Nicolas Flood Davin nous a légué)

De l’importance d’un nom! Écoutez les professeurs Marc
Spooner et Shauneen Pete s’entretenir sur la signification
du nom de Davin. CTV Regina Indigenous Circle, 5 mai
2016 (Photo : Shuana Niessen, 2015)

Davin a écrit dans son rapport de 1879
« l’école industrielle est l’élément central de
la politique de "civilisation persuasive". »
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Edgar Dewdney : les écoles industrielles dans les
Territoires du Nord-Ouest

Né en Angleterre en Angleterre,
Edgar Dewdney arrive à
Victoria en 1859, où il travaille
comme arpenteur pendant la
Ruée vers l’or. Il est élu député
conservateur en 1872. Loyal
partisan du premier ministre
John A. Macdonald, il devient
en 1881 lieutenant-gouverneur
et commissaire des Indiens
pour les Territoires du NordOuest, rôle qu’il conserve
jusqu’en 1888. En 1882, c’est
lui qui pousse à déplacer
la capitale territoriale qui
était alors à Battleford pour
l’installer à Wascana (de nos
jours Regina),1 où il possédait
Edgar Dewdney, Archives provinciales de la
des terrains adjacents à la ligne
Saskatchewan / R-B48-1
de chemin de fer du Canadien
Pacifique. En 1888, il est élu
député pour Assiniboia East, et en 1891, il est nommé ministre des Affaires
indiennes.
Lors de la négociation des traités et de la rébellion du Nord-Ouest, le
commissaire se sert des rations comme instrument de contrôle des peuples
des Premières Nations. Lorsque les chefs cris cherchent à se créer une
patrie dans les collines aux Cyprès, Dewdney s’y oppose. Il désire que les
Cris s’installent dans des réserves séparées, plus petites, et que l’on pourra
contrôler plus facilement. Lorsqu’il parle des Cris, il en dit que ce sont « des
sauvages paresseux, ramassis de mécontents et de gens sans aveu, pris
dans toutes les bandes de sauvages des territoires.2 » Bien que les traités
autorisent les Premières Nations à choisir les terres où ils vont s’installer,
Dewdney refuse de leur accorder la terre qu’ils demandent. Pour les forcer
à se déplacer vers le nord, il refuse de fournir les rations promises, causant
ainsi une famine généralisée parmi les Premières Nations. Il va même
jusqu’à mettre en place « une politique qu’il qualifie de "pure compulsion",
faisant appel à la Gendarmerie pour arrêter des dirigeants des Premières
Nations et perturber le gouvernement autochtone.3 » Pour empêcher les
Premières Nations de se joindre à la rébellion du Nord-Ouest en 1885, il se
sert à nouveau de la nourriture comme d’un instrument de contrôle : cette
fois il est d’une générosité extrême avec la nourriture et les cadeaux.
Le commissaire des Indiens Dewdney est également chargé d’établir la
politique des pensionnats indiens dans les Territoires du Nord-Ouest. En
1883, pour soutenir le rapport Davin de 1879, Dewdney « écrit à Macdonald
que "le temps est venu" : l’éducation en pensionnat "peut maintenant être
offerte et s’avérer fort avantageuse pour les Indiens" ».4 Dewdney pensait
que les pensionnats étaient préférables aux externats pour produire
des travailleurs « parce que l’influence du foyer est plus forte que celle
de l’école ». Il croyait que ce qu’il appelait « une aversion héréditaire au
travail » serait compensée par « la séparation des enfants de leurs parents
et foyers, et l’enseignement régulier des rudiments non seulement de
l’anglais, mais aussi du commerce et de l’agriculture. »5 Dewdney croyait
également qu’un horaire hautement réglementé, qui assimile le labeur à la
grâce spirituelle, irait à l’encontre de cette « aversion au travail. » Il était sûr
« qu’on atteindrait ainsi un but élevé pour l’avantage permanent et durable
du sauvage.6 » Dewdney offrait son ancienne résidence de gouverneur à
Battleford pour être l’un des trois emplacements sélectionnés pour une
école industrielle. Les deux autres seraient construites à Qu'Appelle et
High River. Comme le préconisait le rapport Davin, il recommandait que
les Églises fournissent le personnel par souci d’économie. Il estimait que
la construction de l’école de Qu'Appelle s’élèverait à 6000 $ et suggérait
un budget de fonctionnement de 6500 $ par an. Avec l’autorisation
1 http : //www.biographi.ca/en/bio/dewdney_edgar_14E.html
2 CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 124.
3 ibid., p. 138
4 ibid., p. 178
⁵ Pensionnats du Canada : Les séquelles, volume 5, p. 15 (adaptation)
⁶ ibid., p. 15
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du gouvernement et en suivant ses directives de se servir du rapport
Davin comme guide, Dewdney établit les écoles industrielles. Il vit à la
construction des écoles, dont les coûts réels dépassèrent de très loin ses
estimations. « En septembre 1884, les coûts totaux de construction des
deux écoles (High River et Qu'Appelle) atteignent 29 920 $.7 » En outre,
le réaménagement de la résidence familiale de l’ancien gouverneur à
Battleford posera des problèmes qui persisteront pendant toute la durée
de vie de l’école. En ce qui concerne les finances, le message de Dewdney
au premier directeur de Battleford, Thomas Clarke, est très clair : « Je ne dois
guère vous informer que nous devons faire preuve de la frugalité la plus
stricte dans toutes les circonstances.8 » Dewdney continue de sous-estimer
les coûts de fonctionnement des écoles. « Les compressions budgétaires de
1889 et 1891 ne tiennent pas compte des coûts réels de fonctionnement
des écoles.9 » Malgré des réductions de salaire répétées, les écoles ne
pouvaient pas survivre avec le financement par élève mis en place en 1895.
Les deux écoles de High River et de Qu’Appelle terminent la première année
selon ce système de financement par élève avec un déficit. Selon Dewdney,
les dépenses des écoles industrielles sont « inutilement élevées ».10 Il est
d’avis que des gains d’efficacité doivent être réalisés et que les écoles
doivent former plus d’élèves.
Il reconnaît dans son rapport de 1884 que le recrutement des élèves
est problématique, et il écrit que « même après que les soins les plus
bienveillants ont été donnés à ces derniers, des parents, poussés par
d’inexplicables caprices de la nature la plus enfantine, demandant le retour
de ces enfants à leurs baraques, où les attendent le froid et la faim.11 » Les
parents exprimaient des émotions appropriées à l’idée qu’on leur enlevait
leurs enfants et étaient inquiets avec raison que ces écoles allaient annihiler
leur langage et leur culture et préparer les enfants à « la vie de l’homme
blanc », dans laquelle ils serviraient de main-d’œuvre gratuite. Ils avaient
peur que leurs enfants ne retournent pas dans les réserves. Puisque
Dewdney soutenait que les écoles industrielles étaient avantageuses
« pour les Indiens », il considérait l’attitude des parents comme égoïste
et manquant de clairvoyance, et expliquait que leur résistance à
envoyer leurs enfants à l’école relevait de « sa nature particulière à lui,
créature du moment et qui ne voit pas là de résultats immédiats pour
son propre avantage, et, d’un autre côté, poussé en beaucoup de cas
par le désir égoïste d’avoir constamment le profit que peut lui donner
le faible travail de ses enfants ».12 Il croyait que la fréquentation scolaire
deviendrait inévitablement obligatoire, mais ne devrait être introduite que
graduellement après que les peuples autochtones se soient accoutumés
aux restrictions de leurs réserves. Dewdney croyait « qu’il serait grandement
à désirer que l’État obtînt l’entière possession de tous les enfants sauvages
parvenus à l’âge de sept ou huit ans pour les garder aux écoles d’industrie
jusqu’à ce qu’ils aient parfaitement appris.13 »
Dewdney croyait que le « système de demi-journées », selon lequel les
élèves travaillaient la moitié de la journée et suivaient des cours l’autre
moitié, permettrait aux écoles de devenir autonomes financièrement.
Cependant ce modèle « passe à deux doigts de transformer les écoles
en camps de travail pour enfants ».14 Et il ne fonctionne pas : les écoles
ne deviendront jamais autosuffisantes. Pour ce qui est du pourcentage
élevé de maladies dans les écoles, Dewdney partage l’opinion courante
(et incorrecte) de l’époque. Il écrit en 1886 « Une forte partie des maladies
et des décès sont directement dus à des causes héréditaires qui datent
d’une époque antérieure à celle où a commencé notre responsabilité ». Il
fait valoir que l’augmentation des taux de décès pourrait être due à une
amélioration de la tenue des dossiers. Il suggère froidement que cette
augmentation correspond à une partie du prix que les Premières Nations
doivent payer afin d’opérer la transition vers la « civilisation ».15

⁷ CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 242
⁸ ibid., p. 181
⁹ ibid., p. 243
10
ibid., p. 243
11
ibid., p. 277
12
ibid., p. 276
13
ibid., p. 220
14
ibid., p. 182
15
ibid., p. 434

Hayter Reed : La séparation et le système de laissez-passer

En 1882, Reed est lieutenant
gouverneur par intérim et vit
à Regina. Lorsque l’agent des
Indiens adjoint de Dewdney donne
sa démission, Dewdney choisit
Reed pour le remplacer. En 1888,
« Mr. Hayter Reed » par George Russell via © McCord Dewdney donne lui-même sa
Museum, licensed under CC-BY-NC-ND 2.5
démission et Reed devient agent des
ca. 1900-1925, http : //collections.Musée-mccord. Indiens pour les Territoires du Nordqc.ca
Ouest. Malgré les accusations de vol
de fourrures portées contre lui (on
l’accusait d’avoir volé des fourrures au Métis Charles Bremner, accusation
qui fut plus tard portée contre Middleton), et malgré le ressentiment des
Premières Nations à son égard, Reed devient sous-ministre des Affaires
indiennes en 1893, grâce aux efforts de Dewdney, qui s’était arrangé pour
forcer le sous-ministre alors en exercice, Lawrence Vankoughnet, à prendre
sa retraite. Dans l’exercice de ses fonctions, Reed travailla à des révisions
à la Loi sur les Indiens qui allaient augmenter et renforcer la capacité du
Ministère à contrôler et réglementer les pratiques spirituelles et sociales des
Indiens. Lorsque les libéraux arrivent au pouvoir en 1897, des remaniements
ministériels forcent Reed quitter le gouvernement fédéral.
Alors qu’il était agent des Indiens adjoint, Reed avait fait la promotion d’un
système de laissez-passer, qu’il avait mis en place et imposé à toutes les
nations indiennes qui avaient participé à la rébellion du Nord-Ouest en
1885 : « Aucun rebelle indien ne devrait être autorisé à quitter la réserve
sans laissez-passer signé d’un responsable du ministère des Affaires
indiennes. Les risques de complications avec l’homme blanc seraient
alors réduits. Et si nous assurons le suivi de tous les mouvements des
individus, il nous sera facile d’appréhender ceux qui pourraient avoir
envie de participer à toutes sortes de délits mineurs.1 » Il en informait ainsi
Dewdney : « J’adopte le système visant à garder les Indiens dans leurs
réserves respectives sans leur permettre de les quitter s’ils ne détiennent
pas un laissez-passer. Je sais que cette mesure n’est pas vraiment appuyée
par un document légal, mais nous devons prendre de nombreuses mesures
qui ne peuvent être justifiées que par le bon sens et, peut-être, l’intérêt du
bien commun. J’envoie la police en patrouille tous les jours et elle renvoie
tous les Indiens qui n’ont pas de laissez-passer dans leur réserve.2 » En vertu
de cette politique, les peuples des Premières Nations des Prairies étaient
contraints de demander l’autorisation du gouvernement s’ils désiraient
quitter leur réserve. Ceux qui contrevenaient à cette politique étaient
accusés de « violation du droit de propriété » et étaient parfois privés de
rations. Bien que le système de laissez-passer ait été mis en place à l’origine
pour contenir les « rebelles », ce système avait fini par être appliqué à toutes
les personnes qui vivaient dans des réserves. Quoi qu’illégal, le système était
resté en place jusqu’à la fin des années 1930.
Déjà en 1892, Reed recommandait que le gouvernement passe des lois
« qui obligeraient "les enfants à demeurer dans les écoles industrielles
selon le bon plaisir du Ministère."3 » En 1894, alors sous ministre des
Affaires indiennes, Reed fit la promotion des établissements industriels
et semi-industriels, car il contribuait à éloigner les enfants de l’influence
ralentissante du contact avec les réserves.  Il affirme, « L’expérience a prouvé
que ces écoles d’industrie et pensionnats donnent les meilleurs résultats
relativement à l’instruction des sauvages. En effet, aux écoles ordinaires, les
enfants ne demeurent sous l’influence de leur instituteur que pendant une
courte
1
2
3

Bibliothèque et Archives Canada, RG 10, Volume 37 10, file 19,550-3. Hayter Reed to Edgar Dewdney, 20 July 1885 [TRADUCTION].
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 142.
ibid., p. 280.

Hayter Reed, (que les Indiens de la région appelaient « Cœur de fer »)
en raison de la dureté avec laquelle il faisait respecter la politique
voulant que les vivres ne fussent distribués qu’à ceux qui travaillaient)
décrit les membres des Premières Nations qu’il rencontre dans le cadre
de ses fonctions d’agent des Indiens comme « la racaille des Plaines »
(Cuthand, D. (2007). Askiwina : A Cree World, p. 33. Regina, SK : Coteau Books[TRADUCTION] )

période de la journée, et reprennent la vie de la réserve après leurs heures
de classe. On verra facilement que malgré tout le zèle de l’instituteur, son
contrôle sur les élèves ne peut être, dans ces conditions, que très limité.
Au contraire, dans les pensionnats comme dans les écoles d’industrie,
les élèves se trouvent éloignés pendant de longues périodes de temps
des habitudes de cette vie non civilisée, et on leur porte certainement
le plus grand soin et attention. Il est donc dans l’intérêt des sauvages de
maintenir ces institutions en bon état, car de leur succès dépend la solution
du problème sauvage.4 » Il mentionne que l’opposition des parents à
l’envoi de leurs enfants dans les pensionnats avait faibli à un tel point que
le gouvernement se sentait justifié d’adopter « sans crainte d’exciter une
hostilité inutile, l’introduction de mesures rendant obligatoire l’assistance
des enfants aux écoles ».5 En conséquence de quoi, la Loi sur les Indiens est
modifiée en 1894, autorisant le gouvernement à placer dans ces écoles
des « enfants de sang sauvage au-dessous de seize ans ».6 La modification
confère à un agent des Indiens ou à un juge de paix qui estime qu’un
« enfant indien âgé de 6 à 16 ans n’est pas pris en charge et éduqué de
façon convenable, et que les parents, les gardiens, ou toute autre personne
ayant le soin ou la garde de cet enfant, ne peuvent ou ne veulent veiller à
son éducation,7 » le pouvoir de le retirer de son foyer et de le placer dans
une école industrielle ou un pensionnat. Reed donne des instructions
pour combler les places vacantes dans les pensionnats de recruter des
orphelins. Lorsque les administrateurs en place ne parviennent pas à attirer
suffisamment d’élèves, Reed avertit que « le département devra adopter des
mesures sévères pour assurer une assistance plus nombreuse ».8 Reed mène
une campagne réussie en vue de fermer les externats dans les réserves et
de remplir les pensionnats, à tel point qu’en 1904, il ne reste plus qu’un
seul externat d’ouvert. La pénurie d’externats dans l’Ouest ne laisse aux
parents que des options limitées, les forçant parfois à envoyer très loin leurs
enfants à l’école. Malgré la distance, certains parents visitent tout de même
leurs enfants dans les écoles industrielles. Les directeurs de Battleford et de
Qu'Appelle, Thomas Clark et Joseph Hugonard, voyaient arriver les parents
avec plaisir, car ils pensaient que leur présence les rassurait sur le sort de
leurs enfants. Reed fut mécontent lorsqu’il découvrit qu’Hugonard avait
fourni aux familles des visiteurs un endroit où rencontrer leurs enfants,
qu’il leur servait le petit-déjeuner et leur donnait des provisions. Dewdney
avertit Hugonard que « les visites des proches autorisés à se rendre à l’école
ne peuvent être considérées que comme inutiles… » et il affirme que dans
d’autres écoles, « on peut prendre en charge les enfants et les garder sans
autoriser des visites parentales excessives. »9 Reed rappelle que sans laissezpasser, les Indiens ne sont pas autorisés à visiter l’école et que ces laissezpasser ne sont donnés qu’occasionnellement. Reed partage les règlements
scolaires avec toutes les personnes impliquées, à l’exception des Premières
Nations, qui sont traitées individuellement au cas par cas. Les communautés
autochtones ne sont pas consultées sur les politiques scolaires.10
Reed impose également des restrictions sur la langue. Lorsqu’il devient
sous-ministre des Affaires indiennes, le programme pédagogique publié par
le Ministère spécifie « qu’il faut faire tous les efforts possibles pour engager
les élèves à parler anglais, et pour leur apprendre à le comprendre.11 » En
même temps que cette politique supprimait les langues autochtones des
élèves, elle avait également des répercussions sur les écoles catholiques
françaises dans lesquels certains enseignants ne parlaient pas anglais.

ibid., pp. 221-222
⁶ ibid., p. 283
ibid., p. 283
⁸ ibid., p. 284
⁹ ibid., p. 285
9
ibid., p. 672
10
ibid., p. 673
11
Honouring the Truth, Reconciling the Future, p. 80 [TRADUCTION].
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Né en Ontario, Hayter Reed prend sa
retraite d’un emploi à temps partiel
dans la milice en 1881 et devient
agent des Indiens à Battleford
dans les Territoires du Nord-Ouest.
L’essor de sa carrière est dû à son
affiliation avec Edgar Dewdney, qu’il
impressionne et qui le nomme au
conseil des Territoires du NordOuest.

Peter Henderson Bryce : Les pensionnats indiens et le taux
élevé de mortalité
Natif de l’Ontario, Peter Henderson
Bryce est le médecin qui, en 1904,
obtient le nouveau poste de médecinchef au ministère de l’Intérieur et
des Affaires indiennes. Bryce est
une autorité en santé publique, et il
consacre son travail à la prévention de
la tuberculose.
Bien longtemps, les responsables et
les administrateurs des écoles croient
fermement que la tuberculose est une
maladie héréditaire. Par conséquent,
aucun programme de dépistage n’est
mis en place avant 1909, lorsque les
Peter Henderson Bryce (photo reproduite avec formulaires d’admission de tous les
pensionnats indiquent aux médecins
l’autorisation de la Andy Bryce)
qui examinent des élèves potentiels
de refuser l’admission des enfants atteints de scrofule ou de toute autre
forme de tuberculose. En 1910, le contrat entre le gouvernement et les Églises
précise également que les élèves ne seront admis que lorsqu’un médecin aura
confirmé qu’ils sont en bonne santé.
Les établissements d’enseignement ne sont pas équipés pour isoler les
enfants malades, et n’ont souvent pas de système approprié de ventilation
et d’évacuation des eaux usées, alors les maladies se répandent rapidement
et causent la mort de nombreux élèves. À Kamsack, par exemple, les parents
écrivent des lettres et déposent des pétitions dans lesquelles ils demandent
qu’une école soit construite sur la réserve. Dans ces documents, ils expriment
des préoccupations à propos de l’idée d’envoyer leurs enfants dans les écoles
industrielles éloignées, car tous les enfants, à l’exception d’un, qui y sont allés
sont décédés. « Déjà en 1907, les inspecteurs qualifient les pensionnats de
lieux où règnent la maladie, la famine, le surpeuplement et le désespoir. »1 En
1907, Bryce présente un rapport dévastateur aux députés et aux Églises, dans
lequel il dévoile les taux de mortalité attribuables à la tuberculose chez les
enfants du système des pensionnats (consulter le document : On the Indian
Schools of Manitoba and the Northwest Territories). Chez les enfants qui
fréquentent les pensionnats, le taux de mortalité est bien plus élevé que chez
les enfants de la population générale.2 Le rapport est divulgué aux médias, et
l’Evening Citizen (aujourd’hui, l’Ottawa Citizen) publie un article sur le rapport
de Bryce. Puisque le problème retient maintenant l’attention du public, le
gouvernement subit de la pression pour agir.
Dans le rapport, Bryce indique que la fréquentation a baissé depuis 1901, et
que ce fait est attribuable à plusieurs facteurs, notamment la distance entre
les pensionnats et les réserves; l’inefficacité du personnel; la faible réussite des
élèves après leurs études; le manque de collaboration entre le personnel des
pensionnats et les directeurs des écoles industrielles; le manque d’intérêt de
la part des agents des Indiens envers les pensionnats éloignés des réserves;
le mécontentement des parents d’envoyer leurs enfants si loin de la maison;
et l’importante augmentation du nombre et de la taille des pensionnats sur
les réserves ou à proximité de celles-ci. Bryce note également que tous les
directeurs s’opposent au recrutement des élèves. Il conclut en affirmant : « Il
semble évident que face à l’augmentation du nombre de pensionnats et de
leur efficacité, le maintien adéquat des écoles industrielles, dans leur forme
actuelle, doit devenir de plus en plus difficile et coûteux » (p. 16).3
Pour souligner les différences entre les écoles publiques et les pensionnats,
Bryce écrit : « Dans toutes les écoles publiques, après les cours, l’enfant
retourne chez ses parents, qui sont les responsables naturels de sa santé. À
l’opposé, nos écoles industrielles et nos pensionnats deviennent la résidence
des enfants, pour la durée de l’enseignement, ce qui rend le personnel de ces
établissements directement responsables de la santé des enfants. De plus, le
Erasmus, G. (2004, March 12). Notes on a History of the Residential School System in Canada. The Tragic Legacy of Residential Schools  :  Is
Reconciliation Possible . Calgary, Alberta, Canada [TRADUCTION].
2 Pensionnats du Canada : Enfants disparus et lieux de sépulture non marqués, volume 4, p. 1.
3 Bryce, P. H. (1907). Report on the Indian Schools of Manitoba and the Northwest Territories. http : //peel.library.ualberta.ca/bibliography/3024.
html [TRADUCTION].
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gouvernement reconnaît ce fait, et il nomme et paie depuis des années des
médecins pour veiller sur la santé des enfants » (p. 17).4
Il critique les représentants du gouvernement et affirme que le problème des
élèves admis à l’école malgré leur santé fragile est attribuable à « l’absence
de tout système qui les soumettrait [les pensionnats] à des inspections du
gouvernement. » Le problème est également attribuable aux difficultés, dans
tous les cas, à maintenir la fréquentation « dans les limites qui permettent
d’obtenir le meilleur financement par élève », donc Bryce n’est pas surpris de
constater que des enfants atteints de scrofule et d’autres formes de la maladie
sont admis. « Les directeurs et les enseignants, voire les médecins, sont
parfois portés à mettre en doute ou à minimiser le danger de contamination
que présentent les élèves atteints de scrofule ou les élèves tuberculeux, et
uniquement des instructions péremptoires pour traiter les cas de maladie
présents dans les pensionnats permettront d’éliminer ce danger constant
d’infection » (p. 17).5
Bryce reconnaît que le personnel, et même de nombreux médecins,
ne sont pas au courant que les « conditions d’hygiène inadéquates de
nombreux pensionnats, surtout en ce qui concerne la ventilation » causent
la propagation de la maladie. Bryce critique également le processus de
tenue de dossiers et le qualifie de défaillant et incohérent. « Il nous suffit
de savoir, toutefois, que d’un groupe de 1 537 élèves recensés, près de 25
% sont décédés, que dans une école où des mesures des plus exactes ont
été effectuées, 69 % des anciens élèves sont décédés, et que dans tous les
cas, la cause presque invariable des décès est la tuberculose » (p. 18).6 Il
signale que, à l’exception de trois pensionnats, « aucun effort notable n’a été
déployé jusqu’à maintenant pour régler le problème de la ventilation dans
les dortoirs ou les salles de classe ». La situation s’aggrave durant les longs
mois d’hiver dans l’ouest du pays, en raison du fait que « des fenêtres à double
vitrage » sont posées pour épargner le carburant et préserver la chaleur, et du
fait que « pendant environ 10 heures consécutives, les enfants sont confinés
aux dortoirs. » « Il est évident qu’une mauvaise santé générale attribuable
à la respiration constante d’un air de plus en plus nuisible est inévitable. La
perniciosité de l’air augmente davantage lorsque quelques élèves tuberculeux
et plusieurs autres qui présentent des ganglions scrofuleux sont inclus aux
groupes. Nous créons alors une situation si dangereuse pour la santé que j’ai
souvent été surpris que les résultats ne soient pas encore pires que ceux que
les statistiques présentent » (p. 19).7
Malgré les avertissements et les recommandations du Dr Peter Bryce, qui
révèlent que les conditions des pensionnats rendent malades des enfants en
santé, et malgré l’avertissement des avocats du gouvernement, en 1907, « Le
fait de ne rien faire pour éliminer les causes évitables de décès rapproche
dangereusement le Ministère d’une accusation d’homicide involontaire »,
le gouvernement déploie peu d’efforts pour améliorer les conditions. Il ne
fait qu’instaurer une politique qui interdit l’admission à l’école aux enfants
malades. Toutefois, à peine quelques médecins savent reconnaître la
tuberculose chez les enfants. Samuel Blake, un avocat anglican de l’Ontario,
soutient Bryce lorsqu’il publie son pamphlet, Don't You Hear the Red Man
Calling? Il critique ceux qui condamnent le rapport de Bryce, et réitère
l’importance de s’occuper de la santé des enfants dans les pensionnats
indiens. Toutefois, les recommandations de Bryce sont incompatibles avec
le mandat de réduire les dépenses, confié à Duncan Campbell Scott. Bryce
demeure employé du gouvernement pour huit autres années, mais Scott
ne lui demande plus d’effectuer d’inspections pour le ministère des Affaires
indiennes. Le gouvernement fédéral le force à prendre sa retraite en 1921. Par
la suite, Bryce publie The Story of a National Crime : An Appeal for Justice to the
Indians of Canada. Malgré son rapport, des enfants autochtones continuent
à vivre dans des établissements dangereux qui affichent des taux élevés
d’infection.
En 2015, une plaque historique est posée au lieu de sépulture du Dr Bryce, au
cimetière Beechwood, situé à Ottawa, en Ontario, afin de rendre hommage à
son combat pour la santé et les droits des enfants autochtones.
4 ibid.
5 ibid.
6 ibid.
7 ibid.

Natif d’Ottawa, Duncan
Campbell Scott a légué
un héritage ambivalent.
Sa carrière au sein du
ministère des Affaires
indiennes débute en 1879,
durant un entretien avec
le premier ministre, John
A. Macdonald, qui lui offre
un poste de préposé à la
copie. En 1913, il obtient le
poste de sous-ministre des
Affaires indiennes, le poste
non électif le plus élevé au
Ministère.
Scott est responsable des
modifications de 1920 à la
Loi sur les Indiens, qui ont
Duncan Campbell Scott, Dupras & Colas,
mené à la mise en place
Bibliothèque et Archives Canada / C-003187
des méthodes rigoureuses
pour faire respecter
la fréquentation des externats et des pensionnats chez les enfants
autochtones d'âge scolaire. En théorie, la limite de « l’âge scolaire » était
16 ans, mais, en pratique, Scott ordonne que les enfants ne soient
renvoyés qu’à 18 ans. Devant un comité parlementaire qui examinait les
modifications proposées à la Loi sur les Indiens, Scott présente les objectifs
à long terme du Ministère : « Je veux me débarrasser du problème des
Indiens. Je ne pense pas, en fait, que ce pays doive protéger une catégorie
de personnes capables de compter sur elles-mêmes. C'est ce que je tiens
à souligner. Je ne souhaite pas intégrer des gens démunis à la classe des
citoyens. Ce n’est pas l’objectif du projet de loi. Mais, après 100 ans, après
avoir été en contact étroit avec la civilisation, il peut être démoralisant
pour un membre d’une bande ou pour des bandes de demeurer sous cette
tutelle, alors que ces personnes sont aptes à s'affirmer en tant que citoyens
britanniques ou citoyens canadiens, puis à subvenir à leurs besoins et vivre
de façon autonome. Là est l’objectif de l’éducation et de l’avancement des
Indiens, depuis le tout début. Un des premiers textes législatifs visait à
assurer l’émancipation de l’Indien. Donc, nos lois prévoyaient que l’Indien
deviendrait affranchi à l’avenir. ...Notre but est de continuer jusqu'à ce qu'il
n'y ait pas un seul Indien au Canada qui n'ait été absorbé par le système
politique et qu'il n'y ait aucune question indienne et aucun ministère des
Affaires indiennes. Tel est le but de ce projet de loi. »1 Scott était clairement
engagé envers le projet colonial.2 Ainsi, durant son mandat, il apporte des
changements à la Loi sur les Indiens pour augmenter l’emprise du Ministère
sur les Premières Nations.

« Je veux me débarrasser du problème
des Indiens... Notre but est de
continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait pas
un seul Indien au Canada qui n'ait
été absorbé par le système politique et
qu'il n'y ait aucune question indienne
et aucun ministère des Affaires
indiennes. » ~Duncan Campbell Scott
De plus, il semble vouloir cacher les difficultés des pensionnats qui avaient
été dévoilées au public. En réponse à un journaliste qui lui pose des
questions au sujet des traitements cruels et du manque de nourriture, à la
suite d’une plainte qu’un élève avait déposée au pensionnat St. Barnabas
(à Onion Lake), Scott ose affirmer que « Quatre-vingt-dix-neuf pour cent
des enfants indiens qui fréquentent ces écoles sont trop gras.3 » En réalité,
il existait des préoccupations constantes au sujet de la qualité de la
nourriture au pensionnat, et il était au courant de la situation. Mais, bien
qu’il représente le gouvernement, l’administration des pensionnats est
assurée par les Églises, et il n’a pas l’autorité de congédier les directeurs
ou les membres du personnel qui commettent des infractions. Scott
figure aussi parmi les grands poètes canadiens, et ses œuvres font partie
des programmes scolaires de la Saskatchewan. Certains de ses poèmes
révèlent une sensibilité aux expériences des peuples autochtones, ce qui
semble contredire ses idées coloniales (p. ex. le poème A Scene at Lake
Manitou, écrit en 1933, porte sur les pensées et les sentiments d’une
femme autochtone qui éprouve des difficultés à faire face aux effets de
la « civilisation » sur sa famille mourante. De plus, son poème Forsaken
décrit une femme autochtone qui a accompli son rôle de mère et qui est
abandonnée, puis meurt : « Et tomba un silence plus lourd que le silence,
Puis elle trouva le repos.4 »). La poésie de Scott révèle des sentiments
profonds au sujet de la détresse des peuples autochtones qu’il gouvernait.
Toutefois, ses convictions selon lesquelles l’assimilation représentait la
« solution », et probablement sa fausse croyance que plus rien ne pouvait
être fait pour des peuples qui disparaissent progressivement, semblaient
l’empêcher de constater les effets de la colonisation et de prendre
conscience de ses propres contributions à leur souffrance.

CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 571.
https://rpo.library.utoronto.ca/poems/forsaken [TRADUCTION]. Scott's poems could be used to explore the complexity of issues of
assimilation and Indian residential schooling. For instance, "Healing the Wound  :  Cultural Compromise in D. C. Scott's 'A Scene at Lake
Manitou' " explores the poem critically.

3
4

1
2

CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, pp. 288-289
ibid., p. 289

Des bancs de l’école industrielle de Qu'Appelle,
2016. Photo : Shuana Niessen

« Le temps que j’ai consacré à me rapproprier la langue
mitchif et apprendre l’histoire des Métis a été passé sur un
banc d’école qui a déjà servi dans un pensionnat. » Tricia
Logan, dont la grand mère et plusieurs membres de
la famille métisse ont été élèves au pensionnat indien
de Qu’Appelle. (From Truth to Reconciliation, p. 72
[TRADUCTION])
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Duncan Campbell Scott : Une approche rigoureuse pour rendre
la fréquentation scolaire obligatoire

La ligue antituberculose de la Saskatchewan et le
Dr R. George Ferguson
« À mon avis, il
serait imprudent
d’entreprendre des
études expérimentales
sur de jeunes Indiens
qui sont des pupilles
du gouvernement, car
ils se trouvent dans
une position où ils ne
peuvent pas coopérer
volontairement. De
plus, si des difficultés
devaient se présenter, le
gouvernement en serait
tenu responsable. »
~ Dr R. George Ferguson
Dr R.G. Ferguson, O.B.E., B.A., M.D., LLD, (1883-1964).
Source Link
En 1911, le Dr Maurice Seymour, commissaire à la santé publique, crée
la Saskatchewan Anti Tuberculosis League (SATL). « Le Dr Seymour a
encouragé la construction d’un sanatorium pour traiter et guérir les cas
précoces de tuberculose au sein de la population de la Saskatchewan, pour
ainsi freiner la propagation et le développement de la maladie.1 »
En 1917, le Dr Seymour offre au Dr R. George Ferguson le poste de
surintendant médical intérimaire. Le Dr Ferguson s'était installé dans la
région de Yorkton, avec sa famille, en 1902. Il obtient son diplôme du
Manitoba Medical College en 1916, et en 1919, est nommé directeur
médical. Durant son mandat, il supervise la construction du sanatorium de
Fort Qu'Appelle (Fort San), qui est achevée en 1926.
Bien que le sanatorium offre des conditions pour traiter la tuberculose, le
traitement coûte cher et dure longtemps, et le nombre de lits est limité.
La tuberculose était la principale cause de mortalité en Saskatchewan et
causait un à deux décès par jour. En 1926, les peuples autochtones étaient
dix fois plus susceptibles de mourir de cette maladie. Les Premières Nations
étant particulièrement vulnérables à la maladie, le Dr Ferguson commence
à rechercher la cause de leur vulnérabilité. En tant que secrétaire de la
Commission de la SATL, créée pour évaluer l’incidence de la tuberculose
chez les enfants et les adultes de la province, le Dr Ferguson dirige les
recherches et rédige le rapport qui compte 21 recommandations. Le
gouvernement en applique 12. En 1921, la Commission de la SATL réalise
une étude sur les jeunes élèves afin de mesurer les niveaux d’infection
tuberculeuse dans la province. Des 1 184 enfants non autochtones, 54 %
obtiennent des résultats positifs aux tests tuberculiniques, ce qui indique
une infection ou une exposition. Des 192 enfants autochtones, 92,5 %
obtiennent des résultats positifs.2 Sous la direction du Dr Ferguson, les
recherches effectuées permettent de découvrir « les problèmes
inhérents aux politiques d’admission dans les pensionnats indiens et aux
moyens par lesquels on pourrait améliorer et protéger la santé des enfants
des Premières Nations ».3 Le Dr Ferguson entreprend une étude dans les
pensionnats indiens de File Hills et Qu'Appelle en 1927. Les notes qu’il
prend durant l’étude reflètent les stéréotypes sociaux et médicaux ainsi
que les mauvaises interprétations culturelles de son époque. Toutefois sa
mission contre la tuberculose, axée sur les peuples autochtones, permet à
la Saskatchewan d’afficher le plus faible taux de mortalité attribuable à la
tuberculose au Canada, de 1921 à 1940.4
En 1929, la Saskatchewan devient la première collectivité publique en
http : //sain.scaa.sk.ca/collections/index.php/saskatchewan-anti-tuberculosis-league-fonds;rad [TRADUCTION]
Lux, M. (1998). Race, Tuberculosis, and the Qu 'Appelle BCG Vaccine Trial. CBHM/BCHM 15, 277-295
3
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 483
4
http : //esask.uregina.ca/entry/tuberculosis_control.html
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Amérique du Nord à dispenser des services gratuits de diagnostic et de
traitement de la tuberculose, les peuples autochtones ayant obtenu un
accès égal aux traitements et aux soins contre la tuberculose. « Grâce au
financement du Conseil national de recherches et du ministère des Affaires
indiennes, la SATL met sur pied un service de démonstration de soins pour
Autochtones, à Fort Qu’Appelle (le « service de soins de Fort Qu’Appelle » ),
en 1930. Le service appuie des mesures pour améliorer les conditions de
vie, notamment l’hébergement et l’accès à l’eau potable, la distribution
de suppléments alimentaires, la visite d’infirmières et l'hospitalisation de
toute personne atteinte de tuberculose. « En 1932, on constate que ces
mesures ont permis de réduire de 50 % le taux des décès attribuables à la
tuberculose 5 » chez les Autochtones. Deux autres sanatoriums sont donc
ouverts : le sanatorium de Prince Albert et le sanatorium de Saskatoon.
En 1933, le pourcentage d’élèves qui obtiennent des résultats positifs aux
tests tuberculiniques aux pensionnats indiens de File Hills et de Qu'Appelle
passent de 92 % à moins de 60 %. Le Dr Ferguson conclut que la stricte
politique en matière d’admission et de sortie appliquée par le service de
santé avait permis de protéger les élèves de ces deux pensionnats qui
n’étaient pas atteints. Il recommande au ministère des Affaires indiennes
d’offrir l’accès au service de soins à toute la province. Cette même année,
le Dr Ferguson décide que la clinique ambulante de la SATL examinerait
les enfants d’autres pensionnats de la province. Il soutient que les
pensionnats sont la ligne de front pour lutter contre la tuberculose chez les
Autochtones. Le plan du Dr Ferguson, « que tous les troupeaux laitiers des
pensionnats subissent le test, que tous les élèves des Premières Nations
passent un examen radiologique au début de chaque année scolaire et
qu’un pensionnat soit transformé en sanatorium voué à l’éducation et au
traitement des enfants qui sont atteints de tuberculose active ou qui sont
infectieux »,6 ressemble aux recommandations de 1907 du
Dr Bryce, qui proposait de transformer certains pensionnats en sanatoriums
administrés par le gouvernement. Durant les années 1930, même certaines
Églises appuyaient cette idée. Toutefois, aucun sanatorium de ce type
n’est ouvert durant cette période. Cependant, pour soutenir la clinique
ambulante, où les élèves de tous les pensionnats de la Saskatchewan
sont examinés, le ministère des Affaires indiennes assure les salaires d’un
médecin et d’une infirmière. Cette façon de procéder permet de remplacer
quatre médecins, dans deux pensionnats et sur deux réserves, ce qui
représente une diminution de coûts pour le gouvernement. En 1934,
une étude sur la tuberculose effectuée auprès de 921 élèves, dans 11
pensionnats, révèle que 67 élèves doivent être renvoyés. Le Dr Ferguson
recommande que 17 de ces derniers soient transférés dans un sanatorium.
En 1935, le Dr Ferguson souligne : « Nous sommes maintenant convaincus
que la même politique sur l’isolement des personnes contagieuses produira
les mêmes résultats si elle est appliquée aux Indiens, comme il a été
démontré dans le cas des résidents blancs de la province.7 »
En 1933, le Dr Ferguson mène des essais afin d'évaluer l’efficacité du vaccin
au bacille de Calmette et Guérin (BCG) contre la tuberculose. Il exprime
des craintes au sujet de ce vaccin, car ses effets à long terme en demeurent
inconnus et qu’un essai similaire avait échoué à Lubeck, en Allemagne, en
1930. Toutefois, une enquête avait révélé que les vaccins de Lubeck avaient
été contaminés par le bacille de la tuberculose. Le gouvernement soutient
l’essai du vaccin BCG car, s’il était concluant, il allait permettre d’offrir un
traitement abordable de la tuberculose. Selon le Dr Ferguson, la réussite
du vaccin permettrait d’offrir « un programme efficace pour contrôler
la tuberculose au sein des populations autochtones, où des conditions
difficiles limitaient l’isolement des personnes atteintes de tuberculose, et où
l’isolement des personnes âgées ne serait pas pratique.8 » Ses recherches sur
le vaccin le convainquent à un tel point qu’il écrit : « J’ai également vacciné
mes enfants avant d’offrir le vaccin à d’autres. » Le Dr Ferguson effectue les
essais sur des nourrissons, pendant leur séjour à l’hôpital de campagne de la
colonie. Les membres du groupe de contrôle, qui ne reçoivent pas le vaccin,
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 483.
⁶ CVR , Pensionnats du Canada : Enfants disparus et lieux de sépulture non marqués, volume 4, p. 81.
⁷ Lux, M. (1998). Race, Tuberculosis, and the Qu'Appelle BCG Vaccine Trial. CBHM/BCHM 15, p. 287 [TRADUCTION].
8
Ferguson, R. G. & Simes, A. B. (1949). BCG Vaccination of Indian Infants in Saskatchewan. Tubercle 30(1), 5-11 [TRADUCTION].
5

Lux, M. (1998). Race, Tuberculosis, and the Qu'Appelle BCG Vaccine Trial. CBHM/BCHM 15, p. 290 [TRADUCTION].
ibid.
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 485.
12
CVR , Pensionnats du Canada : Enfants disparus et lieux de sépulture non marqués, volume 4, p. 81.
13
Lux, M. (1998). Race, Tuberculosis, and the Qu'Appelle BCG Vaccine Trial. CBHM/BCHM 15, p. 290 [TRADUCTION].
14
ibid., p. 291		
15
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 488.

ANTITUBERCULOSE

L’application des recommandations du Dr Ferguson est toutefois ralentie
en 1937, lorsque le ministère des Affaires indiennes impose des réductions
sévères au financement des soins de santé : les agents reçoivent l’instruction
de retirer des hôpitaux les Autochtones atteints de maladies chroniques et
aucun financement n’est plus offert pour le dépistage ou le traitement de la
tuberculose dans les sanatoriums ou les hôpitaux. Le Dr Ferguson envoie une
lettre pour exprimer sa colère au ministre libéral, et insiste que ces réductions
« occasionneront un vif mécontentement et de nombreux reproches au sein
des groupes qui ont soutenu si loyalement le programme antituberculose dans
le but d’améliorer la santé en Saskatchewan. » La SATL avait subventionné la
moitié des coûts pour les examens médicaux des jeunes élèves autochtones.
Le Dr Ferguson mentionne également : « Il convient de vous informer qu’une
des pires conditions se maintient au pensionnat de Duck Lake, près de Prince
Albert, dans la propre circonscription de M. King [le premier ministre] ».13
L’Association canadienne antituberculeuse fait pression sur le gouvernement,
à la suite de ces réductions. « Le ministre reconnaît que l’opinion publique
devient de plus en plus favorable aux mesures concrètes entreprises pour
lutter contre la tuberculose, non seulement pour le bien-être des Indiens,
mais aussi pour celui de la population blanche. Le comité recommande que
les enfants infectés soient retirés des pensionnats.14 » En 1938 et en 1939, le
gouvernement augmenté le financement pour combattre la tuberculose au sein
des Premières Nations. Le ministère des Affaires indiennes demande aux agents
des Indiens « d’assurer le contrôle de la tuberculose dans les pensionnats », ce
qui implique le renvoi des élèves atteints de tuberculose active.15 Il s’agit d’une
directive qui aurait dû être émise 20 ans plus tôt, à la suite du rapport que le Dr
Peter Henderson Bryce avait présenté. Le gouvernement a commis une erreur
lorsqu’il a refusé d’adopter les mesures recommandées par les professionnels
de la santé. Le fait de mettre en place des politiques inappropriées et non
respectées a été une erreur qui a inutilement coûté la vie à de nombreux
élèves autochtones qui fréquentaient les pensionnats en tant que pupilles du
gouvernement.

Sanatorium de Fort Qu’Appelle – Image de la nouvelle aile. Fort
Qu'Appelle (Saskatchewan), durant les années 1920, Bibliothèque
de Saskatoon, PH-2006-84

Clinique mobile antituberculose, Gravelbourg. Le 12 juin 1947.
Everett Baker (Photo : Saskatchewan History and Folklore Society)
Programmes d’études de la Saskatchewan

sont des nourrissons nés dans la maison familiale. L’essai est une réussite. De
1933 à 1945, on ne recense que six cas de tuberculose et deux décès parmi les
nourrissons vaccinés, contre 39 cas et neuf décès parmi les nourrissons non
vaccinés. Toutefois, chez les nourrissons vaccinés, en raison du nombre de
décès non attribuables à la tuberculose, on note dans les conclusions de l’étude
que « la pauvreté, et non la tuberculose, représente la plus grande menace
pour les nourrissons autochtones.9 » Le Dr Ferguson écrit un message privé
au président du Conseil national de recherches au sujet du dépistage chez les
jeunes élèves des pensionnats : « À mon avis, il serait imprudent d’entreprendre
des études expérimentales sur de jeunes Indiens qui sont des pupilles du
gouvernement, car ils se trouvent dans une position où ils ne peuvent pas
coopérer volontairement. De plus, si des difficultés devaient se présenter, le
gouvernement en serait tenu responsable. »10 Néanmoins, à l’automne 1933,
pour faire face au taux élevé de décès attribuables à la tuberculose, le Dr
Ferguson entame « l’administration sélective du vaccin BCG » chez les jeunes
élèves des pensionnats. Aucun décès n’est recensé chez les jeunes élèves qui
avaient été vaccinés, ni chez les membres du groupe de contrôle, mais ce fait
peut également être attribuable à la politique du Dr Ferguson d’exclure les
élèves contagieux des pensionnats.11  Il mène également un essai du vaccin BCG
sur le personnel du sanatorium. Les taux de décès attribuables à la tuberculose
demeurent élevés dans les pensionnats jusqu’aux années 1950. Lorsque le
nombre de cas de tuberculose commence à diminuer, on attribue ce progrès
à l’amélioration des programmes de vaccination au BCG et à l’introduction des
traitements efficaces contre la tuberculose.12

9

10
11

Guide de l’enseignant
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Témoignage / Taux de mortalité inutilement élevés dans les pension

« La Commission de vérité et réconciliation a recensé 3 200 décès dans le registre des décès confirmés de pensionnaires dont le n
registre des décès confirmés de pensionnaires dont le nom est inconnu de la Commission… La fréquence à laquelle les enfants au
dans les pensionnats décédaient est bien plus élevée que celle des enfants d’âge scolaire de la population en général… Le gouvern
jamais adopté un ensemble de normes et de règlements qui auraient permis de garantir la santé et la sécurité des pensionnaires…
n’a pas établi ni appliqué de règlements appropriés en grande partie parce qu’il était déterminé à réduire au minimum les coûts
pensionnats… L’omission d’établir et d’appliquer des normes adéquates, à quoi s’ajoute l’omission de financer adéquatement les p
soldée par des taux de mortalité inutilement élevés dans les pensionnats. » ( Enfants disparus et lieux de sépulture non marqués
Voici quelques-uns des noms de ceux qui sont morts dans les pensionnats indiens de la Saskatchewan :
SCHOOL

NAME(Âge)

DATE

NOTES

File Hills IRS

Archie Feather (7 ans)

1 nov. 1912

noyade

Round Lake IRS

Joseph Louison

1934

noyade pendant la récréation

Round Lake IRS

Percy Ochapowace

13 jan. 1935

s’est sauvé par -32oC et a été retrouvé
mort de froid le 17 janvier par son père

Lac la Ronge IRS

Zephaniah Charles

24 mai 1936

méningite tuberculeuse

Lac la Ronge IRS

Grace Sophie Eninew

12 mars 1937

a graduellement perdu la vue

Lac la Ronge IRS

John Bird

7 juin 1937

la rougeole a déclenché la tuberculose

Lac la Ronge IRS

Matthew McKenzie

30 mai 1937

rachitique; tuberculose empirée par la
rougeole

Lac la Ronge IRS

Absalom Bird

29 mai 1937

la rougeole a empiré la tuberculose

Lac la Ronge IRS

Daniel Cook

12 juil. 1937

la rougeole a empiré la tuberculose

Lac la Ronge IRS

Ellen McKenzie

2 nov. 1939

la rougeole a empiré la tuberculose

Gordon's IRS

Andrew Gordon (11 ans)

11 mars 1939

s’est sauvée et a été retrouvée morte de
froid 3 jours plus tard par son père

Gordon's IRS

Myrtle Jane Moostos (16 ans)

14 juin 1947

noyade

Gordon's IRS

Margaret Bruce (11 ans)

14 juin 1947

noyade

Gordon's IRS

David Thomas Anderson

1963

mort dans l’incendie du sous-sol

Gordon's IRS

Kenneth Lloyd Anderson

1963

mort dans l’incendie du sous-sol

Gordon's IRS

Peter Michael Anderson

1963

mort dans l’incendie du sous-sol

St. Philip's IRS

Alfred Whitehalk

4 juin 1965

noyé en tentant de traverser la rivière
Assiniboine

Guy IRS

Madeleine Head (6 ans)

5 mars 1932

morte à l’école

Guy IRS

Jacob Okimaw (6 ans)

7 fév. 1936

mort à l’hôpital du Pas

Guy IRS

Josiah Constant (11 ans)

15 nov. 1936

mort à l’hôpital du Pas
morte à l’école

Guy IRS

Bibiane Bighetty (10 ans)

30 déc. 1936

Guy IRS

Julian Bighetty (9 ans)

Juillet 1937

Guy IRS

Josephte Mead

Juillet 18, 1937

mort à Cumberland House

Guy IRS

Gabriel Colmb (11 ans)

Novembre 1937

mort à Pakitawagen

Guy IRS

Elizabeth Rat (7 ans)

18 oct. 1939

bronchopneumonie (restée 2 mois)

Guy IRS

Leon Merasty (13 ans)

9 mai 1940

mort à l’hôpital du Pas (admis en août
1939)

Guy IRS

Martial Siwap (8 ans)

21 sept. 1940

mort à l’hôpital du Pas

Guy IRS

Elise Okimaw (8 ans)

Mars 1940

mort à l’hôpital du Pas

Guy IRS

Marguerite Linklater (6 ans)

12 mars 1941

mort à l’hôpital du Pas (restée 6 mois)

Guy IRS

Elie Caribou (7 ans)

24 avr. 1943

tuberculose; mort au sanatorium

Guy IRS

Jimmie Beanouni (8 ans)

20 juil. 1941

mort à l’hôpital du Pas (resté 10 mois)

Guy IRS

Madeleine Michell (13 ans)

Septembre1942

Guy IRS

Pierre Okimaw (13 ans)

Juillet 1942

Guy IRS

Joseph Michell (7 ans)

Janvier 1943

Guy IRS

Emilie Michel (11 ans)

pendant les vacances
1943

mort au sanatorium (resté 3 mois)

Guy IRS

Genevieve Ninine (7 ans)

15 avr. 1944

morte à l’hôpital

Guy IRS

Nelson P. Spence (8 ans)

7 mai 1944

mort au sanatorium
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Guy IRS

Ubald Nicolus (11 ans)

1944

Guy IRS

Margaret Moose (8 ans)

15 dec. 1944

Guy IRS

Helen Bear (10 ans)

Hiver 1945

Guy IRS

Emile Morin (13 ans)

pendant les vacances
1945

Guy IRS

Marie Bear (10 ans)

22 août 1946

m

Guy IRS

Suzette Merasty (15 ans)

14 juin 1947

m

Guy IRS

Leo Sauteux (15 ans)

21 sept. 1947

m

Guy IRS

Jimmie Adam (10 ans)

21 sept. 1949

m

Beauval IRS

Marcel Lemaigre (7 ans)
Jimmy Iron (8 ans)
Alex Opikokew (8 ans)
Simon Sayers (Sayesc) (8 ans)
Raphael Corrigal (9 ans)
Jules Coulionner (9 ans)
Samuel Gardiner (9 ans)
Roderique Iron (10 ans)
Joseph Sayers (Sayesc) (10 ans)
Thomas Alcrow (11 ans)
Freddy Bishop (11 ans)
Antoine Durocher (11 ans)
Patrice Grosventre (11 ans)
Frank Kimbley (11 ans)
Alfred Laliberté (11 ans)
Moise Larivière (11 ans)
Zéphrin Morin (11 ans)
Albert Sylvestre (11 ans)
Ernest Bishop (12 ans)
Sister Lea Bellerose

Nuit du 19 au
20 sept. 1927

D
un

Beauval IRS

Francois Deneyozare (9 ans)

3 mai 1943

en

Beauval IRS

Claire Lariviere (9 ans)

30 juin 1945

m

Beauval IRS

Emilie Dazay (15 ans)

6 avr. 1948

Beauval IRS

Elise Durocher (8 ans)

4 mai 1947

Beauval IRS

Marie Alexandra Opikokew

30 jan. 1945

en
m
19

Beauval IRS

Josette Couillonneur (9 ans)

13 fev. 1945

m

Thunderchild IRS

Robert Lonesinger

1990

pn
à

St. Michael's IRS

Henry Peeteetuce (8 ans)

5 dec. 1935

tu

St. Michael's IRS

Regis Thomas (8 ans)

11 août 1936

m
m

St. Michael's IRS

Alma Levi

24 mai 1928

m
m

St. Michael's IRS

Mary Josephine Daniels

12 mai 1939

M
(h

Thunderchild IRS

Elmirie Mirasty

Mai 1916

m

m

Directeurs morts dans l’exercice de leurs fonctions au début des années 1900 dans
Directeur de Regina A. J. McLeod (mort d’un accès de hoquet en 1910)
Directeur de Regina J. A. Sinclair (mort subitement en 1905);
Onion Lake, directeur de l’école anglicane John Matheson (1916);
Directeur de Qu'Appelle Joseph Hugonard (maladie de Bright [néphrite chroniqu
Directeur de Gordon's H. W. Atwater (1925);
Directeur de Beauval Mederic Adam (typhoïde, 1930);
Directeur de Marieval/Cowessess J. Carriere (1933);
Directeur de Kamsack principal C. Brouillet (1935);
Directeur de All Saints et St. Alban's G. W. Fisher (mort de surmenage en 1949).

nnats

nom est connu et le
utochtones vivant
nement fédéral n’a
… Le gouvernement
reliés aux
pensionnats, s’est
s, volume 4, p. 3)

mort à la maison

morte à la maison

TÉMOIGNAGE

morte au sanatorium (restée 1 an)

morte au sanatorium

mort à maison

mort au sanatorium
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Dix-neuf étudiants et
n enseignant morts un incendie.

ntrée à l'école le15 août 1942

morte à l’hôpital

nvoyé à l’hôpital le 6 jan.
morte à l’hôpital le 1er fév
945

mort à l’hôpital

neumonie/battu
mort par le personnel(?)

uberculose pulmonaire

mort à la maison de tuberculose
méningée

morte à la maison durant un congé de
maladie

Maladie cardio-vasculaire du coeur
hémorragie)

ce qui est maintenant la Saskatchewan

ue] et problèmes respiratoires – mort en 1917);
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Projet du Cœur : À la mémoire des enfants
documents originaux ont dévoilé les
horreurs d’un très grand nombre de ces
pensionnats!

Sylvia Smith
Pendant ses études à l’Université de
Regina, Sylvia Smith, une professeure
d’histoire qui enseigne à Ottawa,
a créé le Projet du Cœur. Il s’agit
d’un projet commémoratif qui
aide les élèves à s’informer au sujet
des pensionnats. Le projet est une
expérience axée sur la recherche
d’information, la collaboration, la
participation intergénérationnelle
et les arts, qui permet d’examiner
l’histoire et l’héritage des pensionnats
indiens du Canada, ainsi que de
reconnaître les pertes qu’ont subies
les anciens élèves, leur famille et leur
communauté. Le projet comprend la
création d’une tuile commémorative
pour rendre hommage aux jeunes
qui ont fréquenté les pensionnats et
à ceux qui ont péri durant leur séjour
dans ces établissements. Sylvia accorde
également un entretien durant lequel
elle décrit brièvement le Projet du Cœur.
À l’origine, le Projet du Cœur (PDC)
comptait cinq étapes, mais il en compte
maintenant six.
L’étape 1 consiste à découvrir les
pensionnats indiens (PI), les raisons
pour lesquelles ils ont été créés, le
nombre de ces établissements, les
conditions dans lesquelles vivaient
les élèves, et ainsi de suite. Puisqu’il
n’existait presque aucune ressource
pour préparer des leçons au sujet des
PI à l’époque, les trousses contiennent
principalement des documents que la
Fondation autochtone de l’espoir (FAE)
a donnés. En ce qui concerne les décès
attribuables aux PI, j’ai compté sur les
renseignements contenus dans des
documents originaux que j’ai obtenus
à Bibliothèque et Archives Canada. Les
documents originaux sont des éléments
qui prouvent aux élèves que ces enfants
ont véritablement existé et qu’ils se
sont toujours opposés à ceux qui
essayaient d’améliorer leur sort, même
si cela impliquait de s’évader des écoles,
et pour bon nombre d’entre eux, de
perdre la vie durant ces tentatives. Ces
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L’étape 2 est l’étape où les élèves
choisissent un pensionnat indien en
particulier puis découvrent la nation
qui possédait les terres sur lesquelles
les pensionnats étaient construits, ainsi
que les contributions de cette nation à
la société canadienne. L’animateur ou
l’enseignant peut réaliser l’activité de
cette étape de la façon qui répond le
mieux aux besoins des élèves. Souvent,
il s’agit de la première occasion où les
élèves entendent le nom des peuples
autochtones de la région où ils habitent.
Après cette étape, les élèves verront que
même si le gouvernement canadien a
déployé tous ses efforts pour essayer
de « tuer l’Indien dans l’enfant », il a
échoué. Les élèves constateront — et
comprendront — la grande résilience
des peuples autochtones et de leur
culture, qui survivent aux ravages
depuis 500 ans.
L’étape 3 représente le premier geste de
réconciliation. Il s’agit de l’étape où les
élèves combinent les renseignements
recueillis aux étapes 1 et 2 et leurs
compétences ou talents pour exprimer
leurs sentiments au moyen de l’art. Ils
peuvent ressentir de la tristesse, de la
colère, ou même ne pas savoir comment
réagir. Ils peuvent également ressentir
de l’espoir, surtout lorsqu’ils découvrent
que les peuples autochtones ne sont
pas en voie de disparition, qu’ils sont
nombreux à être déterminés à rebâtir
leur communauté et à réapprendre leur
langue, et qu’ils savent qu’ils ont une
place dans la société moderne. Quels
que soient leurs sentiments, ils utilisent
l’art pour les exprimer. Une des activités
consiste à décorer de petites tuiles
en bois. Chaque tuile symbolise la vie
d’un enfant décédé et en rappelle le
souvenir.
L’étape 4 est le moment où un survivant
de pensionnat indien (ou un agent
culturel, un survivant intergénérationnel
d’un PI ou un aîné) visite l’école (ou
l’Église, ou l’entreprise) et répond
aux questions, présente une leçon,
ou discute simplement de la vie avec
les élèves. Habituellement, s’il s’agit
d’un survivant, la personne répond
aux questions du groupe. C’est à cette
étape que les connaissances tirées
de l’expérience sont transmises aux
apprenants.

L’étape 5 est l’étape de justice sociale,
soit le deuxième geste de réconciliation,
où les colonisateurs qui réalisent le
projet « joignent le geste à la parole ».
Cette étape est absente de la plupart
des promesses du gouvernement.
Notre gouvernement canadien, sous
le leadership de Stephen Harper, a
présenté des excuses. Mais ce n’était
que des paroles, car AUCUNE action
n’a été entreprise afin de prouver que
nous (en tant que pays) éprouvions
des remords. Le Projet du Cœur
offre aux apprenants un moyen de
véritablement nous acquitter de nos
responsabilités de citoyens et de
transformer l’empathie en action, dans
le respect. (Nous souhaitons créer une
relation de confiance. Nous souhaitons
tenir une discussion avec les peuples
autochtones, et non simplement nous
adresser à eux.) Le Projet du Cœur
prouve aux peuples autochtones que
les personnes non autochtones sont
prêtes à agir pour soutenir les efforts de
résistance qu’ils déploient dans le but
d’obtenir justice du nombre exorbitant
de femmes et de filles autochtones
portées disparues ou assassinées,
ou du nombre démesuré d’enfants
autochtones confiés aux soins de l’État
dans le cadre des programmes de divers
ministères de l’enfance et des services
sociaux.
L’étape 6 est relativement récente.
Elle a été ajoutée après l’activité
nationale de la Commission de vérité
et réconciliation de la Saskatchewan,
sous la direction de Charlene Bearhead.
Une des enseignantes du Conseil
scolaire catholique de Saskatchewan,
Lynette Brossart, et ses élèves, qui ont
réalisé un Projet du Cœur, ont reçu
une invitation à participer à l’activité
nationale. Lynette était très déçue
d’apprendre que parmi les participants
se trouvaient des survivants des PI
qui n’avaient jamais entendu parler
du Projet du Cœur, et elle a ressenti le
besoin d’intervenir. Elle a eu l’idée de
demander aux groupes d’apprenants de
préparer des cartes pour les survivants.
À cette étape, lorsque des survivants
participent à des activités, ils reçoivent
une carte accompagnée d’une tuile
du Projet du Cœur, qui leur confirme
que les apprenants se soucient d’eux et
qu’ils se renseignent sur leur situation
afin qu’elle ne se reproduise plus jamais.
L’idée était bonne! Le Projet du Cœur a
maintenant accompli sa mission.

En résumé, de nombreuses relations
ont été bâties, des conférenciers ont
été invités (des survivants des PI de
la communauté) et des militants ont
soutenu les élèves dès le départ durant
cette initiative pédagogique. Les élèves
ont contribué selon leurs capacités
(rédiger des propositions afin de nous
aider à obtenir des fonds pour acheter
les tuiles en bois et rémunérer les
conférenciers autochtones invités), et

Après la formation de la première
Commission de vérité et réconciliation
et la publication des appels de
proposition pour réaliser des « projets
commémoratifs », j’ai pensé : « Pourquoi
pas? Reprenons les activités que nous
effectuons en classe et rendons-les
officielles. » Le Projet du Cœur me
permettait de respecter les exigences
d’un cours de maîtrise que je suivais,
alors je l’ai présenté et j’ai expliqué
ses étapes en détail. Nous avons
obtenu de l’aide pour créer le module
d’enseignement. Le Syndicat des
travailleurs et travailleuses des postes a
fourni toutes les boîtes, gratuitement.
La Fondation autochtone de l’espoir
a fait don de ressources, évaluées à
des milliers de dollars, pour remplir les
trousses. Je voudrais les petites tuiles
et en a placé un nombre prédéterminé
dans chaque trousse. Et l’aspect
probablement le plus important — le
coût — Je voulais tenait à ce que les
utilisateurs potentiels comprennent
qu’ils pouvaient vivre une expérience
aussi transformatrice sans dépenser
plus que le prix d’un manuel. La seule
condition : qu’ils y mettent du cœur et
acceptent de mobiliser la communauté
autochtone. Le Projet du Cœur ne
porterait fruit que s’il était axé sur
les peuples autochtones et sur leurs
expériences.
----------Ce sont donc ces ressources que Sylvia
a envoyées aux groupes d’apprenants
qui souhaitaient les obtenir. « Ce
travail a véritablement été une œuvre
d’amour. Mon partenaire a créé le site
Web (www.projectofheart.ca), où les
groupes qui réalisent un projet peuvent
téléverser des images et raconter leurs
expériences pendant un Projet du
Cœur. » Cette étape était essentielle,
car lorsque les écoles et les autres
groupes d’apprenants racontaient leurs
expériences, ils donnaient des idées et
de l’inspiration à d’autres groupes. J’ai
veillé à ce que les boîtes contiennent
des instructions pour les animateurs,
ainsi qu’une liste des ressources
comprises dans la trousse.

Charlene Bearhead
Le Projet du Cœur figure maintenant
parmi les programmes d’éducation
du Centre national pour la vérité et
la réconciliation. En 2017, Charlene
Bearhead était la responsable des
programmes d’éducation du CNVR et la
coordonnatrice nationale du Projet du
Cœur. Charlene dit qu’elle a découvert
le Projet du Cœur grâce à une amie et
collègue, l’aînée Maggie Hodgson, en
2009. « Lorsque j’ai obtenu le rôle de
gestionnaire de programme pour la
Journée nationale de guérison et de
réconciliation, en 2011, une de mes
priorités a été de prévoir du temps
pour en apprendre davantage sur le
Projet du Cœur », a-t-elle déclaré. Un
des aspects qui lui a particulièrement
plu dans le Projet du Cœur, c’est qu’il
est suffisamment structuré pour offrir
aux enseignants un point de départ et
une méthodologie, mais également
assez flexible pour permettre aux
animateurs et aux élèves d’adapter
le Projet à leurs besoins. « À mon
avis, il s’agit d’un apprentissage
dynamique et authentique », déclaret-elle. Elle espère que le Projet du
Cœur continuera à offrir un point de
départ aux enseignants, aux familles
et aux groupes communautaires qui
souhaitent entreprendre un processus
de découverte de la vérité et suivre un
chemin de réconciliation sincère.

Aimeriez-vous réaliser un PDC avec vos élèves?
Consultez le site Web du PDC en Saskatchewan.
SASKATCHEWAN

PROJET DU COEUR
www.projectofheart.ca/sk/

Pendant qu’elles étaient stagiaires en enseignement,
Jane Brundige et Brooke Alexander ont coanimé un
Projet du Cœur (www.projectofheart.ca/sk/) avec les
élèves de l’Imperial Community School, de Regina.
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PROJET DU CŒUR

Il y a effectivement quelques
« circonstances » qui ont mené à la
création du projet, mais la plus facile à
expliquer est le fait que je ne pouvais
pas justifier à mes élèves de 10e année
pourquoi une partie si importante
de notre histoire avait été omise. Les
jeunes défient leurs enseignants si un
concept leur semble douteux, et dans
le seul cours d’histoire obligatoire
des écoles secondaires de l’Ontario
(l’histoire moderne du Canada), on
découvre un vide absolument énorme
et déconcertant. Lorsqu’une élève
particulièrement curieuse, Andrea,
a effectué des recherches, elle a
trouvé des renseignements qui l’ont
déstabilisée (il s’agissait du nombre
d’élèves qui avaient péri durant leur
séjour au pensionnat). Elle a refusé
d’abandonner ses recherches, car
elle tenait à savoir pourquoi cette
partie scandaleuse de l’histoire était
traitée avec une si grande indifférence.
Je n’ai eu d’autre choix que de me
laisser guider par sa curiosité, qui s’est
rapidement transformée en colère.
Notre manuel ne consacrait que deux
paragraphes (63 mots) à la période
des PI. Andrea n’arrivait pas à le
croire, ni moi non plus. Sa colère était
absolument justifiée, et ma réputation
en tant que professeure d’histoire était
en jeu. Nous avons donc décidé que si la
vérité ne se trouvait pas dans le manuel,
nous allions la découvrir et l’étudier
nous mêmes! De plus, nous savions que
nos découvertes aideraient d’autres
personnes qui en savaient aussi peu
que nous, sinon moins! Donc, Andrea
s’est mise au travail. Elle a poursuivi ses
recherches tout en tissant des liens dans
des communautés autochtones et dans
des communautés de colonisateurs, qui
allaient l’aider, elle et ses camarades,
à donner un sens à leur passé. Ils se
sentaient tous trahis. Ils avaient grandi
fiers d’être Canadiens, et cette identité
était maintenant remise en question de
façon radicale.

j’ai contribué de mon côté. Le Projet
du Cœur a débuté avec la première
cérémonie pour commémorer les
enfants qui avaient perdu la vie.

Programmes d’études de la Saskatchewan

Quels éléments ont mené à la
création du Projet du Cœur?

École industrielle de Battleford
(1883 - 1914)

Pensionnat Indien de Beauval
(1860/69 - 1995)

Pensionnat d'Île-à-la-Crosse
(1821-1976)

Pensionnat Indien de Crowstand
(1889 -1915) par l’externat fédéral
amélioré de Cote (1928 - 1940)

Pensionnat Indien de Fort Pelly (1905 1913)/St. Philip’s (1928-1969)

Pensionnat Indien de File Hills
(1889 - 1949)

Pensionnat Indien de Gordon's
(1888 - 1996)

Pensionnat Indien de Guy/Sturgeon
Landing (1926 - 1952)

École industrielle à Lebret/de Qu’Appelle
(1884 - 1998)

Pensionnat Indien de Marieval/Cowessess
(1899 - 1997)

Pensionnat Indien Muscowequan
(1889 - 1997)

Pensionnat Indien St. Anthony's/
Onion Lake (1894 - 1974)

Cliquer ici pour consulter des pages Web supplémentaires

Pensionnats indiens de la Saskatchewan

Collège Emmanuel (Prince Albert)/Garçons
indiens industriels(1879-1883)/ université
de la Saskatchewan(1883-)

Pensionnat Indien St. Barnabas/
Onion Lake (1892 - 1943)

Pensionnat Indien St. Alban's/
Prince Albert (1943-1951)

Pensionnat Indien du Lac La Ronge/
All Saints (1907 - 1947)

Pensionnat Indien de Prince Albert/
All Saints (1947 - 1997)

École industrielle de Regina
(1891 -1910)

Pensionnat Indien de Round Lake
(1888- 1950)

Pensionnat Indien St. Michael's /
Duck Lake (1894-1996)

Pensionnat Indien Thunderchild /
St. Henri / Delmas (1901 - 1948)

Pensionnats toujours ouverts durant les années 1990 en Saskatchewan : Beauval, Duck Lake, Gordon’s, Marieval (Grayson), Muscowequan (Lestock), Prince Albert et Qu’Appelle. Qu’Appelle
est le dernier à fermer ses portes, en 1998. (Mention de source sur la page de profil du pensionnat)
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Île-à-la-Crosse
Pensionnat
d'Île-à-la-Crosse
1821-1976

Église anglicane
du Canada,
Église catholique
romaine,
Église
presbytérienne/
Unie du Canada.

Beauval
Lac La Ronge
(1860/69 - 1995)
Pensionnat Indien du Pensionnat Indien du Lac la Ronge (All Saints)
Beauval/ Lac la Plonge (1907 - 1947)
Sturgeon Landing
Pensionnat Indien de Guy
(1926 - 1952)

Onion Lake
Pensionnat Indien St. Anthony’s (1894 - 1974)
Pensionnat Indien St. Barnabas (1892 - 1943)
Prince Albert
Collège Emmanuel (1879 -1883)
Delmas
Duck Lake
Battleford Pensionnat
Pensionnat Indien St. Alban’s (1943 - 1951)
Pensionnat Indien
École
Pensionnat Indien All Saints (1947 -1951)
Thunderchild
Indien de
industrielle de St. Michael’s Pensionnat Indien de Prince Albert (1951 - 1997)
(1901 - 1948)
Battleford
(1894 - 1996)
Cote Improved Federal Day School (1928 - 1940)
(1883 - 1914)
Pensionnat Indien Pensionnat Indien de Fort Pelly (1905-1913)/St.
Philip’s (1928-1969)
Lestock Muscowequan
Kamsack Pensionnat Indien de Crowstand IRS
(1889-1997)
Punnichy
(1889 - 1915)
Pensionnat Indien Gordon’s (1888 - 1996)
Balcarres Pensionnat Indien de
File Hills (1889 - 1949)
Regina
Grayson Pensionnat Indien de Marieval/Cowessess
Lebret
École
IRS (1898 - 1997)
École
industrielle
industrielle
Whitewood
à
Lebret/de
de Regina
Pensionnat Indien de Round Lake IRS (1888
(1891 - 1910) Qu’Appelle
-1950)
Qu’Appelle
(1884 - 1998)

Saviez vous que le nom « Saskatchewan » provient du mot cri « kisiskatchewanisipi », qui signifie « rivière aux flots rapides »?
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APERÇU – CARTE

Carte des pensionnats indiens dans la région
qui est aujourd’hui la Saskatchewan

En 2013, les élèves de l’école secondaire
Port Perry ont rendu hommage aux élèves
qui ont fréquenté l’école industrielle de
Battleford.

Aperçu

L’équipe de cricket de l’école industrielle de Battleford, vers
1895, Bibliothèque et Archives Canada/PA-182265

Une photographie des élèves et du personnel de l’école industrielle de Battleford prise par le Dr Cadzow, à une date
inconnue. Archives provinciales de la Saskatchewan, Collection de photographies / S-B70.

Cliquer ici pour découvrir l’histoire de Charlie
(n 20), d’Onion Lake, et les allégations de mauvais
traitements publiées dans la Gazette à la suite d’un
entretien avec l’agent des Indiens. M. Mann. (D’autres
récits se trouvent sur la page supplémentaire.)

ÉCOLE INDUSTRIEL
L’école industrielle de Battleford (1883-1914)
se trouvait à Battleford, sur le territoire visé par
le Traité no 6. L’établissement était situé dans
l’ancienne résidence du gouverneur, qui servait
auparavant de résidence du lieutenant-gouverneur
(Edward Dewdney) lorsque Battleford était la
capitale territoriale des Territoires du Nord-Ouest,
dans la région qui est aujourd’hui la Saskatchewan.
Durant la rébellion du Nord-Ouest, l’école a été
endommagée et évacuée (1885-1886). L’école
industrielle de Battleford était administrée par
l’Église anglicane du Canada, et plus tard, en
1895, le Diocese of Saskatchewan a pris la relève.
Le révérend Thomas Clarke (qui a appris le cri
en 1877, à Sandy Lake et Snake Plains1) en est
devenu le premier directeur, et il a occupé le
poste de 1883 à 1894. Cette école était l’une des
trois premières écoles industrielles ouvertes à la
suite des recommandations présentées dans le
rapport Davin et par Edgar Dewdney au premier
ministre Macdonald, donc le gouvernement fédéral
a couvert tous les coûts associés aux opérations
de cette école, jusqu’à ce que l’établissement
adopte le modèle de financement par élève,
en 1895. En 1892, le gouvernement fédéral a
considérablement réduit le financement par
élève dans ses écoles industrielles. À Battleford, le
montant est passé de 175,45 $2 to 140,00. En 1893,
l’Église a refusé d’assurer l’administration de l’école,
et le gouvernement fédéral a continué de couvrir
les coûts jusqu’en 1895, lorsque le Diocese of
Saskatchewan a pris la relève. L’archidiacre John A.
Mackay est devenu directeur intérimaire, de janvier
à avril 1895, puis le révérend Edward K. Matheson
a été nommé directeur, en mai 1895. Il a conservé
son poste jusqu’à la fermeture de l’école, en 1914.3
Le système de demi-journées. Des camps de
travail pour enfants — Les pensionnats indiens
1
Wasylow, W. J. (1972). History of Battleford Industrial School for Indians.[Thesis] University of
Saskatchewan, SK, p. 155.
2
« if converted to per capita rates, ...$175.45.  » The History, Part 1: Origins to 1939, Volume
1, p. 218.
3
Wasylow, W. J. (1972). (See pages 155 -159 on life of E. K. Matheson)
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fonctionnaient selon le système de demi-journées.
Les élèves passaient la première moitié de la
journée à recevoir de l’instruction en classe, et
l’autre moitié à apprendre des métiers. Parmi les
métiers enseignés, on compte la charpenterie, la
forge, la cordonnerie, l’imprimerie et l’agriculture.
L’inscription des jeunes filles a commencé après
la rébellion du Nord-Ouest. Leur apprentissage
périscolaire comprenait les tâches ménagères,
la couture, le tricot, le lavage, le repassage et la
cuisine. La survivante Mary Angus, de la réserve
Moosomin, qui a fréquenté l’école sous la direction
du révérend Matheson (1895-1914), raconte
qu’après le lever, à 6 h, les élèves s’habillaient,
se lavaient, récitaient des prières et prenaient le
petit déjeuner; ils poursuivaient avec les activités
suivantes : « Nous exécutions toutes les tâches,
nous nous occupions du ménage et faisions les
lits des dortoirs à l’étage. Certaines filles lavaient
la vaisselle dans la cuisine. Nous passions ensuite
au travail. Les tâches changeaient chaque mois.
Je travaillais un mois dans l’atelier de couture, le
mois suivant je tricotais des bas à la machine pour
les enfants, un autre mois j’étais dans la cuisine,
puis un autre mois à la buanderie. Tout changeait
constamment.4 »
Problèmes d’eau potable et de conditions
sanitaires. À la suite des instructions de Dewdney
de réaliser « les plus grandes économies… à
tous égards », et de la directive de Hayter Reed,
« L’économie interne de l’établissement sera fondée
sur le plan militaire, et le respect absolu de la
rotation des tâches sera fortement encouragé5 »,
le révérend Clarke a entamé son travail. Pour
épargner de l’argent, il a été décidé de situer l’école
de Battleford dans un édifice qui servait auparavant
de simple résidence privée. Toutefois, un an après
l’ouverture, des problèmes sont survenus en raison
de cette décision. « En juin 1884, le directeur Clarke
signale que "le besoin d’avoir un bon

approvisionnement en eau près de
l’établissement devient chaque jour plus
urgent." L’approvisionnement en eau le plus près
est la rivière, qui se trouve à presque un
kilomètre, au bas d’une pente raide.6 » Lorsque
l’école a subi des dommages durant la rébellion
du Nord-Ouest, Dewdney a jugé que la solution la
plus économique était de bâtir une nouvelle école.
Toutefois, les représentants du gouvernement
fédéral ont plutôt décidé de réparer les
bâtiments. En 1901, les rapports indiquaient que
Battleford faisait toujours face à des problèmes
d’approvisionnement en eau potable et ne
possédait pas de système d’égouts adéquat.
Perte linguistique. En 1887, Clarke a noté que les
élèves réalisaient des progrès satisfaisants pour lire,
écrire et parler en anglais; toutefois, ils semblaient
préférer parler le cri après les cours.7
Wasylow (1972) a rapporté que selon le survivant
Sam Benson, qui a fréquenté l’école de 1888 à
1898, « On n’interdisait pas aux enfants de discuter
en cri. Benson pense que les restrictions sont
entrées en vigueur plus tard, possiblement après
son départ.8 » Benson avait neuf ans lorsqu’il a
commencé à fréquenter l’école. En 1890, Hayter
Reed a signalé que « la discipline n’est pas telle
qu’elle devrait l’être, et que l’on ne veille pas su
samment à ce que les enfants parlent anglais.
Pendant toute la durée de ma visite, il m’a semblé
que les responsables ne s’eorçaient que très peu à
obliger les enfants à utiliser l’anglais plutôt que la
langue vernaculaire.9 »
Lorsque la survivante Mary Angus fréquentait
Battleford en 1893, il était interdit de parler
le cri. Elle raconte : « Ils punissaient les filles
aussi. Ils ne nous laissaient pas parler le cri, et
celles qui parlaient le cri et étaient prises à le
CVR Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, pp. 181-182.
Wasylow, W. J. (1972), p. 76 .
Wasylow, W. J. (1972), p. 446 (interview conducted in 1969) [TRADUCTION].
9
CVR Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 246.
6
7

Wasylow, W. J. (1972), p. 447 [TRADUCTION].
5
ibid., p. 63
4

8

« En 1984, la province de la Saskatchewan a accordé au site le statut de bien patrimonial provincial,
partiellement en raison de son lien avec l’école industrielle de Battleford. En 2003, un incendie a détruit la
structure1 (Parcs Canada, sans date)1. »
En 1975, la revue Saskatchewan Indian a annoncé que « la reconsécration du cimetière anglican relié à
l’école industrielle de Battleford a récemment eu lieu lors d’une cérémonie solennelle. Un monument a été
érigé. Il porte des plaques qui identifient le cimetière et qui affichent les noms de 50 personnes qui y sont
enterrées... En fait, 74 personnes, principalement des élèves qui fréquentaient l’école, sont enterrées dans
le cimetière, toutefois on n’a retrouvé les dossiers que de seulement 50 d’entre elles2. »
1 Brace, A. (2012). Heritage Alternatives
2 Sept. 30, 1975, Saskatchewan Indian, 5(17), 6

Sur ce monument de commémoration se trouve une
plaque sur laquelle sont inscrits les noms de 50 des
74 personnes (principalement des élèves) enterrées
dans le cimetière anglican relié à l’école industrielle de
Battleford. Photo : archives du sicc.sk

Government House (Gouvernement de la Saskatchewan,
Photo : Frank Korvemaker, 1979)

Décombres stabilisés après l’incendie de
2003. Gouvernement de la Saskatchewan,
photo : Calvin Fehr, 2004.

LLE DE BATTLEFORD
faire — perdaient tous leurs cheveux, la coupe
masculine, toujours en pointe (en pointe sur la
tête). C’est ce qu’on nous faisait — on ressemblait
à des chauves. Tous les cheveux coupés, pour
ressembler à un homme, c’est ce qu’on nous faisait,
pour nous empêcher de parler (le cri). Nous avions
peur de ça, de nous faire couper les cheveux.10 »
Décès et mauvais traitements. En 1884, un
missionnaire sur la réserve Blood, F. Bourne, s’est
opposé à l’idée d’envoyer des enfants à des écoles
si éloignées de la maison. Selon lui, les élèves
mourraient « d’après mes nombreuses années
d’expérience, je trouve que les enfants ainsi traités
meurent souvent ou s’aaiblissent en s’ennuyant de
leur famille.11 » En 1886, à la suite d’un entretien
avec l’agent des Indiens, M. Mann, le Montreal
Gazette a dévoilé que les parents refusaient
d’envoyer leurs enfants à Battleford, car ils avaient
découvert qu’un garçon avait été maltraité.
L’accusation a été niée, et une lettre, signée d’un
« x », de la part de Charles (no 20) a été rédigée
pour confirmer que le professeur ne l’avait pas
maltraité. (Cliquer ici pour consulter les rapports.)
Conditions insalubres. Une inspection de 1890
a permis de conclure que l’école n’avait aucun
système de protection contre les incendies et
que son système d’assainissement favorisait les
épidémies. Le directeur Thomas Clarke n’avait reçu
aucune directive en ce qui concernait l’admission
des enfants malades, particulièrement ceux
atteints de maladies infectieuses. Par conséquent,
les élèves malades cohabitaient avec les élèves en
santé; les élèves succombaient en grand nombre
aux maladies infectieuses comme la pneumonie, la
grippe et la tuberculose, qui se répandaient dans
toute l’école.
En 1891, « Le commissaire des Indiens Hayter Reed
a conclu que la salle des malades de l’école était
Wasylow, W. J., p. 460 [TRADUCTION]
11
CVR Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 182.
10

en si piètre état qu’il était devenu nécessaire de
transférer les enfants dans le salon du personnel.
Reed a expliqué que “le bruit et les odeurs
nauséabondes proviennent des cabinets de
toilette qui se trouvent en dessous.12" »
Mauvais traitements. Dans un rapport de
l’automne 1892, « Le représentant du ministère
des Affaires indiennes, Alex McGibbon, écrit
qu’un collègue fonctionnaire du même ministère
a enfermé un garçon dans une cellule. Il l’a
fait à l’encontre des souhaits du directeur du
pensionnat ».13 Durant la même année, pour
punir « les élèves doivent se tenir debout le long
d’une clôture pendant deux heures comme
châtiment ».14
Baisse des inscriptions et déficit. En 1895, dans
le but de faire augmenter le nombre d’inscriptions,
Hayter Reed a mis en place des règlements
qui accordaient le « pouvoir... de ramener les
déserteurs », et a permis aux directeurs de les
faire respecter comme bon leur semblait. « Reed
affirme également : "Les écoles où il n’y a pas
suffisamment d’élèves, comme celles de Battleford
et de Regina, peuvent maintenant être remplies et
le Ministère aimerait que vous communiquiez avec
nos agents concernant le recrutement d’orphelins
pour combler les places vides".15 » Toutefois, après
la victoire libérale de 1896, le remplaçant de
Reed, James Smart, a renoncé à cette approche
obligatoire.16 Durant le mandat de directeur
du révérend Edward Matheson (1895 1914), le
nombre d’élèves a continué de baisser. Le nombre
d’inscriptions d’enfants (principalement de
Montreal Lake) était particulièrement faible, car les
parents n’acceptaient pas de les envoyer loin de la
maison afin qu’ils obtiennent une éducation.17 En
CVR, Les séquelles, volume 5, p. 164.
13
CVR, Enfants disparus et lieux de sépulture non marqués, Volume 4, p. 109.
14
ibid., p. 110
15
CVR Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 285.
16
ibid., p. 249
17
ibid., p. 268

1899, Matheson a reproché au gouvernement de
ne pas faire respecter le règlement en matière de
fréquentation : « La politique du département —
celle d’insister pour que tous les enfants reçoivent
l’instruction— est des plus sages. Mais il reste une
chose à faire, c’est de mettre cette politique à effet.
Avant que l’on en vienne là, les résultats désirés ne
pourront être complètement obtenus [mise
en évidence dans l’original].18 » La baisse des
inscriptions a mené à une baisse du financement
par élève, et à la fin de 1911, le déficit dépassait
2 000 $. Cette tendance s’est poursuivie en 1912,
lorsque le nombre d’inscriptions est tombé à
35. Duncan Campbell Scott, surintendant de
l’éducation des Indiens au ministère des Affaires
indiennes, a conclu que « l’école de Battleford n’a
plus sa raison d’être19 » et a recommandé qu’elle
soit fermée.
« Lorsque le pensionnat de Battleford ferme
en 1914, le directeur E. Matheson rappelle aux
Affaires indiennes qu’il y a un cimetière du
pensionnat dans lequel reposent les corps de 70
à 80 personnes, dont la plupart sont d’anciens
élèves. Il s’inquiète qu’à moins que le
gouvernement ne prenne des mesures pour
prendre soin du cimetière, il sera piétiné par
du bétail errant. Matheson a de bonnes raisons
de souhaiter que le cimetière soit entretenu
: plusieurs des membres de sa famille y sont
enterrés.20 » En 1975, le cimetière de l’école de
Battleford a été reconsacré. Un monument a
été érigé pour 50 personnes dont le nom était
connu (principalement des élèves) et qui étaient
enterrées à cet endroit.21

Autres récits

12

CVR Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 288.
CVR Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 298.
CVR, Enfants disparus et lieux de sépulture non marqués, Volume 4, p. 132.
21
http : //www.sicc.sk.ca/archive/saskindian/a75sep3006.htm
18
19
20
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BATTLEFORD

« Nous ne devons jamais oublier
et nous devons continuer à
parler pour ceux qui ne peuvent
plus le faire — nous rendons
hommage à leur esprit par
les gestes que nous posons
aujourd’hui. » Wanda Wilson,
présidente du Centre culturel
indien de la Saskatchewan
(SICC).

Aperçu

Projet du Cœur de l’école St.
Luke à la mémoire des élèves de
Beauval.

« La Cour d’appel [de la Saskatchewan] a
pris acte du fait que Leroux avait, de façon
régulière et répétitive, violenté de jeunes
garçons dont certains avaient tout juste neuf
ans. Selon l’arrêt, Leroux faisait boire un
cocktail, tel un martini, aux jeunes avant de les
agresser. Dans certains cas, l’agression avait
lieu dans ses locaux au pensionnat. Parfois,
les jeunes étaient agressés dans leur lit. » (CBC
News, le 5 mai 2015 [TRADUCTION])
Maria Campbell, auteure
de Halfbreed, est entrée
au pensionnat de
Beauval à sept ans.
En savoir plus

Les classes se font en français à Beauval parce que les enseignants ne parlent pas bien l’anglais. L’usage de l’anglais
pour l’enseignement est débattu en 1912. Un chef des Premières Nations écrit alors une lettre en cri au « Grand maître
responsable des écoles », lui expliquant que, si le gouvernement persiste à bannir le français il sera « très difficile pour nous
d’envoyer nos enfants à l’école », car le français et le mitchif sont les langues parlées localement. (The History, Part 1: Origins
to 1939, volume 1, p. 626) Photo : Pensionnat Indien de Beauval, v. 1951, Société historique de Saint- Boniface, archidiocèse
catholique romain de Keewatin – Le Pas, N2730

Fillette en uniforme et béret,
26 septembre 1946. Société
historique de Saint- Boniface,
archidiocèse catholique
romain de Keewatin – Le Pas,
N1679.

PENSIONNAT IND
Le pensionnat indien de Beauval (lac la Plonge)
(18601 - 1995) est d’abord établi à Île- à-la-Crosse,
dans ce qui deviendra par la suite le territoire du
Traité no 10.2 En 1897, il est reconnu comme un
pensionnat officiel, ce qui lui donne droit à des
fonds gouvernementaux pour accueillir 12 enfants.
En 1906, la mission catholique romaine3 qui en
est responsable le déménage au lac la Plonge.
Elle en assure le fonctionnement jusqu’à ce que le
gouvernement fédéral en assume l’administration
en 1969. Le gouvernement dirige le pensionnat
en collaboration avec un conseil d’administration
composé des chefs des bandes indiennes du
district de Meadow Lake jusqu’au milieu des
années 1970, puis il en cède la responsabilité à
un groupe de parents de Premières Nations qui
le lui ont demandé. Le terrain sur lequel est bâti
le pensionnat est intégré à la réserve indienne La
Plonge en 1979. Le Conseil tribal de Meadow Lake y
transfère l’école secondaire La Plonge, qu’il fusionne
avec la résidence des élèves de Beauval pour former
le Centre éducatif indien de Beauval, qui offrira
ses services de 1985 à 1995. Les bâtiments sont
démolis par d’anciens élèves en 1995.4
Incendies mortels. En 1909, des « élèves
succombent à des brûlures lorsque des feux
allumés pour brûler des ordures mettent le feu à
Joseph Bourbonnais, O.M.I., directeur du Pensionnat indien de Beauval, suggère cette date
dans « Considerations on Schooling in the Past. Voice of the North (1966-67 p. 6) http : //archives.
algomau.ca/main/sites/default/files/2012-21_003_036.pdf
2
Le Traité no 10 ne fut signé qu’en 1906 (après la création de la Saskatchewan), ce qui causa des
difficultés en matière de financement des écoles par le gouvernement sur ce territoire.
3
Les groupes religieux qui administraient l’école depuis le début des années 1960 étaient
les prêtres oblats, et plusieurs oblats et Sœurs de Saint-Joseph ou Sœurs Grises de Montréal
restèrent à l’école jusque dans les années 1970 (vicaire apostolique de l’archidiocèse de
Keewatin-Le Pas). Cet archidiocèse basé au Manitoba administrait deux écoles en Saskatchewan
(Beauval et Guy à Sturgeon Landing)
4
Tel que noté dans Heritage Alternatives at Sites of Trauma  :  Examples of the Indian Residential
Schools of Canada.
1
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leurs vêtements ».5 En 1920, une jeune handicapée
meurt dans l’incendie qui détruit le couvent et
le pensionnat. En 1923, un accident de bateau
cause la mort de trois garçons et de sœur Cécille
Nadeau, âgée de 29 ans, qui s’est portée à leur
secours. En 1926, on reconstruit à nouveau le
couvent et le pensionnat après leur destruction
par autre incendie. En septembre 1927, 19 élèves
et un membre du personnel perdent la vie dans un
incendie qui rase le pensionnat de Beauval.6 « Sœur
Léa et 19 garçons, de sept à douze ans, ont péri… »,
écrit le père Médéric Adam. Sœur Léa Bellerose
enseignait à Beauval depuis 1917 et parlait le cri
couramment. Elle était responsable du dortoir des
garçons.7 L’inaccessibilité de sorties de secours
sûres a contribué à l’hécatombe. Cette tragédie
pousse Duncan Campbell Scott à émettre une
directive nationale exigeant que toutes les portes
des sorties de secours ouvrent vers l’extérieur, que
chacune puisse être enfoncée par un jeune élève si
elle est scellée et qu’un surveillant se voit assigner
un lit près de la sortie de secours.8
Une nouvelle école est bâtie et ouvre ses portes en
1932; mais, dans les années 1950, on la juge poser
un risque d’incendie. Une inspection effectuée
en 1952 révèle que le système d’alarme incendie
et les moyens d’évacuation des enfants en cas
d’incendie ont été très négligés. Les portes de
secours sont tenues verrouillées. Puis, en 1956, on
rapporte que la porte coupe-feu a été condamnée.
La même année, quelqu’un met le feu à l’immeuble
à deux reprises et, en 1966, deux jeunes de 13
Pensionnats du Canada : Enfants disparus et lieux de sépulture non marqués, Volume 4, p. 83.
ibid., p. 3.
https : //sites.google.com/site/portagelaloche/history/6-residential-schools [TRADUCTION].
8
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939,, volume 1, p. 532.

ans sont pris sur le fait alors qu’ils tentent de
faire de même. Un rapport paru en 1970 établit
que l’immeuble ne satisfait toujours pas au Code
national de prévention des incendies. En 1984, à
l’insistance du Commissariat fédéral des incendies,
le gouvernement obtient des soumissions pour
l’installation d’un système de gicleurs, mais il
n’existe aucune écriture confirmant l’installation de
celui-ci, bien que Beauval poursuive ses activités
jusqu’en 1995.9
Épidémie mortelle. Le pensionnat et la résidence
du missionnaire sont convertis en hôpitaux
pendant l’épidémie de grippe et de rougeole de
1936. On recense 60 décès, 20 au pensionnat et 40
dans les familles de la mission. « Au cours de l’hiver
dernier (1936), une virulente épidémie d’influenza
et de rougeole a fait de terribles ravages dans la
partie nord-ouest du Vicariat, rapporte l’évêque
Lajeunesse en 1937. C’est à Beauval que le fléau
fit tout d’abord une soudaine apparition et frappa
presque toute la population. Notre école indienne,
ainsi que la résidence du missionnaire, furent
immédiatement converties en hôpital et, malgré le
travail surhumain que s’imposèrent nos dévouées
religieuses, la mort faucha plus de 60 victimes, dont
20 à l’école et plus de 40 parmi les familles de la
Mission. Avec une égale violence, l’épidémie gagna
ensuite rapidement nos autres Missions du Nord,
notamment celle de l’Île-à-la-Crosse, de la Rivière
au Bœuf [Dillon] et du Portage La Loche. Dans
chacune de ces Missions, les mortalités s’élevèrent
jusqu’à la cinquantaine ».10

5

6
7

9

CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 370.
https : //sites.google.com/site/portagelaloche/history/6-residential-schools [TRADUCTION].

10

(CVR, Les séquelles, volume 5, p. 211.)

Autres récits

The following list of boys who died in the fire
was taken from the memorial monument :
Marcel Lemaigre 7 ans
Jimmy Iron 8 ans
Alex Opikokew 8 ans
Simon Sayers (Sayesc) 8 ans
Raphael Corrigal 9 ans
Jules Coulionner 9 ans
Samuel Gardiner 9 ans
Roderique Iron 10 ans
Joseph Sayers (Sayesc) 10 ans
Thomas Alcrow 11 ans
Freddy Bishop 11 ans
Antoine Durocher 11 ans
Patrice Grosventre 11 ans
Frank Kimbley 11 ans
Alfred Laliberté 11 ans
Moise Larivière 11 ans
Zéphrin Morin 11 ans
Albert Sylvestre 11 ans
Ernest Bishop 12 ans

Victimes de l’incendie d’après le monument
commémoratif : Monument à la mémoire des
enfants qui ont péri dans l’incendie de 1927
(Photo reproduite avec l’autorisation de www.
theinquiry.ca/ wordpress/) L’inscription dit
ceci : « Beaucoup d’enfants autochtones ont
été retirés de force de chez eux et envoyés au
pensionnat de la mission de Beauval. En 1927, un
incendie survenu à ce pensionnat a tué 19 élèves
autochtones. » (Photo : www.theinquiry.ca/
wordpress/)

Le 20 septembre 1927, le pensionnat de Beauval (au lac la Plonge) est rasé
par un incendie qui emporte 19 garçons et une religieuse. Le dortoir était
situé à l’étage supérieur. Archives Deschâtelets-NDC, Fonds Deschâtelets,
Keewatin
Élèves de Beauval, v. 1911-1937, Archives Deschȃtelets-NDC, Fonds Deschâtelets, Keewatin

DIEN DE BEAUVAL
Décès accidentel. En 1942, un élève meurt après
avoir été frappé par un camion que conduisait le
directeur du pensionnat, François Xavier Gagnon.
Dans le rapport d’accident, « Gagnon explique
qu’il croit que le garçon a été frappé en essayant
de sauter sur la passerelle du camion ».11 (Lire les
RCMP report)
Incohérence de la politique d’admission des
Métis. Le ministère des Affaires indiennes écrit
au pensionnat en 1925 pour demander le retrait
immédiat de 45 Métis, ou « Sang-Mêlé » comme
on les appelle alors, afin de faire de la place aux
« Indiens inscrits ». Le directeur lui répond que la
majorité des enfants de Beauval sont métis et que
la plupart sont orphelins. « Seulement 5 des 45
élèves ont leurs père et mère vivants »,12 expliquet-il. Le gouvernement retire alors sa demande,
mais affirme s’attendre tout de même à ce que les
enfants métis quittent l’école en juin 1926. À la fin
de 1928, le Ministère demande le retrait de huit
enfants métis. Cette fois encore, la direction de
l’école justifie leur présence en faisant renvoi à un
règlement ministériel invoqué quelques années
auparavant par Duncan Campbell Scott, selon
lequel « les enfants métis qui adoptent le mode
de vie des Indiens sur une réserve peuvent être
admis au pensionnat ».13 En 1929, le gouvernement
provincial accorde des subventions pour les élèves
métis qui fréquentent l’externat14.
Abus sexuels. En 1979, Paul Leroux, un ancien
surveillant de dortoir à Beauval (1959 – 1967), est

reconnu coupable d’agression sexuelle contre
un élève de Grollier Hall, à Inuvik (T. N. O.), où
il a travaillé après avoir quitté le pensionnat. Il
passe quatre mois en prison, mais il est par la
suite réhabilité et obtient que son casier judiciaire
soit effacé. Selon la CVR, il n’existe aucune
documentation suggérant la tenue d’une enquête
en 1979 pour déterminer si Leroux avait agressé
d’autres élèves de Grollier Hall ou de Beauval.15
Pendant son emploi à Beauval, Leroux a dirigé une
chorale de garçons, contribué au développement
du hockey intrascolaire de même qu’à celui de
la compétitivité des équipes de balle molle et de
balle rapide, et agi comme entraîneur des Beauval
Warriors. Entre 1996 et 1998, il est déclaré coupable
de neuf chefs de grossière indécence pour divers
incidents mettant en cause 15 élèves de Grollier
Hall entre 1967 et 1979.16 De nouvelles accusations
sont portées contre lui en 2011 et, en 2013, 50
ans après les faits, il est reconnu coupable d’avoir
agressé sexuellement 14 garçons dont il était
responsable à Beauval. Initialement condamné à
3 ans de prison, il est libéré sous condition deux
ans à peine après avoir été incarcéré. Sa libération
conditionnelle est portée en appel en mai 2015.
Sa peine est alors commutée de trois à huit ans, ce
qui signifie qu’il retourne en prison. En juin 2016,
Battlefords Now annonce toutefois que Leroux a
été libéré sous condition après avoir purgé un tiers
de sa peine.

12

« En 2004, Norbert Dufault, [un] ancien
directeur de l’école de Beauval [1963 –1965]
est condamné à deux ans de prison pour avoir
agressé sexuellement huit jeunes filles pendant

13

15

CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 260.
Pensionnats du Canada : L’expérience métisse, volume 3, p. 29.
ibid., p. 29.
14
ibid., p. 35.
11

16

CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 459.
http : //www.nnsl.com/frames/newspapers/1997-06/jun16_97sex.html

les années 1950 et 1960. Les agressions ont eu
lieu [… dans] la collectivité éloignée des Dénés à
Dillon, en Saskatchewan. […] Plusieurs des filles
qu’il a agressées à Dillon sont envoyées à Beauval.
Quand une de ces filles découvre que Dufault
veut rencontrer sa jeune sœur après les cours, elle
le confronte. Elle lui dit que s’il agresse sa sœur,
elle rendra les agressions qui se sont produites à
Dillon publiques. La prise de position de la jeune
fille sauve sa sœur d’une agression, mais conduit à
son [propre] renvoi de l’école, ce qui met fin à son
éducation.17 »
Surpeuplement. En 1952, le pensionnat est
surpeuplé : il accueille 140 élèves. Quatre ans
plus tard, la situation n’a pas changé. « Le
fonctionnaire du ministère des Affaires indiennes
J. R. Bell écrit : "cette situation n’est peut-être pas
approuvée, cependant, je crois que les enfants
sont incommensurablement mieux à l’école qu’ils
le seraient à la maison sur le plan de la nourriture,
des vêtements, de la santé, de la propreté et de
l’éducation" ».18 La même année, le père d’un élève
se voit imposer une amende pour avoir refusé de
renvoyer son fils au pensionnat.19 L’édition de 1963
du journal de l’école, Voices of the North, fait état de
183 élèves inscrits.

CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 497.
ibid., p. 208.
LeBeauf, M-E. (2011). The Role of the Royal Canadian Mounted Police During the Indian
Residential Schools System, p. 383.
17
18
19

Rompre le silence – Lever le voile sur les pensionnats autochtones en Saskatchewan

Page 47

BEAUVAL

Les tentatives d’incendie de l’école faites par les élèves
étaient des actes de résistance et de survie. Même adulte,
un ancien élève a exprimé le désir de réduire son ancien
pensionnat en cendres. « Mervin Mirasty a déclaré
devant la Commission que son frère et lui ont été agressés
sexuellement au pensionnat de Beauval :  "J’ai toujours
voulu y retourner pour y mettre le feu, mais je ne suis
jamais passé à l’action." »

L’EXPÉRIENCE MÉTISSE DANS LES PENSIONNATS EN SASKATCHEWAN
Aperçu

Jeunes filles et fillettes du pensionnat d’Île-à-la-Crosse, vers 1913 ou 1914. Glenbow
Archives, Thomas Waterworth, PD-353-22.

Couvent (pensionnat) et hôpital d’Île-à-la-Crosse, vers 1939. Société historique de SaintBoniface, archidiocèse catholique romain de Keewatin – Le Pas, N3539.

Le gouvernement fédéral ne fournit pas de financement soutenu pour les Métis, ou « SangMêlé » comme on les désigne à l’époque. Il estime que ces enfants sont la responsabilité des provinces
et territoires. Par conséquent, il n’est pas rare que les agents des Indiens reçoivent l’ordre de retirer
les élèves métis des pensionnats. Pendant des années, les provinces ne se préoccupent aucunement
de veiller à ce qu’il y ait des écoles dans les communautés métisses ni de s’assurer que les enfants
métis sont admis dans les écoles publiques. Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale qu’elles
commencent à établir des pensionnats pour les enfants métis. L’histoire de ces pensionnats et de leurs
élèves reste à écrire. " ( The Métis Experience, volume 3, p. 4).

PENSIONNAT D’Î
L’Église catholique romaine a tenu des
pensionnats pour garçons et filles à Île-à- laCrosse, dans le territoire du Traité no 10, de1821
à 1976. « Île-à-la-Crosse [Sakitawak en mitchif ]
est l’une des communautés métisses du Canada
subarctique les plus vieilles et les plus homogènes
sur le plan culturel.1 » La congrégation
dénommée les Sœurs Grises de Montréal arrive
à Île-à-la-Crosse à l’automne de 1860. En moins
d’un mois, elle ouvre le pensionnat Saint-Bruno,
qui accueille 15 élèves. Les filles utilisent la salle
de classe comme dortoir, tandis que les garçons
habitent au presbytère.2 Après l’incendie qui
détruit la maison des missionnaires en 1867, on
construit un pensionnat assez grand pour 33
enfants. Sara Riel, la sœur de Louis Riel, y œuvre
de 1871 jusqu’à son décès prématuré en 1883.
En 1905, une inondation oblige à déménager le
pensionnat au lac la Plonge (pensionnat indien
de Beauval). En 1917, le père Marius Rossignol
ouvre l’école de la Sainte-Famille à Île-à-la-Crosse.
L’école peut héberger quatre pensionnaires et
est fréquentée par 22 enfants. Au fil des années,
des ajouts permettent d’accueillir plus d’élèves.
Les élèves métis habitent ces résidences, alors
que les enfants des Premières Nations vont
au pensionnat indien de Beauval.3 En 1944,
un rapport commandé par le gouvernement
provincial à propos de la situation de l’éducation
dans le nord de la Saskatchewan recommande
l’ouverture de deux autres pensionnats, dont
un à Île-à-la-Crosse. Toutefois, ni l’un ni l’autre
de ces établissements ne voit le jour, en raison
d’un manque de soutien financier de la part du
fédéral et de l’opposition de l’Église catholique.
En 1946, après avoir loué des salles de classe
à l’école de la mission, payé le salaire des
enseignants de celle-ci et couvert une partie des
frais de pension des élèves pendant un certain
MacDougall, B. (2009). West Side Stories  :  The Blending of Voice and Representation Through
a Shared Curatorial Practice. In S. Sleeper-Smith (Ed.), Contesting knowledge  :  Museums and
Indigenous Perspectives (p. 161) [TRADUCTION].
2
http : //216.174.135.221/documents/The_Story_of_A_Dream_by_WJDuffee.pdf
3
From http : //metis.tripod.com/flora.html (Cependant, le pensionnat de Beauval continua à
accueillir un nombre élevé d’élèves métis.)
1
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temps, le gouvernement de la Saskatchewan
convient d’établir une école pour les enfants
métis. En 1947, on y compte 168 élèves, répartis
dans cinq salles de classe; 124 d’entre eux sont
des pensionnaires.4 En 1959, une autre école
est érigée pour accueillir 231 élèves, dont 113
pensionnaires.
Incendies et tragédies. En 1964, le pensionnat
des garçons est détruit par les flammes.
L’école compte alors 331 élèves, dont 100
pensionnaires. En 1972, un autre incendie fait
disparaître 12 salles de classe. Un groupe de
parents et d’habitants de la localité présentent
alors une pétition au gouvernement provincial
en vue d’obtenir « un meilleur contrôle sur
l’enseignement au sein de la communauté ». Il en
résulte un décret ordonnant la mise sur pied de
deux commissions scolaires élues autonomes : la
commission scolaire de la Division scolaire d’Îleà-la-Crosse et la commission scolaire Northern.
La modification suscite des remous dans la
communauté, car tout le monde n’est pas en
faveur. En 1976, le pensionnat ferme ses portes
et est remplacé par les écoles élémentaire et
secondaire Rossignol.5
Financement. De 1889 à 1937, la politique du
gouvernement fédéral à l’égard de l’admission
des Métis et des « Indiens non inscrits » dans
les pensionnats est marquée par l’incohérence
et la désorganisation. Les enfants métis sont
scolarisés dans les pensionnats autochtones. « Le
financement par élève rend avantageux pour les
administrateurs des pensionnats autochtones
d’accepter des Métis quand le nombre d’élèves
des Premières Nations est peu élevé et de les
transférer d’un pensionnat à un autre selon les
besoins pour ajuster le nombre d’inscriptions
ou de les exclure complètement.6 » Pendant le
Pensionnats du Canada : L’expérience métisse, volume 3, p. 35.
ibid., p. 35.
Logan, T. (2012). A Métis Perspective on Truth and Reconciliation. In Speaking My Truth.
http : //speakingmytruth.ca/?page_id=690 [TRADUCTION].

mandat de Duncan Campbell Scott aux Affaires
indiennes, on fait parvenir aux pensionnats une
lettre définissant trois catégories de « SangMêlé » pour les besoins de l’admissibilité au
financement fédéral : « ceux qui vivent, à
différents degrés, la vie ordinaire du pays; ceux
qui vivent, à différents degrés, selon le mode
de vie indien; ceux qui […] sont la progéniture
illégitime d’une femme indienne, et n’ont pas
été reconnus par un homme blanc ».7 Les Métis
considérés comme plus près des communautés
des Premières Nations (sur le plan géographique
ou culturel) peuvent être admissibles aux
pensionnats autochtones.8 L’expérience métisse
à l’égard des pensionnats varie donc beaucoup
en fonction du moment et du lieu. « Les Métis
n’étaient généralement pas visés par les plans et
les mesures du gouvernement fédéral, destinées
habituellement aux nouveaux colons et aux
membres des Premières Nations visés par les
traités. […] Par conséquent, le rôle des Métis dans
le projet des pensionnats a été moins important
que celui des Premières Nations.9 »
La signature des Traités nos 6 et 10 marque le
début d’une ère nouvelle, où le Canada implante
ses structures juridiques et politiques dans le
Nord, établissant arbitrairement des distinctions
entre les Indiens (les « Sauvages », comme on
dit alors) inscrits et non inscrits et les « SangMêlé » : il passe des traités avec les premiers et
instaure un régime de certificats pour les seconds,
assujettit les premiers à l’Acte des Sauvages
de 1876 et considère les seconds comme des
citoyens de l’État. Toutefois, ce n’est qu’après la
mise en place du gouvernement provincial de la
Saskatchewan et le transfert des compétences
en matière de ressources naturelles à ce dernier
que ces distinctions se font sentir dans la région.
Pendant des générations, les Métis ont tiré leur
Forgotten  :  The Métis residential school experience. Legacy of Hope [TRADUCTION].
Métis History and Experience and Residential Schools in Canada, p. 65
[TRADUCTION].
9
ibid., p. 99 [TRADUCTION].
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Tony, un survivant du pensionnat d’Île-à-la-Crosse, et
d’autres anciens élèves se racontent dans cette vidéo
du Ralliement national des Métis, Métis Residential
and Day School Survivors Speak : Nobody's Children
(Photo : Drapeau des Métis, Carmen Pauls Orthner, juin
2006, Île-à-la-Crosse)

Que signifie l’arrêt Daniels?
La sœur de Louis Riel, Sara Riel,
a travaillé au pensionnat d’Île-àla-Crosse. En savoir plus...

Articles de paNOW News : Pensionnat d’Île-à-la-Crosse (résidence des garçons), la veille et au
moment de sa démolition. (Photos reproduites avec l’autorisation de paNOW)

Comme le Comité sénatorial permanent des peuples autochtones l'a
mentionné en 2013, « la réconciliation [avec les groupes de Métis] est
nécessaire à l'élaboration de solides fondations pour les générations de
Métis actuelles et futures au Canada ». […] Le Canada devrait élaborer un
processus de réconciliation pour appuyer l'exercice des droits des Métis prévus
au paragraphe 35(1) et pour faire valoir leurs intérêts.

ÎLE-À-LA-CROSSE
subsistance de la chasse, du trappage et de la
pêche. Verser des droits de licence pour continuer
à le faire dans leur propre patrie, dans une région
où l’argent fait défaut, est souvent une charge
financière trop lourde.10
En 1982, la Loi constitutionnelle reconnaît
officiellement les Métis comme l’une des trois
sociétés autochtones du pays. Malgré cela, les
anciens élèves du pensionnat d’Île-à-la-Crosse (et
de la maison d’enfants de Timber Bay à Montreal
Lake, qui hébergeait des élèves métis de l’école
publique locale) sont exclus des paiements
compensatoires. La CVR tient néanmoins une
audience à Île-à-la-Crosse en novembre 2012.
Abus sexuels. Selon un ancien élève, les sévices
physiques et sexuels étaient courants : les
garçons plus âgés molestaient les plus jeunes la
nuit dans les dortoirs, alors que les prêtres et les
surveillants molestaient leurs “garçons préférés”.
Les sévices culturels étaient en outre fréquents.11
Robert Derocher affirme que « des membres du
personnel prenaient avantage de la solitude des
élèves », et Clément Chartier, un élève d’Île-à-laCrosse pendant dix ans, a déclaré : « Beaucoup,
beaucoup d’entre nous ont subi des violences
physiques et sexuelles ».12
« Mike Durocher, qui a été victime d’agression,
raconte pour sa part avoir été expulsé de l’école
à l’âge de 15 ans pour avoir posé des affiches qui
identifiaient les agresseurs. Le directeur l’a traité
de menteur et ses parents et grands-parents ont
refusé de croire son histoire.13 »
Perte de la langue et de la culture.
Île-à-la-Crosse est une communauté où l’on
parle le mitchif cri, et cette langue était interdite
à l’école. Un ancien élève soutient que la perte
MacDougall, B. (2009)...[TRADUCTION].
11 Métis History and Experience and Residential Schools in Canada, p. 21 [TRADUCTION].
12 Pensionnats du Canada : L’expérience métisse, volume 3, p. 56.
13
ibid., p.56.
10

de la langue et de la culture traditionnelle est
en grande partie une conséquence directe du
pensionnat et de l’attitude de son personnel
envers les communautés métis. Alphonse Janvier,
un autre ancien d’Île-à-la-Crosse, n’a pas oublié la
colère et la douleur qu’il a ressenties à son arrivée
au pensionnat. « On m’a placé sur une vieille
chaise de barbier, raconte-t-il. Je me rappelle
qu’ils m’ont rasé la tête, je vois encore mes longs
cheveux tomber sur le sol, puis pour faire cesser
mes pleurs et me consoler, ils m’ont offert un bol
de crème glacée.14 »
« Pour s’être remis à parler dans la mauvaise
langue, Alphonse Janvier relate avoir tour à tour
été obligé de tenir une pile de livres au-dessus
de sa tête, se tenir debout dans un coin et se
placer devant le tableau noir en pressant son nez
au centre d’un cercle tracé à la craie. Il dit qu’on
lui a également enseigné à avoir honte de son
héritage : "On nous disait que tout ce que les
Indiens faisaient, c’était piller des fermes, enlever
des femmes et brûler des maisons.15" »
« Robert Derocher, qui qualifie le temps qu’il a
passé à Île-à-la-Crosse comme "la pire année qu’il
ait jamais vécue' se souvient s’être fait punir pour
avoir parlé cri. C’était tellement difficile, vous
savez, de ne pas pouvoir communiquer avec
d’autres enfants autochtones là-bas.16" »
« Yvonne Larivière, une élève d’Île-à-la-Crosse de
1947 à 1955, se rappelle : "Je ne comprenais pas
pourquoi on me frappait parce que je ne parlais
pas l’anglais. J’avais sept ans et je n’avais jamais
été battue avant de toute ma vie.17" »
Solitude et séparation de la famille. Alphonse
Janvier a passé cinq ans au pensionnat d’Îleà-la-Crosse. Il venait d’un foyer affectueux et
plein d’amour. Sa mère le prenait souvent dans
ibid., p. 52.
ibid., p. 55.
ibid., p. 52.
17
ibid., p. 55.

ses bras, mais il ne souvient pas avoir jamais
été étreint après son arrivée au pensionnat18. Il
décrit sa séparation d’avec ses parents comme
« l’expérience la plus éprouvante de sa vie ». Il se
revoit à « sept ou huit ans mis à bord d’un avion
rouge — l’emportant loin de sa mère en pleurs,
debout sur la rive. Cela semble […] lointain,
dit-il, mais c’est aussi très présent dans ma
mémoire et ça a été ma toute première sensation
d’abandon.19 »
« Même Thérèse Arcand, qui rapporte avoir été
"heureuse" à Île-à-la-Crosse et qui est elle-même
devenue une Sœur Grise, mentionne : "En même
temps, je me sentais très très isolée. J’aurais dû
entrer à l’école l’année d’avant, je crois, mais je ne
me décidais pas à laisser ma mère." Sœur Arcand
décrit son retour à l’école après les vacances
comme un sentiment de déchirement : "On
rest[ait] là pour la majeure partie des deux mois.
Au milieu d’août, on [devait] revenir à l’école
et j[e] pleur[ais]! J’ai toujours trouvé difficile de
quitter la maison. Plus jamais! Je suis retournée
à la maison pour les vacances d’été de 1922
et de 1923, puis je ne suis jamais revenue à la
maison.20" »
Alphonse Janvier se souvient qu’il ne lui était pas
permis de parler à ses nièces. « On n’avait pas le
droit de leur parler, explique-t-il, parce que la cour
de récréation avait une ligne imaginaire qu’il ne
fallait pas traverser. On en parle maintenant et on
se demande pourquoi on devait se plier à ça. On
mangeait dans la même salle, séparée par un mur
et deux portes, et on se saluait de la main, c’était
mon seul moyen de communication avec mes
nièces.21 »

Autres récits
ibid., p. 52.
ibid., p. 52.
ibid., p. 52.
21
ibid., p. 60.
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ÎLE-À-LA-CROSSE

Arrêt Daniels : Le 14 avril 2016, la Cour suprême du Canada déclare
que les Métis et les Indiens non inscrits sont des « Indiens » aux
termes de la Constitution.

Le Projet du Cœur apporte espoir, humilité et guérison au SUNTEP

Through their art, SUNTEP Regina
students commemorated Île-à-laCrosse in a Project of Heart.

Photo Credit : Christina Johns

Munis de marqueurs Sharpie, de petites
tuiles en bois et d’un patrimoine à
mettre en valeur, et ayant à « cœur » de
changer les choses, les étudiants
inscrits au Programme de formation des
enseignants autochtones en milieu urbain
de la Saskatchewan (SUNTEP) se sont
mis à l’œuvre pour raviver et préserver le
souvenir des nombreux enfants métis et
des Premières Nations qui ont été envoyés
dans les pensionnats et y ont perdu la vie.
Tous les étudiants du SUNTEP ont pris part
au projet artistique de promotion de la
justice sociale intitulé Projet du Cœur au
cours des deux derniers semestres.
Selon sa coordonnatrice, Sylvia Smith,
enseignante au secondaire à Ottawa,
le Projet du Cœur est « une démarche
artistique intergénérationnelle, pratique
et collaborative à laquelle participent
divers organismes. Son objectif est de
commémorer la vie des milliers d’enfants
autochtones décédés par suite de leur
passage dans un pensionnat » . Après
avoir appris la vérité sur les pensionnats
autochtones dans leur cours de sciences
humaines, les élèves de Mme Smith
voulaient faire quelque chose pour
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éveiller l’attention du public au grand
nombre de décès survenus dans les
pensionnats, partout au Canada. Avec
l’aide de leur enseignante, ils ont monté
un projet de promotion de la justice
sociale, qui connaît une renommée
grandissante et a reçu récemment le Prix
d’histoire du Gouverneur général pour
l’excellence en enseignement.
Un objectif primordial du Projet du
Cœur consiste à favoriser une « prise de
conscience » de cette injustice passée
chez les Canadiens non autochtones,
ce qui permettra de les amener à
reconnaître leur responsabilité à l’égard
de l’oppression que continuent de subir
les peuples autochtones au Canada et
à les pousser à agir. Le Projet « rappelle
aussi à notre souvenir les familles et
les collectivités auxquelles ces enfants
appartenaient, explique Mme Smith. Il est
conçu pour sensibiliser les Canadiens de
descendance principalement européenne
et les néo-Canadiens venus d’autres
régions du monde à cette facette de
notre histoire ». Beaucoup d’élèves et
d’étudiants de tous âges, partout au
Canada, y participent en créant des tuiles

commémoratives, faisant de la recherche,
s’entretenant avec des aînés et, ce faisant,
prenant de plus en plus conscience
des effets des pensionnats sur des
générations d’Autochtones.
Le Projet du Cœur cherche également à
multiplier les occasions de faire partager
la sagesse des aînés autochtones au
sein des organisations éducatives et
religieuses canadiennes. En se joignant à
d’autres groupes qui ménagent une place
au savoir autochtone, les organisations
peuvent aider à changer les attitudes et
les comportements des Canadiens — leur
cœur et leur esprit — par la transmission
des traditions étouffées par
l’enseignement des pensionnats.
Au cours de leur participation à ce projet
unique de promotion de la justice sociale,
les étudiants du SUNTEP ont raconté ce
qu’ont vécu des parents et des personnes
de leur connaissance qui ont été scolarisés
dans les pensionnats. Certains de ces
récits étaient empreints de souffrance,
d’autres portaient sur des relations
nouées pendant le séjour au pensionnat
et d’autres encore étaient des anecdotes

humoristiques venant de grands-parents
et d’arrière-grands-parents.
Cet échange de récits nous a permis en
tant qu’étudiants, enseignants, artistes
et activistes de nous rappeler les oubliés
et de reconstituer une partie marquante,
bien que troublante, de l’histoire du
Canada. Parler des pensionnats et de ce
qui s’y passait a été pénible pour certains
étudiants; mais, en un sens, cela a aussi
amorcé un processus de guérison qu’ont
soutenu les recherches effectuées, le
partage du vécu avec des membres de
la famille, la purification des tuiles par la
fumée et les entretiens avec un aîné ou
un survivant des pensionnats.
Dans leur quête de compréhension
affective et spirituelle de cette facette
de l’histoire, les étudiants du SUNTEP
ont orné chacun de 10 à 12 tuiles
(400 en tout) d’images, de mots et
de symboles rappelant la culture,
la langue et l’estime de soi dont les
Autochtones ont été dépouillés par les
politiques assimilationnistes et racistes
que représentaient les pensionnats.
Leur œuvre commémorait Île-à-laCrosse, une communauté du nord de la
Saskatchewan à forte population métisse.
Comme quoi le projet a un effet durable,
à l’étape du choix d’une action pour la
justice sociale, les étudiants du SUNTEP
ont élaboré un plan de leçons et des
modules à utiliser pendant leurs stages
pratiques. Le Projet du Cœur continuera
donc à s’étendre et à être mis en valeur.

dans les pensionnats ni le tort fait aux
familles et aux communautés, mais
il peut faire naître l’espoir — l’espoir
de pouvoir un jour éliminer la haine,
le racisme et l’ethnocentrisme. Mme
Smith et ses élèves ont eu le flair de
conjuguer le pouvoir affectif de l’art
à son pouvoir spirituel pour amener
la guérison de communautés qui
demeurent en état de crise malgré
les « excuses » du gouvernement. Ce
projet artistique démontre le ressort
psychologique des Autochtones et
leur résistance dans le contexte de
l’affrontement culturel entre leurs

peuples et les colonisateurs européens.
Nous luttons encore vaillamment pour
renverser les effets dévastateurs de
plus d’un siècle d’oppression sur les
cultures et les traditions autochtones
au Canada. Nous espérons que les torts
intergénérationnels causés ne seront
pas oubliés et qu’ils serviront plutôt à
rappeler que ce génocide culturel ne doit
jamais se reproduire!

Article et photos : Christina Johns
(Publié dans Education News en 2012)
[TRADUCTION]

« L’art exerce un pouvoir rassembleur sur les gens de tous âges et de tous horizons. Il peut
provoquer une prise de conscience, stimuler la pensée critique de même que contribuer
à la guérison. Bien entendu, dessiner sur des tuiles n’effacera jamais les horreurs
survenues dans les pensionnats ni le tort fait aux familles et aux communautés, mais
il peut faire naître l’espoir — l’espoir de pouvoir un jour éliminer la haine, le racisme
et l’ethnocentrisme. Mme Smith et ses élèves ont eu le flair de conjuguer le pouvoir
affectif de l’art à son pouvoir spirituel pour amener la guérison de communautés qui
demeurent en état de crise malgré les « excuses » du gouvernement. Ce projet artistique
démontre le ressort psychologique des Autochtones et leur résistance dans le contexte
de l’affrontement culturel entre leurs peuples et les colonisateurs européens. Nous
luttons encore vaillamment pour renverser les effets dévastateurs de plus d’un siècle
d’oppression sur les cultures et les traditions autochtones au Canada. Nous espérons
que les torts intergénérationnels causés ne seront pas oubliés et qu’ils serviront plutôt à
rappeler que ce génocide culturel ne doit jamais se reproduire! »
~ Christina Johns

Le but est de produire 50 000 tuiles
commémoratives, représentant chacune
une vie perdue dans les nombreux
pensionnats du pays. On ne sait pas
encore où sera exposée la mosaïque en
résultant, mais on envisage la possibilité
d’un montage au nouveau Musée
canadien pour les droits de la personne.
Ce n’est qu’un simple geste pour
manifester une volonté de réconciliation
à l’égard de l’oppression qu’ont connue
et que continuent de connaître les
Autochtones au Canada.
L’art exerce un pouvoir rassembleur
sur les gens de tous âges et de tous
horizons. Il peut provoquer une prise de
conscience, stimuler la pensée critique
de même que contribuer à la guérison.
Bien entendu, dessiner sur des tuiles
n’effacera jamais les horreurs survenues
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Aperçu

Élèves du pensionnat de la mission de Crowstand, sans date.
Archives provinciales de la Saskatchewan, R-A4080 (4).

En 2013, les élèves de la 9e à la 12e
année de Moose Jaw Central Collegiate
ont créé une mosaïque à la mémoire
des élèves du pensionnat indien de
Crowstand.
Pensionnat de la mission de Crowstand, vers 1901. Archives provinciales de la Saskatchewan, R-A4077- R-A4079-(1)(2)
(Source)

Des élèves de l’école
Gladys MacDonald de
Regina ont écrit des
lettres énonçant ce
que leur a fait ressentir
le Projet du Cœur et
rappelant le souvenir
des élèves de Gordon et
de Crowstand.

PENSIONNAT INDIE
Le pensionnat indien de Crowstand, situé près de
Kamsack dans la réserve de la Première Nation
Cote sur le territoire du Traité no 4, relève de
l’Église presbytérienne pendant son existence
entière (1889 – 1915). À sa fermeture en 1915,
il est remplacé par l’externat fédéral amélioré
de Cote, lui aussi situé dans cette réserve
et tenu d’abord par l’Église presbytérienne,
puis, à compter de 1925, par l’Église Unie (par
l’entremise de la Women's Missionary Society). Le
gouvernement donne son approbation officielle
à l’hébergement de pensionnaires à l’externat de
Cote pendant la période de 1928 à 1939 – 1940.1
Conditions de vie déplorables. En 1893, un
inspecteur « décrit l’égout […] comme “une
menace pour la santé de tous les occupants du
bâtiment”. Il recommande d’enlever l’égout ainsi
que le sol sous l’égout, puisqu’il a été contaminé
par les fuites.2 »
En 1897, on signale qu’une « enseignante porte
un manteau de fourrure en classe, l’eau dans la
carafe reste gelée toute la journée et les machines
à coudre ne peuvent pas fonctionner parce qu’il
fait trop froid à l’intérieur ».3
Traitement des fugueurs. En 1907, l’inspecteur
des Affaires indiennes, W. M. Graham,
rapporte que le directeur W. McWhinney « a
eu passablement de fil à retordre » avec les
fugueurs. Graham considère toutefois malavisée
1
2
3

Read about staff relations at the school
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 514.
ibid., p. 517.
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la méthode adoptée par celui-ci pour régler
le problème. « M. McWhinney part après les
garçons, écrit-il, et, dans un cas ou deux, il a
attaché une corde à leur bras et les a fait courir
derrière le chariot, de leur maison jusqu’à l’école ».
Des parents ont porté plainte, affirmant que
« les enfants ne sont pas des chiens ». Graham
informe le directeur du pensionnat qu’il doit
« cesser immédiatement cette pratique » et
demander plutôt la permission d’envoyer « les
pires contrevenants à une autre école ».4 Martin
Benson, fonctionnaire des Affaires indiennes,
demande au sous-ministre si le Ministère est en
droit de demander la démission de McWhinney
en raison de son comportement. Dans une lettre
au Comité des missions indiennes, McWhinney
offre l’explication que voici pour le cas en
question : il est parti à la recherche d’un groupe
de garçons en fuite, dont l’un avait fugué quatre
fois l’année précédente et quatre ou cinq fois
pendant l’année en cours. Il a pris le chariot de
l’école et était accompagné de son épouse. Il a
trouvé les trois garçons, accompagnés du père
des deux plus petits, à huit milles [près de 13
kilomètres] de l’école. Il a alors fait monter le plus
petit dans le chariot et ordonné aux plus âgés
de courir derrière. À l’approche d’un bocage, un
demi-mille plus loin [à peu près 800 mètres], il
a remarqué que les garçons qui étaient derrière
s’apprêtaient à s’enfuir. Alors, il s’est arrêté et a
attaché une corde autour d’un bras de chaque
garçon sans la serrer, passant l’autre extrémité
Report of Mr. Inspector Graham on the Crowstand Boarding School, July 4, 1907. Indian
Affairs. School Files RG 10, Volume 6027, File 117-1-1, part 1. Bibliothèque et Archives Canada
[TRADUCTION].

4

par-dessus le chariot et le siège sans l’attacher.5
« Ainsi, nous nous sommes rendus jusqu’à l’école,
les chevaux marchant ou trottant lentement pour
que les garçons puissent suivre sans risquer de se
blesser »,6 écrit-il.
De l’avis de Benson des Affaires indiennes, le
rapport du Comité des missions indiennes
semble exonérer le directeur du pensionnat
des affaires scandaleuses qui se produisent à
l’école. L’explication fournie par McWhinney lui
paraît « une justification boîteuse », et il y a lieu
de se demander pourquoi McWhinney avait
amené son épouse, puisque, si elle ne l’avait pas
accompagné, il y aurait eu assez de place pour
faire monter tous les garçons dans le chariot.7
Supervision inadéquate. En 1891, lorsqu’on
surprend des garçons du pensionnat et des
hommes de la réserve locale rendant visite au
dortoir des filles, un inspecteur des Affaires
indiennes, A. J. Macrae, écrit qu’ « il ne faut pas
se demander pourquoi les Indiens considè[rent]
l’école comme la disgrâce la plus grave lorsqu’on
sait que les élèves concernés par ces incidents
immoraux [ont] été confiés à la garde des
autorités scolaires dès leur plus jeune âge, et
comme l’un d’eux m’a dit : "Ils ont grandi dans la
cruauté. Une cruauté contre laquelle leurs mères
les auraient protégés.8” »
McWhinney to Dr. Farquharum, July 8, 1907. Indian Affairs. School Files RG 10, Volume 6027, File
117-1-1, part 1. Bibliothèque et Archives Canada. [TRADUCTION].
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 588.
7
Martin Benson's letter to the Deputy Superintendant General. Indian Affairs. School Files RG 10,
Volume 6027, File 117-1-1, part 1. Bibliothèque et Archives Canada [TRADUCTION].
8
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 726.
5

6

The History, Part 1: Origins to 1939, volume 1,
pp. 413-414 [TRADUCTION].

Lettres et
articles
concernant
les
scandales du
pensionnat
(et autres
récits)

«

À sa fermeture en décembre 1915, le pensionnat a été remplacé par l’externat fédéral
amélioré de Cote, tenu d’abord par l’Église presbytérienne, puis, à compter de 1925, par
l’Église Unie. Photo : Synode de la Saskatchewan de l’Église Unie du Canada, A381.VI.G.9(g).

« Le cas du travailleur agricole ayant commis des abus sexuels envers des jeunes filles permet de souligner
le fait important qu’en 1914, le gouvernement et les responsables de l’Église savent que le signalement à la
police représente un élément clé d’une réponse appropriée à des allégations selon lesquelles un membre du
personnel abuse sexuellement d’un élève, dans un pensionnat. Malgré cela, aucune politique officielle n’est
élaborée en relation avec cette question. Dans les années à venir, le gouvernement et les responsables de
l’Église vont préférer congédier du personnel plutôt que faire appel à la police. » (Pensionnats du Canada :
L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 64).

EN DE CROWSTAND
Le 27 novembre 1907, un article du
Globe rapporte qu’il y a eu des « actes de
débauche » dans plusieurs réserves, notamment
une entrée par effraction dans le dortoir des
filles à Kamsack : les hommes qui ont pénétré
dans le dortoir ont été accusés de cambriolage
et de voies de fait criminelles. Les garçons du
pensionnat mêlés à cette affaire n’ont ni été mis
en accusation ni transférés, mais McWhinney
a reçu l’ordre de les renvoyer.9 (Complément
d’information)

feu à l’établissement et a été puni sévèrement.
Une autre tentative de la sorte, mettant en cause
deux garçons, a lieu en 1913. Ces élèves sont
enfermés, puis transférés à l’école industrielle
pour garçons du Manitoba.12

Incendies. En 1912, le directeur McWhinney
signale qu’un pensionnaire a essayé de mettre le

Manquement à signaler les abus sexuels.
En 1914, quand l’instructeur agricole, H. Everett,
se rend compte que ses méfaits sont venus à la
connaissance d’un collègue et confie au directeur
McWhinney qu’il a eu « des rapports illicites
avec quelques jeunes filles, dans sa chambre »,13
celui-ci le « congédie immédiatement […]
et lui recommande de prendre le train le
même soir », mais ne signale l’affaire ni aux
Affaires indiennes ni à la police.14 McWhinney
minimise ainsi l’infraction commise, justifiant
sa décision en avançant qu’Everett est « un
jeune homme bien intentionné qui a succombé
à ses faiblesses et que le fait de le poursuivre
pourrait briser sa vie et rendre publique une
affaire que [McWhinney espère] ainsi passer sous
silence ».15 Un commentaire fait par le directeur
en 1907 reflète l’attitude de l’Église à l’égard des
infractions sexuelles dans les pensionnats. « Le
garçon indien ou la fille indienne, comme vous
le savez peut-être, a alors déclaré McWhinney,
cède plus facilement à l’impulsion ou au désir
et, à partir de douze ans, leurs [sic] passions sont
particulièrement vives. » Toutefois, « les élèves
se plaignent à leurs parents qui, à leur tour,

Indian Affairs School Files (RG 10, Volume 6027, File 117-1-1, part 1) Bibliothèque et Archives
Canada [TRADUCTION].
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 727.
11
ibid., p. 313.

ibid., pp. 544.
ibid., p. 629.
Pensionnats du Canada : Enfants disparus et lieux de sépulture non marqués, volume 4, p. 116.
15
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 630.

Quand le directeur McWhinney s’est rendu
compte que les garçons et les filles se rendaient
visite dans les dortoirs la nuit, il a puni les
élèves et fait installer de nouveaux loquets
sur les fenêtres pour empêcher leur ouverture
complète, veillant aussi à ce que les arrêts soient
bien cloués. De plus, il s’assure qu’on garde les
portes verrouillées.10
Décès et maladies. En 1909, le directeur
McWhinney fait le constat que, « lors des
premières années du pensionnat, la majorité des
élèves recrutés “n’auraient jamais dû être admis
au pensionnat”. Bon nombre de ces élèves [sont
décédés].11 » Le directeur fait cette déclaration
deux ans après la sortie du rapport Bryce.

9

10

portent plainte auprès de l’agent des Indiens.
Un mandat d’arrêt est lancé contre Everett, mais
ce dernier a fui la région.16 » Les membres de la
bande indienne Cote critiquent l’administration
de n’avoir pas pris des mesures adéquates pour
assurer la sécurité des filles. En réponse à leurs
critiques, le gouvernement indique à l’Église que
toutes les filles doivent être renvoyées chez elles
et que le directeur du pensionnat devrait être
affecté à d’autres tâches. Avec le retrait des filles,
le nombre d’inscriptions est si faible qu’on peut
maintenant justifier l’idée d’un externat.
En 1914, un inspecteur médical du Ministère,
le Dr Orton Irwin Grain, « décrit l’école […]
comme étant “le pire pensionnat qu’il [lui] ait
été donné de visiter […]" Les conditions sont si
déplorables qu’il ne voit d’autre option que de
fermer l’école.17 » Le pensionnat ferme ses portes
en décembre 1915. Il est remplacé par l’externat
fédéral amélioré de Cote. À la suite de pressions
de l’Église Unie, le gouvernement fédéral
aménage un dortoir à l’externat pour héberger
des élèves du lundi au vendredi. En 1932, ce
dortoir est jugé inadéquat et, l’année suivante, le
gouvernement réduit la subvention alimentaire
accordée à l’école. Le nombre d’élèves hébergés
varie entre quatre et huit, et le dortoir est fermé
en 1940.

12
13
14

16
17

CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, volume 1, p. 630.
ibid., p. 464.
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COTE FIRST NATION

Le Dr Orton Irwin Grain,
inspecteur médical (1894).
Photo : The Canadian
Album : Men of Canada
or Success by Example…
(Volume III)

En 1914, un inspecteur
médical du Ministère, le Dr
Orton Irwin Grain, « décrit
l’école […] comme étant
“le pire pensionnat qu’il
[lui] ait été donné de visiter
[…]”

Aperçu

Témoignage de Grant Severight, survivant interviewé dans
le cadre de l’exposition Que sont les enfants devenus? de la
Fondation autochtone de l’espoir. « L’expérience en soi dissociait
les enfants du noyau familial, de la chaleur et de la bienveillance
qu’ils y trouvaient. » [TRADUCTION]

Les élèves de 7e année de l’école catholique
élémentaire St. Luke, à Saskatoon, ont participé à
un Projet du Cœur en 2013. Ils ont écrit plusieurs
lettres touchantes aux survivants de Beauval, St.
Michael's, Thunderchild, Gordon et St. Philip's.
« Nous sommes désolés de ce que vous avez vécu,
lit-on par exemple dans la lettre ci-contre. Nous
espérons que vous allez bien. Rappelez-vous que
nous vous aimons et que vous êtes importants à nos
yeux. Alors, n’abandonnez pas. Notre génération
va tout faire pour que cela ne se reproduise
jamais. » [TRADUCTION]

Pensionnat indien St. Philip's construit en 1927 et démoli dans les années 1960. Archives provinciales de la
Saskatchewan, Roland A. Pinsonneault, HPI/R-A25317.

Pensionnat St. Philip's, v. 1928. Achives des
Missionnaires Oblates de Saint- Boniface,
M5/03.

Jeunes filles au travail dans la cuisine,
pensionnat St. Philip's, vers 1935. Achives
des Missionnaires Oblates de SaintBoniface, M5/14.

PENSIONNAT INDIEN ST
Il y a différentes inscriptions pour les écoles
de l’Église catholique romaine à proximité de
Kamsack dans la réserve de la Première Nation
de Keeseekoose, sur le territoire du Traité no 4,
mais elles font référence à la même institution.
L’école de la mission du Fort Pelly est établie par
le révérend père Jules Decorby en 1895 sur le
chemin du Fort Pelly, environ deux milles (3,22
kilomètres) à l’ouest du futur site de la mission
St. Philip's.1 Le gouvernement commence à lui
verser une subvention par élève en 1905. L’école
ferme ses portes en 1913 en raison du mauvais
état de santé de son deuxième directeur, le père
Ruelle, ainsi que du manque d’inscriptions et
de la décrépitude du bâtiment. Le deuxième
pensionnat St. Philip's (1928 – 1969) est construit
en 1927. À son apogée, au cours de l’année
scolaire 1964–1965, il compte 132 pensionnaires.
Supervision inadéquate . En 1909, « un agent
fédéral des Indiens rapporte que des jeunes
filles sortent furtivement du pensionnat pour
aller rencontrer de jeunes hommes des réserves
de Key et Keeseekoose. Il laisse entendre que
les “dames de la localité" qui ont pris la relève
des Sœurs qui travaillaient au pensionnat
auparavant n’ont aucune expérience du
travail avec des élèves et “laissent les enfants
faire essentiellement ce qu’ils veulent…" Le
1

Archdiocese of Regina  :  A History. (1988).
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gouvernement fédéral réplique que le directeur
est responsable de la discipline au pensionnat et
qu’il devrait se montrer plus vigilant à la suite des
récents changements de personnel.2 »
Sévices. En 1911, alors qu’il est ivre, le directeur
adjoint menace le personnel et les élèves avec
une carabine, affirmant qu’il va tirer sur certains
d’entre eux. Lorsque le gouvernement fédéral
demande des explications du directeur, J.
DeCorby, celui-ci remet sa démission et, peu de
temps après, le directeur adjoint en question (le
père Ruelle) devient directeur.3
En mai 1965, à la suite d’un rapport de
l’infirmière à la direction du pensionnat, le
superviseur régional des Affaires indiennes,
K. Kerr, renvoie le surveillant des garçons, Ralph
Jubinville4 pour avoir puni sept garçons en
leur infligeant des « brûlures sur les bras et »5
le cou au moyen d’un briquet. Selon Andrew
Quewezance, un ancien du pensionnat, il y
avait neuf ans que cet homme était à l’emploi
de l’établissement quand la direction de l’école
[SPR-001936; SPR-001937; SPR-001938]. Fort Pelly, NCTR summary, p. 3 [TRADUCTION].
[SPR-000062; SPR-001943; SPR-001945; SPR-000063; SPR-001947], Fort Pelly NCTR
summary, p. 4.
4
Une messagerie en ligne indique que Ralph Jubinville était marié à Helen Nanowin, une
infirmière catholique des Premières Nations de Pine Falls au Manitoba, qui est morte de froid
en 1965 près de Kamsack, un an ou deux après avoir épousé Ralph. Leur seul enfant, Mark,
est mort noyé à Edmonton en 1973, à environ 11 ans (http : //boards.ancestry.ca/thread.
aspx?mv=flat&m=216&p=localities.northam.canada.saskatchewan.kamsack)
5
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 498.
2
3

l’a fait mettre à la porte, après avoir questionné
les élèves au sujet des cicatrices qu’ils avaient
sur les bras et appris qu’il s’agissait de marques
de brûlures laissées par un briquet allumé.6 Le
directeur, le père Turenne, qui venait d’entrer en
poste, était en effet d’avis que « ces incidents
révèl[ai]ent un signe de sadisme chez cet
homme » [et avait recommandé son renvoi].7
Bien que les Affaires indiennes signalent les
actions de Jubinville au détachement local
de la Gendarmerie royale à l’époque, celle-ci
ne prend pas d’autres mesures. Des plaintes
d’anciens élèves mènent cependant la police à
rouvrir l’affaire dans les années 1990. Selon la
Gendarmerie royale, Jubinville a été reconnu
coupable de trois chefs de voies de fait avec
lésion et condamné à verser 500 $ dans chaque
cas.8
Décès d’un élève. Le 4 juin 1965, trois garçons
s’enfuient du pensionnat. « L’un d’eux, Alfred
Whitehawk, meurt en essayant de traverser la
rivière Assiniboine. Le directeur déclare qu’il
aurait "besoin de l’aide de la GRC pour ramener
à l’école les autres garçons encore en fugue" »,9
car il trouve que « les gens ne coopèrent pas
Miller, J. R. (1996). Shingwauk's Vision  :  A History of Native Residential Schools, (p. 510).
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 498.
CVR , Pensionnats du Canada : Enfants disparus et lieux de sépulture non marqués, volume
4, p. 113.
9
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 384.
6
7
8

« L’école servait à nous discipliner, à nous enseigner, à nous battre, à nous violer, à nous molester, mais je n’ai
reçu aucune éducation. Je savais comment m’enfuir. Je savais comment manipuler. Une fois que j’ai compris que
je pouvais obtenir de l’argent en échange d’attouchements, et cela peut sembler mauvais, mais une fois que j’ai
compris que je pouvais toucher le pénis d’un homme pour obtenir une récompense, cela a donné le ton pour mon
arrivée à l’adolescence; je pouvais faire des passes comme prostituée. C’est ce que le pensionnat m’a appris. Il
m’a appris comment mentir, comment manipuler, comment échanger des faveurs sexuelles pour de l’argent, des
repas, ou quoi que ce soit d’autre. (Les survivants s’expriment, p. 126)

Still courtesy of TELUS

Récits d’anciens élèves
En plaidant pour un pensionnat dans la réserve de Keeseekoose […], le missionnaire
catholique J. Decorby informe le premier ministre, Sir Wilfrid Laurier, en 1899 que « les
enfants de la réserve ne peuvent plus être envoyés dans les écoles industrielles. Un grand
nombre d’entre eux y ont déjà été envoyés. Bien que l’on ait pris soin de n’envoyer que les
enfants qui semblaient en bonne santé, tous sont décédés à l’exception d’une des fillettes ».
J. Decorby promet que si le gouvernement construit un pensionnat catholique dans la
réserve, celui-ci « n’accueillera qu’un petit nombre d’enfants » et « qu’ils seront renvoyés
chez eux aux premiers symptômes de la maladie ». (The History, Part 1: Origins to 1939, volume 1,
p. 395 [TRADUCTION]).

Helen Quewezance sait, elle aussi, vaincre l’adversité. Son
récit atteste sa résistance et sa force d’âme. Séquence
réalisée par Trevor Sutter.

T. PHILIP'S (FORT PELLY)
pour retrouver ces garçons. Je ne peux pas faire
faire des recherches dans les réserves, qui sont
trop grandes, se plaint-il, surtout lorsque les gens
cachent les enfants et prétendent ne pas savoir
où ils sont.10 » On peut s’imaginer la situation
lamentable qui régnait au pensionnat pour que
des élèves soient prêts à mettre leur vie en péril
afin de s’en échapper et que les parents aident les
enfants à se cacher des autorités scolaires.
Châtiments. « En mai 1965, le ministère des
Affaires indiennes commande une enquête à
propos d’allégations selon lesquelles on aurait
coupé les cheveux [d’élèves] comme punition
pour s’être enfuis. [D]es instructions sont données
pour faire cesser cette pratique immédiatement.
Une partie de l’enquête est sous forme de
révision des dossiers de l’école. » Le superviseur
des Affaires indiennes, K. Kerr, et le directeur, le
père Turenne, « ne trouvent pas de copie de la
réglementation des Affaires indiennes concernant
la discipline ».11
Abus sexuels. Martin Houston, reconnu
coupable d’infractions sexuelles en 1962 pour des
agressions sexuelles commises à Grollier Hall, à
Inuvik (T.-N.-O.), est surveillant des jeunes garçons
au pensionnat St. Philip's pendant l’année scolaire
ibid., p. 384.
11
ibid., p. 432.
10

1958–1959. Lors de sa déclaration de culpabilité
en 1962, il se voit imposer une peine d’une durée
indéterminée et est incarcéré dans un pénitencier
fédéral pendant neuf ans, avant d’être mis en
liberté en 1971. En 2002, il est reconnu coupable
d’autres abus sexuels commis alors qu’il était à
Grollier Hall. Son ordination en 1990 a courroucé
d’anciens élèves qu’il a agressés.12
Risque d’incendie. En juillet 1955, le directeur
en poste, Raymond Beauregard, « envoie un
message télégraphique en urgence à Ottawa […],
avertissant qu’à cause d’un problème "crucial" que
présentent les conduites d’eau du pensionnat,
un “danger d’incendie existe”. Un inspecteur
du gouvernement de la Saskatchewan signale
en novembre […] que le “système d’alarme est
complètement hors d’usage et les sorties de
secours ne sont absolument pas balisées. Les
tuyaux en place fuient sérieusement et le robinet,
une fois ouvert, ne se referme pas ensuite.13” »
Selon un rapport d’inspection produit en 1968, le
pensionnat représente alors un « risque d’incendie
et une menace potentielle pour la vie des enfants
qui y demeurent encore ».14
Le directeur, le père Turenne, « déclare que des
Struzik, E. (May 11, 2002). School counsellor convicted of sex abuse now working as Catholic
priest. Edmonton Journal, Canadian Press
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 342.
14
ibid., p. 365.
12

13

élèves essaient de mettre le feu à l’établissement
deux jours de suite au printemps de l’année
1968. Un jour, trois filles mettent le feu à une
boîte de carton dans leur dortoir. Deux d’entre
elles vont ensuite se coucher, pendant que la
troisième appelle la surveillante. Le directeur
précise que l’une des enfants qui a mis le feu
est ”très profondément perturbée”. L’incendie
est rapidement circonscrit et ne cause pas de
dommages. Le lendemain, une fille met le feu
à un drap dans la buanderie.15 » Les dortoirs du
pensionnat sont finalement « jugés irréparables
[dans le courant de la même année] et, l’année
suivante, la résidence est fermée »16.
Projet de commémoration. En 2012, « avec
l'appui de la Première nation [sic] Keeseekoose, le
conseil de l'école St. Phillips [sic] a commémoré
l'épisode des pensionnats indiens avec un projet
en trois parties, soit la cueillette des témoignages
sous format vidéo et audio, dans la langue
maternelle des élèves de St. Phillips, l'érection
d'un monument et de plaques commémoratives
[…] visible[s] depuis le pensionnat St. Phillips
et diverses activités de sensibilisation de la
communauté et du grand public aux séquelles
qu'ont laissées les pensionnats indiens sur ces
élèves17 ».
15
16
17

ibid., p. 360.
ibid., p. 206.
https : //www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1370974253896/1370974471675#sk [TRADUCTION].

Rompre le silence – Lever le voile sur les pensionnats autochtones en Saskatchewan

Page 55

KEESEEKOOSE

Elaine Durocher : « Dès que nous sommes entrées dans le pensionnat, les abus ont immédiatement commencé.
Nous avons été déshabillées, amenées dans un dortoir, déshabillées. Nos cheveux ont été vaporisés... Ils nous ont
mis des chaussures à lacets. Je le sais parce que mes pieds me faisaient mal. Ils nous ont mis des robes. Et ils nous
ont ainsi préparées. Nous étions toujours en train de prier, nous étions toujours à genoux. On nous a dit que nous
étions des petites sauvages stupides, et qu’ils devaient nous éduquer. » (Les survivants s’expriment, p. 44)

Le défunt Charlie Bigknife, un aîné de la réserve de
Star Blanket, a dit à propos du système de demijournées dans les pensionnats indiens : « Je crois
que beaucoup d’entre nous aujourd’hui qui sommes
allés dans ces pensionnats à différents endroits au
Canada aurions pu être médecins, infirmiers ou autre
chose. Nous aurions pu faire quelque chose de notre
vie, mais on nous a refusé ce privilège ».

Aperçu

A. H. Callahan, On Our Way to Healing : Stories from the Oldest Living Generation of the File
Hills Indian Residential School, mémoire de maîtrise, Université du Manitoba, 2002, p. 42.
[TRADUCTION]

Melvina McNabb avait sept ans
quand on l’a inscrite à l’école de File
Hills. « Je ne savais pas parler un mot
d’anglais, dit-elle. Je parlais cri et j’ai
été agressée pour cette raison; on m’a
frappée et forcée à essayer de parler
l’anglais. » (Vol 1, Pt. 1, p. 623)

Le pensionnat bâti en 1910, tel qu’on pouvait le voir dans les
années 1940. Collection « Mission to Partnership », Pensionnat
indien de File Hills, près de Balcarres (Sask.). 93.049P1127 N,
Archives de l’Église Unie du Canada — Collections numériques.

Autres récits

Cairn érigé devant le pensionnat de File Hills en juin 1939
par la Women's Missionary Society pour commémorer 50
ans de service missionnaire chrétien parmi les Indiens de File
Hills. Collection « Mission to Partnership », 93.049P1136.
(Seul le cairn existe encore.)

PENSIONNAT INDI
Le pensionnat indien de File Hills (1889 – 1949) est
tenu par l’Église presbytérienne de son ouverture en
1889 jusqu’au moment où l’Église Unie du Canada
prend la relève en 1925. Situé au nord de Balcarres,
à la limite de la réserve d’Okanese et à proximité des
réserves de l’Agence de File Hills sur le territoire du
Traité no 4, il peut initialement accueillir 25 enfants.
En 1948, il s’y trouve 100 élèves. En autres mots, il est
surpeuplé. De plus, sa plomberie est jugée insalubre
et le bâtiment lui-même est considéré comme un
risque d’incendie. Le pensionnat ferme ses portes en
1949. Les enfants habitant à proximité fréquentent
alors l’externat, tandis que les autres sont envoyés
aux pensionnats de Brandon ou de Portage la
Prairie.1
Maladies mortelles. Le pensionnat de File Hills
est hanté par la maladie. En 1890, deux ans après
son ouverture, un rapport signale l’éclosion d’une
épidémie de variole.2 En 1908, la directrice, Kate
Gillespie, qui a enseigné à Crowstand auparavant,
informe les autorités que deux filles ont succombé à
la tuberculose et en attribue la cause à leur dortoir,
car les garçons sont dans l’ensemble en santé3.
D’autre part, le pensionnat étant surpeuplé, certains
des garçons doivent dormir dehors. En 1909, Jennie
Cunningham, qui a succédé à Mme Gillespie à la
direction, écrit au Ministère pour se plaindre que,
« au cours des deux dernières années, en été comme
en hiver, dix garçons ont dormi dans une tente ».
Malgré cela, il faut attendre encore deux ans avant
qu’un ajout ne soit construit. Le pensionnat subit
http : //thechildrenremembered.ca/school-locations/file-hill/#ftn18
LeBeauf, M-E. (2011). The Role of the Royal Canadian Mounted Police During the Indian
Residential Schools System, p. 383.
3
http : //thechildrenremembered.ca/school-locations/file-hill/#ftn18
[TRADUCTION].

une épidémie de rougeole en 1912 et une autre
épidémie de variole en 1916.
Dans la critique qu’il publie en 1922 (en se fondant
sur son rapport de 1907), le Dr Peter Henderson
Bryce attire l’attention sur le sort de 31 élèves qui
ont quitté le pensionnat de File Hills : neuf d’entre
eux sont en bonne santé et 22 sont morts. Le Dr
Bryce affirme que, à File Hills, « 75 % des élèves sont
morts au cours des 16 ans d’existence de l’école ».4
En 1926, 92 % des élèves de File Hills et de
Qu'Appelle obtiennent un résultat positif au test
de tuberculose. En 1933, après l’établissement
d’un service sanitaire chargé d’examiner les élèves,
le pourcentage des résultats positifs, bien que
demeurant élevé, tombe sous le seuil des 60 %.
« Compte tenu de ces résultats, le Dr George
Ferguson, directeur des services médicaux de
la Saskatchewan Anti-Tuberculosis League et
directeur médical du sanatorium de Fort Qu’Appelle,
recommande que les Affaires indiennes étendent
le travail des services sanitaires au reste de la
province.5 » L’adoption de politiques d’examen
adéquates permet de réduire le taux de tuberculose
dans les pensionnats. Grâce au Dr Ferguson, la
Saskatchewan, aux prises avec une épidémie de
tuberculose hors de contrôle en 1911, affiche le taux
de décès dus à la tuberculose le plus bas au Canada
de 1921 à 1940.6
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Par ailleurs, selon des documents des Archives
nationales du Canada, Kenneth Stonechild, un élève
sourd qui s’est enfui du pensionnat à plusieurs
reprises tente de se suicider en octobre 1939, en
raison, à ses dires, de la façon dont il a été traité par
le personnel : un enseignant aurait perdu patience
et lui aurait « flanqué une claque ». Le garçon dit en
outre être tourmenté sans arrêt par les plus âgés. Le
médecin qui l’examine met en doute sa tentative de
suicide. Un autre élève, Reginald Keewatin, tente de
se suicider pour les mêmes raisons le mois suivant.
En guise de punition, on lui donne « une bonne
fessée en présence d’un agent de la Gendarmerie ».
Les deux incidents sont considérés comme des
problèmes de comportement chez des élèves qu’on
croit vouloir essayer de discréditer le personnel.9

Suicide et tentatives de suicide. Eleanor Brass
parle dans ses mémoires d’« un garçon qui s’est

Incendie. On signale des lacunes au niveau des
sorties de secours en 1932. En 1942, un incendie
détruit deux salles de classe. Le feu a été mis
délibérément par trois jeunes garçons, qui ont
été arrêtés. « L’agent des Indiens de la région, M.
Christianson, pense qu’ils ont agi à la demande de
garçons plus âgés. […] Cinq élèves sont reconnus

http : //thechildrenremembered.ca/school-locations/file-hill/#ftn18 [TRADUCTION].
5
CVR , Pensionnats du Canada : Enfants disparus et lieux de sépulture non marqués, Volume 4,
p. 79.
6
http : //esask.uregina.ca/entry/tuberculosis_control.html

7
CVR , Pensionnats du Canada : Enfants disparus et lieux de sépulture non marqués, Volume 4,
p. 5.
8
ibid., p. 133.
9
Indian Affairs School Files, RG10, Volume 6307, file 653-1, part 2. Correspondence beginning
November 2, 1939 [TRADUCTION].

1
2

pendu [au début du XXe siècle] par crainte des
mesures disciplinaires » qu’on imposait aux élèves
au pensionnat de File Hills. « Le pauvre petit avait
des ennuis qui n’étaient pas si graves que ça, mais
apparemment ils lui semblaient insurmontables »,
7
écrit-elle. Elle se souvient que son corps « est
inhumé dans le cimetière de la réserve Peepeekisis,
bien que ses parents vivent dans la réserve Carlyle ».8

4

Élèves du pensionnat indien de File Hills, vers 1948. Église Unie du Canada,
93.049P/1132N.

OKANESE AND FILE HILLS

Lutte des parents de Douglas
Bear pour le ramener chez lui.
Les lettres archivées racontent
l’histoire d’un garçon qui se meurt
et que ses parents demandent à
ramener chez lui en décembre 1912,
ce qui leur est refusé. La ténacité du
couple permet finalement à Douglas
Bear de rentrer chez lui trois jours
avant sa mort.
Lire les lettres.

Debbie Hill, survivante du traumatisme
intergénérationnel

Eleanor Brass, auteure de
I Walk in Two Worlds, raconte
sa vie à File Hills.

Entretiens avec des anciens de File Hills reproduits
dans le mémoire de maîtrise d’Ann Callahan
(p. 38 - 121)

IEN DE FILE HILLS
coupables pour leur rôle dans l’incendie.10 » Un
garçon de 12 ans et deux autres de 15 ans sont
envoyés purger leur peine à l’école industrielle
de Regina (une maison de correction du
gouvernement provincial), tandis que deux garçons
de 16 ans sont condamnés à un an de prison à
Moosomin. Lors du procès, il est révélé que les
autres garçons du pensionnat savaient tous ce qui
se tramait.11
Éducation inadéquate. En 1940, lorsqu’un agent
de la Gendarmerie retrouve Wilfred Deiter, qui s’est
enfui du pensionnat, « le père [de celui-ci] dit qu’il
ne veut pas que son fils retourne à l’école. Selon
lui, Wilfred “ne fait aucun travail en salle de classe;
il fait du travail à l’extérieur, comme transporter du
foin, couper du bois et d’autres travaux manuels”.
Il estime que son fils “ne reçoit pas une meilleure
éducation à l’école qu’à la maison” ».12 (Lettre du
chef Ben Pasqua exprimant une plainte semblable
en 1913)
Charlie Bigknife de la réserve de Star Blanket, qui
est entré au pensionnat à l’automne de 1926, a
déclaré : « J’ai appris à travailler après avoir quitté le
pensionnat parce que, à cette école, nous allions en
classe trois heures par jour, alors nous n’apprenions
pas grand-chose. Je crois que beaucoup d’entre
nous aujourd’hui qui sommes allés dans ces
pensionnats à différents endroits au Canada aurions
pu être médecins, infirmiers ou autre chose. Nous
aurions pu faire quelque chose de notre vie, mais
on nous a refusé ce privilège.13 »
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 358.
ibid., pp. 150 -151
12
ibid., p. 135
13
Callahan, A. B. (2002). On our way to Healing  :  Stories from the Oldest Living Generation of
the File Hills Indian Residential School (pp. 38 - 51). [Master's thesis]. University of Manitoba,

Négligence funeste. Le 4 novembre 1912, l’agent
des Indiens signale une « triste noyade » mettant en
cause « trois jeunes garçons âgés de 7 à 10 ans ». Le
1er novembre, alors que les enfants jouaient au bord
du lac, l’un d’eux, Archie Feather âgé de 7 ans, qui
courait avec un traîneau sur la glace mince très près
de la berge, s’est noyé quand les autres l’ont poussé
plus loin sur la glace et que celle-ci a cédé.
« Les parents de l’enfant sont très affectés, lit-on
dans le rapport, et ils estiment que les responsables
de l’école ont fait preuve d’une grave insouciance,
en laissant des enfants de cet âge qui leur avaient
été confiés jouer près du lac, en particulier
quand la glace commence à peine à se former.
Le directeur me dit qu’il a prévenu les enfants le
matin, et à nouveau à midi, de ne pas s’aventurer
sur la glace. » Ayant pris connaissance du rapport,
un fonctionnaire des Affaires indiennes affirme
qu’« à [son] avis, il s’agit d’un cas assez évident
de négligence ayant causé une perte de vie » et
que, puisqu’il a été déterminé que le pensionnat
manque de personnel, on ne devrait pas lui verser
de subvention tant qu’il n’aura pas remédié à la
situation.14 (relatifs à l’incident)

Délabrement et fermeture. « En 1948, une
inspection du pensionnat […] révèle que la
plomberie est en piteux état, que la fosse
septique ne fonctionne pas adéquatement,
que la génératrice ne produit pas suffisamment
d’électricité pour éclairer le pensionnat
convenablement, que les chaudières sont vétustes,
que l’alimentation en eau est insuffisante et
que seulement deux des sept toilettes sont
fonctionnelles. Le rapport conclut que le bâtiment
doit être démoli.16 » Le pensionnat ferme ses portes
l’année suivante.

Battue à mort. Dans une entrevue avec le Globe
and Mail en 1990, Eleanor Brass raconte qu’une
amie, Cora Keewatin, est « morte après avoir été
battue à coups de ceinture sur le dos ».15 (Récit
d’Eleanor Brass)

Rapport concernant la noyade

10
11

Winnipeg, MB [TRADUCTION].
14
Indian Affairs RG 10, Volume 6307, file 653-1, part 1 [TRADUCTION].
15
http : //archives.algomau.ca/main/sites/default/files/2010-061_007_060_0.pdf
[TRADUCTION].

CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, p. 198.
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La colonie de File Hills : Une
expérience ratée
L’établissement d’une colonie dans la réserve de Peepeekisis, dans le sud-est de la Saskatchewan, a
créé un des environnements coloniaux les plus distinctifs et les plus étouffants en Amérique du Nord.
Fondée en 1898 par l’agent des Indiens William Morris Graham, la colonie découle de ce qu’Ann Laura
Stoler appelle l’« anxiété de l’administration » au sujet de la « régression » des anciens élèves vers leur
mode de vie traditionnel à leur sortie des pensionnats, car la « resocialisation » et la « rééducation » des
enfants autochtones n’étaient pas aussi rapides ni aussi complètes que le gouvernement l’avait
envisagé. Par conséquent, Graham sélectionnait, avec le concours de Kate Gillespie au pensionnat de
File Hills et du père Joseph Hugonard à l’école industrielle de Qu’Appelle surtout, « certains » anciens
élèves originaires de différentes réserves en vue de les installer sur des lots découpés à même les terres
de la réserve de Peepeekisis où ils vivaient de la même façon que les agriculteurs exploitant des lots de
colonisation. ~ C. Drew Bednasek, « Remembering the File Hills Farm Colony » [TRADUCTION]

sa stratégie en
vue d’assimiler et
d’émanciper les
« Sauvages » (comme
on les désigne encore)
grâce aux écoles
industrielles ne
fonctionne pas. Les
diplômés retournent
dans leurs réserves
et renouent avec
leur culture et leurs
traditions. Aux yeux
de Graham, la solution
consiste à leur offrir la
possibilité de travailler
en agriculture, en
leur attribuant des
Aînés et soldats indiens du Corps expéditionnaire canadien – De gauche à droite,
terres agricoles et
4e rangée : David Bird, Joe McKay, Joe Peters, Ed Sanderson. 3e rangée (g-d) : L. Harry
leur offrant une aide
e
Stonechild, Leonard Creely, Jack Walker, Alex Brass, Ernest Goforth. 2 rangée
financière (ce qui
(g-d) : Moostatik, Feather, William Morris Graham, Pimotat, Kee-wisk. 1e rangée
permettra du même
(g-d) : Jos McNab, Shavetail, Day Walker, Jack Fisher, ca. 1916-1917, Bibliothèque et
coup de poursuivre
Archives Canada / PA-041366
leur « éducation »).
La colonie de File Hills est établie par
Toutefois, le
l’agent des Indiens de la région, William
gouvernement n’est pas disposé à
Morris Graham, qui y voit une solution au
abandonner son paternalisme à l’endroit
« problème de régression » découlant du
des Premiers Peuples et fait en sorte que la
manque d’occasions offertes aux élèves à
colonie relève entièrement de l’agent des
leur sortie du pensionnat.1 « En janvier 1898,
Indiens. Edward Ahenakew « décrit la colonie
Graham amène le premier de nombreux
de File Hills, […] comme étant un hommage
diplômés des écoles industrielles à la réserve
à son fondateur, […] mais aussi comme une
de Peepeekisis; ce placement dans la réserve
suite du modèle des pensionnats où l’on dit
d’un non-membre de la bande marque la
aux membres des Premières Nations ce qu’ils
naissance de la colonie de File Hills, projet
doivent faire ». Old Keyam, le personnage qu’il
par lequel les diplômés les plus prometteurs
a créé explique la chose comme ceci : « J’ai
des écoles industrielles seront envoyés à
lu à propos de la colonie de File Hills, qui est
Peepeekisis.2 » Le gouvernement prend
constituée de diplômés de pensionnats. Ses
en effet conscience à cette époque que
membres réussissent bien à ce qu’on dit. Je
les ai moi-même vantés quand je n’avais rien
1
Bednasek,C. D. (2009). Remembering the File Hills Farm Colony. Historical Geography,
de mieux à faire. Mais ils sont sous la tutelle
37, 53-70.
2
File Hills Colony  :  A Breach of Treaty, Indian Act, and Canada's Fiduciary Responsibility.
d’un fonctionnaire qui a plus d’autorité que
(2004, May) Landmark A Publication of the Indian Claims Commission 10(1)
la plupart : c’est un homme très capable, dont
[TRADUCTION].
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ces jeunes gens acceptent l’autorité comme
ils y sont devenus habitués au pensionnat.
Il est la “manivelle" qui fait démarrer et
fonctionner la machine.3 »
« En 1904, on rapporte la réussite de trois
jeunes anciens élèves de File Hills, Fred Dieter
[le père d’Eleanor Brass], John R. Thomas et
Ben Stone Child, qui cultivent la terre à la
colonie de File Hills.4 » Toutefois, ce ne sont
pas les premiers agriculteurs à s’y établir.
« Des documents du gouvernement canadien
indiquent que, moins de six mois après être
entré en poste comme agent des Indiens à
l’agence de File Hills en 1897, Graham a déjà
commencé à transférer d’anciens élèves de
pensionnats à Peepeekisis. [...] Le commissaire
aux Indiens, David Laird, écrit dans le rapport
annuel de 1902 que Joseph McNabb et
George Little Pine cultivent la terre dans la
réserve dans le cadre du projet de colonie
depuis environ trois ou quatre ans.5 »
La colonie prospère effectivement pendant
plusieurs années. En 1907, Graham, tout
ébahi de ce qu’il considère être la réussite
de la colonie, écrit : « Bien que cette colonie
n’ait que six années d’existence, les résultats
obtenus ont été merveilleux à mon avis. Je
citerai le cas de jeunes gens ayant quitté
l’école il y a sept ans, à l’âge de 18 ans, qui
sont aujourd’hui installés dans des maisons
confortables, qui se sont mariés, et ont des
enfants qui sont élevés de la même façon
que les blancs, ne connaissant même pas la
langue sauvage.6 »
Le gouvernement commence à encourager
les autres pensionnats à établir des colonies
3
Ahenakew, E. (1973). Voices of the Plains Cree (Ed. Ruth Buck). Regina, SK  :  Canadian
Plains Research Center, University of Regina, p. 90 [TRADUCTION].
4
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 394.
5
Bednasek,C. D. (2009). Remembering the File Hills Farm Colony. Historical Geography,
37, (pp. 57-58) [TRADUCTION].
6
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 738.

Background Photo : File Hills Reserve Agency , v.1923, Canada. Dept. of Mines and Technical Surveys / Bibliothèque et Archives Canada / PA-019374

«

Fanfare de la File Hills Indian Colony R-A6596 Archives
provinciales de la Saskatchewan
semblables pour leurs diplômés. En 1909, le
sous-ministre des Affaires indiennes, Frank
Pedley, ordonne aux agents des Indiens
« d’aider, dans la mesure du possible, les
élèves qui [ont] eu leur congé à mettre
immédiatement en pratique les instructions
[sic] qu’ils [ont] reçues. Vous devez donc
accorder une attention particulière aux élèves
qui quitteront bientôt la résidence et examiner
chaque cas individuellement, en fonction des
besoins »,7 précise-t-il.
En 1915, plus de trente familles vivent de
l’agriculture dans la colonie de File Hills. Chose
étonnante, « même si les colons [ont] été
choisis en raison de leur succès au pensionnat,
ils ne souhait[ent] pas envoyer leurs propres
enfants dans un pensionnat. Ils [réussissent]
à convaincre le gouvernement d’appuyer la
création d’une école laïque dans la colonie,
mais l’objection du directeur de l’école de
Qu’Appelle, Joseph Hugonard, fait en sorte
que le gouvernement fédéral abandonne
l’initiative.8 »
Bien que la colonie de File Hills soit, selon la
version officielle, un modèle à émuler pour
les autres pensionnats et un « joyau colonial
canadien attirant des membres de la famille
royale et des représentants du gouvernement
américain désireux de voir de leurs propres
yeux la "réussite" de l’administration des
peuples autochtones au Canada »,9 elle prête
à vrai dire à controverse. Tout d’abord, elle
a été établie sur les terres de la réserve de
Peepeekisis. Les colons, des diplômés de
pensionnats originaires d’autres réserves, y
prennent possession à leur arrivée de terres
des membres originaux de la bande. Ainsi, en
1902, 12 milles carrés sont lotis pour accueillir
de récents diplômés. Un deuxième secteur est
subdivisé en 120 lots de 80 acres et 12 lots de
130 acres au profit de la colonie en 1906, ce
qui laisse moins de 8 000 acres à la disposition
des membres originaux de la bande, qui sont
alors minoritaires dans leur propre réserve.
Entre 1945 et 1956, les membres originaux
de la bande déposent plainte après plainte,
ce qui entraîne la tenue d’au moins quatre
enquêtes sur l’appartenance à la bande. Une
commission établie en 1954 conclut que,
ibid., p. 737.
ibid., p. 738.
9
Bednasek, C. D. (2009). Remembering the File Hills Farm Colony. Historical Geography 37,
53-70 [TRADUCTION].
7
8

bien que les membres originaux de la bande
aient effectivement motif de se plaindre,
les colons de File Hills vivent dans la réserve
depuis si longtemps qu’il serait injuste de les
en expulser. Un comité consultatif suggère
alors le versement d’une indemnisation, mais
les Affaires indiennes ne donnent pas suite
à cette recommandation. Le registraire de la
commission décide de tenir une audience sur
le transfert des membres contestés et conclut
que 23 des 25 membres en cause devraient
être inclus dans la bande de Peepeekisis.
Les membres originaux ne tardent pas à en
appeler de cette décision. En 1956, le juge J.
H. McFadden, qui a été chargé d’examiner la
décision, confirme la validité de l’appartenance
de 23 membres contestés et réintègre les deux
autres. En 1978, la Fédération des Indiens
de la Saskatchewan (FSI) obtient copie de sa
décision et, en 1986, la bande de Peepeekisis
présente une revendication particulière au
ministère des Affaires indiennes, avançant que
le Ministère a causé la diminution et l’aliénation
des terres de la réserve et la paupérisation
des membres originaux de la bande par une
gestion négligente et imprévoyante des terres
en litige. En avril 2001, la Première Nation de
Peepeekisis demande à la Commission des
revendications des Indiens (CRI) d’enquêter
sur sa revendication, et celle-ci accueille sa
demande.10

organisées en secret. L’article de Bednasek,
« Remembering the File Hills Farm Colony »,
révèle d’autre part que les membres de la
communauté de Peepeekisis soupçonnent
Graham d’avoir bâti sa fortune personnelle
sur le travail et la production de céréales de
la colonie. Les histoires recueillies parlent
aussi de la façon dont Graham abusait de son
autorité et de la brutalité avec laquelle il gérait
la colonie, faisant du système de laissez-passer
et du régime de permis non seulement des
moyens de contrôle, mais aussi une « stratégie
délibérée pour voler l’argent de membres
de la bande ».12 De plus, les lots de 80 acres
attribués aux agriculteurs de la colonie étaient
trop petits pour leur permettre de devenir
prospères et ce type d’allotissement était
intentionnel : il visait à empêcher ces derniers
de livrer concurrence aux autres colons.

« Le 28 mai 2004, la […] CRI publi[e] son
rapport d’enquête sur la revendication
relative à la colonie de File Hills, présentée
par la Première Nation de Peepeekisis, où
elle conclut que le Canada a manqué à ses
obligations légales à l’égard de la Première
Nation. La Commission recommande que la
revendication de Peepeekisis soit acceptée
aux fins de négociation d’après la Politique
sur les revendications particulières du Canada.
La Couronne fédérale a lancé, dans la réserve
indienne (RI) 81 de la Première Nation de
Peepeekisis, [….] le projet de colonie agricole
de File Hills en vertu duquel de jeunes
hommes, membres d’autres bandes indiennes
et diplômés des écoles industrielles, ont été
installés dans la réserve de Peepeekisis pour
y vivre comme agriculteurs. La Première
Nation de Peepeekisis a allégué que, avec
l’augmentation des inscriptions dans la colonie
agricole, les membres originaux de la Première
Nation ont été déplacés de leur domicile et
privés de l’usage des terres communes.11 »

La « vieille génération » de l’agence de la réserve de
File Hills, vers 1914 – De gauche à droite, dernière
rangée : Mme Keewaydin; Mme Jack Fisher; Mme Missta-tik; Mme Buffalo Bow; Day Walker; Mme Yellow Belly;
Mme Pimotatt; et Mme Playful Child (Tuckanow). (l-r) 1e
rangée : Chef Hawke; Crooked Nose; Chef Star Blanket;
Pointed Cap (Cheepoostatin); Buffalo Bow; Miss-tatik; and Kuinness (Cree). Archives provinciales de la
Saskatchewan / RB1854

Vidéo : To Colonize a People : The File Hills Indian Farm
Colony ~ Evelyn Poitras

Autre sujet de controverse : le contrôle
paternaliste obstiné du gouvernement et le
maintien de sa stratégie d’assimilation. Eleanor
Brass écrit qu’il était interdit aux femmes de
se rendre visite et que les activités culturelles
autochtones comme les danses au son du
violon, les pow-wows et les cérémonies
tribales étaient bannies — elle se souvient
néanmoins avoir assisté à de telles cérémonies
File Hills Colony  :  A Breach of Treaty, Indian Act, and Canada's Fiduciary Responsibility.
(2004, May) Landmark A Publication of the Indian Claims Commission 10(1)
ibid. [TRADUCTION].

10

11

Bednasek, C. D. (2009). Remembering the File Hills Farm Colony. Historical Geography 37,
p. 61 [TRADUCTION].
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Aperçu

Le premier pensionnat de Prince Albert a été le collège
Emmanuel, de confession anglicane, en activité de 1879 à 1908.
(Photo tirée du projet Canterbury, http : //anglicanhistory.org/
canada/sk/twenty/photos.html )

« J’ai trop souvent vu des enfants quitter le
pensionnat pour revenir simplement mourir
à la maison, après avoir perdu pendant leur
séjour au pensionnat toutes les joies liées à leur
association avec leur propre famille, victimes
d’une politique éducative bien intentionnée,
mais peu sage », affirme Old Keyam un
personnage créé par Edward Ahenakew

Pour commémorer les séquelles des pensionnats indiens, le Grand conseil de Prince
Albert a monté un projet en deux étapes. La première étape portait sur la création d’un
dictionnaire dénésuliné incluant une description des traditions spirituelles et culturelles
des Dénésulinés. Ce dictionnaire a été dédié aux anciens des pensionnats des trois
communautés dénésulinées de Black Lake, Fond du Lac et Hatchet Lake. Les chercheurs
se sont rendus dans chaque communauté pour interviewer des aînés et recueillir des
récits qui aideront à l’élaboration d’un programme d’études. La deuxième étape consistait
dans la création d’un musée virtuel destiné à faire valoir le ressort psychologique et le
patrimoine des anciens élèves des pensionnats.

Bâtiments du collège Emmanuel à Prince Albert
dans les années 1890. Bibliothèque de l’Université
de la Saskatchewan, MSS-C555.
Autres photos

Cimetière du collège Emmanuel (église anglicane St. Mary's), le 5 septembre 1998
(Photo reproduite avec l’autorisation de Timothy W. Shire)

COLLÈGE EMMANUEL
Le collège Emmanuel, une école industrielle
pour jeunes Indiens,1 est fondé à Prince
Albert en 1879 par l’Église anglicane du
Canada à l’initiative du révérend John
McLean, premier évêque du diocèse de
la Saskatchewan, en tant que « collège
Le très révérend John McLean, de formation d’aides autochtones ». Bien
1874 – 1886. Archives du Synode qu’offrant une éducation générale à ses
général de l’Église anglicane du débuts, il se spécialise graduellement
et est en 1886 exclusivement voué à la
Canada, P7565-30.
formation d’enseignants pour les écoles
indiennes.2 « Le révérend John Mackay,
qui fait partie de la première équipe de
professeurs, y enseigne la grammaire
et la composition cries.3 » Ce sang-mêlé
originaire de Mistassini, au Québec, et fils
et petit-fils d’employés de la Compagnie
de la Baie d’Hudson a préféré la vie de
missionnaire à la traite des fourrures. Son
L’archidiacre John Mackay,
ordination s’inscrit dans les efforts déployés
vers 1917. Archives du Synode au milieu du XIXe siècle pour créer un
général de l’Église anglicane du clergé autochtone dans la Terre de Rupert.
Canada, P2003-08-1.

1
Archival researcher Trevor John Williams affirmed the school's "residential
school " status.
Indian Missions Diocese of Saskatchewan (January 1, 1903 - June 30, 1904) https : //www.saskarchives.com/saskarchives1905/sab.swf
3
http://www.biographi.ca/en/bio/mackay_john_alexander_15E.html [TRADUCTION].
2
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« Lorsque le collège devient un pensionnat subventionné par le
gouvernement en 1890, il a l’appui des chefs de Prince Albert.4 »
En 1908, Samuel Blake, un avocat anglican ontarien qui appuie le
rapport publié l’année précédente par le Dr Peter Bryce, fait remarquer
que près du quart des élèves (32 sur 133) ayant fréquenté le
pensionnat pendant une période de dix-sept ans sont décédés.5
La même année, George Exton Lloyd, un des colons fondateurs de
Lloydminster qui a accepté l’invitation de l’évêque de la Saskatchewan
de l’époque, Jervois Newnham, à s’installer à Prince Albert
comme archidiacre et surintendant général en 1905 et a converti
l’établissement en école de
formation en théologie, en est
nommé directeur.
En 1909, le collège, qui,
à la suite d’un acte de
1883, s’est fait connaître
comme l’Université de la
Saskatchewan, déménage à
Saskatoon.

Le collège Emmanuel à Saskatoon, vers 1912. Archives de
l’Université de la Saskatchewan, A-334.

Grant, A. (1998) Review of Dyck, N. (1997) Differing Visions  :  Administering Indian Residential Schooling in Prince Albert, 1867-1995.
Halifax  :  Fernwood Books 1997. http : //muse.jhu.edu/article/590454/pdf [TRADUCTION].
Blake, S. (1908). Don't You Hear the Red Man Calling? p. 12

4

5

enterrements collectifs.4 » Désirant pouvoir
soigner les malades, il s’inscrit alors à la Faculté
de médecine de l’Université de l’Alberta, mais
doit abandonner après trois ans, en 1923, en
raison d’une dépression nerveuse. Pendant sa
convalescence, il met par écrit les récits du chef
Peyasiw-awasis (Thunderchild) et y ajoute des
histoires de son cru. — Ce manuscrit inachevé
sera publié par la suite grâce aux efforts de
Ruth Matheson Buck, la fille du directeur du
pensionnat d’Onion Lake, John Matheson.
— Une fois rétabli, Ahenakew reprend son
missionnariat et met à profit ses trois années
d’études de médecine pour aider davantage
ceux qui n’ont pas accès à des services de soins
de santé.

Edward Ahenakew, un ancien du pensionnat de Prince
Albert, vers 1910. Archives provinciales de la Saskatchewan,
R-B11359.
Edward Ahenakew (1885 – 1961), petit neveu
du chef Pītiwahanapiwīyin (Poundmaker), naît
à Sandy Lake (Première Nation d’Ahtahkakoop)
dans ce qui est aujourd’hui la Saskatchewan.
Il fréquente l’externat d’Atahkakohp jusqu’à
l’âge de 11 ans, puis entre à l’école industrielle
pour jeunes Indiens (le collège Emmanuel),
un pensionnat anglican situé à Prince Albert.
« Je n’ai pas versé de larmes, écrit-il à ce sujet,
mais mon cœur me faisait très mal pendant
que je regardais mon père s’en aller. Il ne s’est
pas retourné une seule fois. J’étais très déprimé
[…] Puis deux de mes cousins sont accourus et
se sont occupés de moi. Il y avait plus d’un an
qu’ils étaient au pensionnat, et ils m’ont raconté
comment cela était…1 »
À la fin de ses études en 1903, le jeune homme
de 18 ans travaille comme enseignant avec
son père dans une école missionnaire de la
réserve de James Smith. Il commence à rédiger
un bulletin mensuel en écriture syllabique crie,
ce qu’il continuera de faire le reste de sa vie.2
En 1905, il entre au séminaire Wycliff College, à
Toronto, puis transfère au collège Emmanuel de
l’Université de la Saskatchewan, à Saskatoon,
où il obtient une licence en théologie. Il est
ordonné prêtre anglican en 1912.3
Après son ordination, il se rend à Onion Lake,
au pensionnat St. Barnabas, pour aider le
révérend J. R. Matheson tombé malade en
1911. Il passera une bonne partie de sa vie
comme missionnaire auprès des peuples
autochtones du Nord, se déplaçant en traîneau
à chiens en hiver et en canoë en été pour
rendre visite aux communautés nordiques les
plus reculées. Il dit en 1918, pendant l’épidémie
de grippe espagnole qui sévit à Onion
Lake : « Les corps s’entassaient dans l’église. Il
y avait tellement de gens qui mourraient dans
les réserves qu’on tenait des obsèques et des
http : //library.usask.ca/indigenous/history_essays/edward-ahenakew.php
[TRADUCTION].
2
Stan Cuthand's preface to Ahenakew, E. with Ruth. M. Buck. (1974). Voices of the Plains
Cree, p. xi.
3
http : //iportal.usask.ca/index.php?sid=661305836&id=18285&t=details
1

Edward Ahenakew recueille et transcrit au
cours de sa vie une foule de légendes et de
récits qui sont publiés en 1929 sous le titre
Cree Trickster Tales.5 Il collabore aussi avec
l’archidiacre Fairies à un dictionnaire crianglais,6 dont la création a été amorcée par
l’archidiacre J. A. Mackay. En 1933, il exprime
en privé sa colère contre un évêque qui ne lui a
pas donné d’autre choix que de démissionner
de la vice-présidence de la League of Indians
for Western Canada.7 Il voit également avec
pessimisme la gestion des Affaires indiennes
par le gouvernement, la jugeant malveillante
et manipulatrice.8 En 1947, il reçoit un
doctorat honorifique en théologie du collège
Emmanuel.9
Il décède en 1961 au cours d’un voyage au
Manitoba où il est allé aider à établir une
école d’été.10 Son livre, Voices of the Plains Cree,
paru en 1973, présente les mémoires du chef
Peyasiw-awasis tels que celui-ci les lui a relatés
ainsi que ceux d’Old Keyam, un personnage
de sa création. Old Keyam est diplômé d’un
pensionnat. Auparavant énergique, il a cessé
soudainement de faire tout effort et pris un
nom qui signifie « Qu’est-ce que ça peut bien
faire? » ou « Je m’en fous!11 »
Le livre fait la lumière sur les effets de
l’éducation dans les pensionnats. « Lorsqu’il
revient dans sa collectivité après avoir
fréquenté le pensionnat, l’ancien élève “n’est
pas du tout à sa place, [affirme Ahenakew par
la bouche d’Old Keyam]. Il n’est pas préparé
à vivre comme un Indien, pas plus qu’il ne se
voit vivre avec les Blancs. Dans un cas comme
dans l’autre, il est forcé de jouer un rôle, devant
passer d’un personnage à l’autre, ce qui lui vaut
d’être traité comme une personne fantasque
et peu fiable” assis [sic] sur la clôture qui sépare
le monde des Blancs et celui des Autochtones,
http : //library.usask.ca/indigenous/history_essays/edward-ahenakew.php#_ftn1
[TRADUCTION].
Treat, J. (2003). Around the Sacred Fire  :  Native Religious Activism in the Red Power Era.
Palgrave Macmillan US
6
U of R Canadian Plains Research Centre. (2004). Saskatchewan First Nations  :  Lives Past
and Present (p. 10).
7
Stan Cuthand's preface to Ahenakew, E. with Ruth. M. Buck. (1974). Voices of the Plains
Cree, xviii.
8
ibid., p. xviii.
9
http : //iportal.usask.ca/index.php?sid=661305836&id=18285&t=details
10
Stan Cuthand's preface to Ahenakew, E. with Ruth. M. Buck. (1974). Voices of the Plains
Cree, p. xix.
11
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 201.
4

5

et n’appartenant à aucun ». Old Keyam
« pense que les pensionnats peuvent être
utiles dans certaines régions éloignées, mais
"pour la plupart des enfants indiens, préciset-il, j’estime que les pensionnats sont contre
nature et vont à l’encontre de notre mode de
vie". Il soutient qu’en raison de leur style de
vie réglé au quart de tour, les anciens élèves
sont telles des voitures anciennes nécessitant
l’activation d’une manivelle pour démarrer. Les
pensionnats […] privent les élèves “de tout sens
de l’initiative que peut avoir un Indien. Il ne
travaillera que s’il en a envie. Il n’acceptera pas
les conseils de ses aînés.12” »
Old Keyam « décrit la colonie de File Hills […]
comme étant un hommage à son fondateur,
le commissaire des Indiens W. A. Graham,
mais aussi comme une suite du modèle des
pensionnats où l’on dit aux membres des
Premières Nations ce qu’ils doivent faire.13 »
« Dans certains cas, le retour dans la réserve a
une fin encore plus tragique. “J’ai trop souvent
vu des enfants quitter le pensionnat pour
revenir simplement mourir à la maison, après
avoir perdu pendant leur séjour au pensionnat
toutes les joies liées à leur association avec
leur propre famille, victimes d’une politique
éducative bien intentionnée, mais peu sage”,
affirme Old Keyam, qui propose de retirer la
responsabilité de l’éducation des Indiens aux
Églises dont le seul mérite est “d’avoir entrepris
volontairement un travail que personne d’autre
n’était prêt à faire.14” »
Selon Ahenakew, faire de chaque réserve un
district scolaire doté des ressources voulues
pour embaucher des enseignants qualifiés
serait en effet la meilleure façon de contrer le
faible taux de fréquentation des externats.
« Old Keyam critique également la qualité de
l’enseignement offert dans les externats et se
demande pourquoi les peuples des Premières
Nations devraient se contenter de professeurs
qui ne sont pas qualifiés : "Les Indiens ont payé
bien plus que des taxes scolaires et le Traité en
témoigne”, affirme-t-il.15 »
En 1921, Ahenakew écrit au sujet de l’externat
de la réserve Little Pine, que le gouvernement
a fermé, qu’il n’a « jamais vu un endroit aussi
morose » et que cela représente « les ruines
pitoyables d’un projet gouvernemental en
matière d’éducation — le fruit de l’inefficacité,
de l’indifférence et du manque d’inspiration ».
Avec l’aide des résidents et de l’archidiacre
John Mackay, il fait alors rouvrir l’école. Il
joue un rôle similaire dans la réserve de
Thunderchild où, en collaboration avec le vieux
chef, il fait ouvrir l’externat de la réserve en
1923.16

ibid., p. 201.
ibid., pp. 201-202.
ibid., p. 202.
15
ibid., p. 202.
16
ibid., p. 202.
12
13
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PRINCE ALBERT

Héritage d’Edward Ahenakew

L’externat du chef Peyasiw-awasis : Une affaire de résistance
awasis obtient la permission du clergé. Le jour
suivant, le chef lui présente des lettres des
deux ecclésiastiques en place, dans lesquelles
ceux-ci nient désapprouver quelque aspect
que ce soit de la danse.4

Chief Peyasiw-awasis (Thunderchild), ca. 1910 – 1919,
Provincial Archives of Saskatchewan//R-A-17725
Peyasiw-awasis (Thunderchild/Kapitikow,
1849 – 1927) fait partie, avec Mistahimaskwa
(Big Bear), des chefs qui rejettent le Traité
no 6 en 1876.1 « À la suite d’un hiver
désespérant2 » où il n’y avait plus de bison
dont se nourrir, les dirigeants de sa bande
et lui adhèrent toutefois au traité en 1879.
Peyasiw-awasis était très estimé tant comme
conteur — on le tenait pour un des conteurs
les plus sagaces des Plaines — que comme
guerrier et chasseur.3 Edward Ahenakew,
qui se remettait d’une dépression nerveuse
après trois ans d’études médicales, a recueilli
ses récits en 1923. Son recueil, publié à titre
posthume en 1973, s’intitule Voices of the
Plains Cree.
Le chef Peyasiw-awasis n’a pas participé
à la Résistance du Nord-Ouest et a en
conséquence plus d’influence auprès du
gouvernement. Aussi est-il choisi par son
peuple pour négocier l’autorisation de tenir
une danse du Soleil. Cette danse qui se
tenait normalement une fois par année est
interdite depuis la Résistance du Nord-Ouest.
Peyasiw-awasis profite de l’occasion que lui
offre une rencontre avec l’agent des Indiens,
qui veut lui vendre un étalon, pour présenter
sa demande : si l’agent autorise la danse,
il achètera l’étalon, affirme-t-il. Convaincu
que les autorités religieuses n’approuveront
pas, et souhaitant clore la discussion, l’agent
convient d’autoriser la danse si Peyasiw1
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, pp.
199 - 201.
2
Ahenakew, E. (1974 posthumous). Voices of the Plains Cree, p. 2 [TRADUCTION].
3
Backhouse, C. (1999). Colour-Coded  :  A Legal History of Racism in Canada, 1900-1950,
(Note 49). Osgoode Society for Canadian Legal History.
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En 1897, Peyasiw-awasis et quatre autres Cris
sont emprisonnés à Battleford pour avoir
participé à une danse des présents (Mahtahe-to-win).5 Bien des années plus tard, il dira
de cette injustice : Cela fend le cœur. [...] Les
choses peuvent-elles bien aller dans un pays
où la liberté de culte n’est qu’un mensonge,
qu’une vaine fanfaronnade? Chaque nation
se voit donner la lumière grâce à laquelle
connaître Dieu et chacune trouve sa propre
façon d’exprimer son désir de le servir. Je trouve
ahurissant qu’un homme puisse être empêché
d’essayer à sa manière d’exprimer son besoin de
Dieu ou la reconnaissance qu’il lui témoigne...6
Au début des années 1900, Peyasiw-awasis
ainsi qu’O ka nu, Charles Fineday, Joe Ma-magway-see, le chef Red Dog, Blackbird, le chef
Ermineskin, le chef Matoose et le chef Day
Walker entre autres exigent qu’on reconnaisse
le droit des Premières Nations à des pratiques
culturelles traditionnelles et leur liberté d’y
participer. En 1921, la Ligue des Indiens du
Canada tient une importante conférence dans
la réserve de Thunderchild pour discuter de
façons de promouvoir la liberté religieuse
des Autochtones et de meilleurs moyens
d’éduquer les enfants.7
« La bande de Thunderchild occupe au
départ de bonnes terres agricoles à l’ouest
de Battleford, dans ce qui est aujourd’hui la
Saskatchewan. Au début du XXe siècle, pour
donner des terres aux colons européens, le
gouvernement fédéral fait pression pour
convaincre la bande de s’installer ailleurs.
Cette pression entraîne des divisions au
sein de la bande, qui accepte, en 1909, de
s’installer au lac Brightsand, en Saskatchewan.
La bande se retrouve alors sans externat.8 »
Bien que, selon l’évêque Vital Grandin,
Peyasiw-awasis fasse partie d’une minorité
et que la majorité de la population de la
réserve soit catholique, le chef s’oppose à la
présence d’une école catholique romaine
dans sa réserve9 et prend même la tête d’un
Jefferson, R. (1929). Fifty Years on the Saskatchewan, pp. 40 - 41.
Backhouse, C. (1999). Colour-Coded  :  A Legal History of Racism in Canada, 1900-1950,
ibid. [TRADUCTION].
7
Huel, R .J. A. (1996). Proclaiming the Gospel to the Indians and the Métis, (p. 220).
Edmonton, AB  :  University of Alberta Press; McHugh, R. (2003). First Nations and Metis
Milestons. Western Development Museum/Saskatchewan Indian Cultural Centre, p.4.
« One delegate at the conference, John Tootoosis Sr, would later become very much
involved with the Indian political process including the eventual formation of the League
of Indians of Western Canada (LIWC). »
8
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 199.
9
Huel, R .J. A. (1996). Proclaiming the Gospel to the Indians and the Métis, (p. 183).
Edmonton, AB  :  University of Alberta Press.
4
5
6

mouvement visant la démolition de l’école
existante. Il a négocié l’établissement d’une
école et la présence d’un missionnaire lors
la conclusion du traité : il ne s’oppose pas à
l’instruction, mais il souhaite que les Premières
Nations en garde le contrôle. Sous la pression
du gouvernement, il permet néanmoins
aux catholiques de rebâtir l’école qui a été
démolie.10
« En 1910, [Peyasiw-awasis] exige que le
gouvernement respecte ses obligations
découlant du traité et construise une école
dans la réserve. Treize ans plus tard, puisqu’il
n’y [a] toujours pas d’école, [il] écrit une lettre
au sous-ministre Duncan Campbell Scott.
Mon peuple trouve qu’il est très difficile de laisser
partir les enfants pour qu’ils puissent fréquenter
l’école. Ce n’est pas qu’il ne souhaite pas les
faire instruire, mais il s’oppose aux pensionnats.
Laissez-moi vous expliquer pourquoi afin que
vous ne pensiez pas qu’il s’agit là d’une lubie
stérile.
Je ne vais pas vous prendre par les sentiments;
cette partie de vous comprendra facilement
puisque vous connaissez si bien les Indiens.
L’épinette arrachée en bas âge à un sol humide
sur des terres basses pour être transplantée
dans un sol léger mourra dans la plupart des
cas. Si elle survit, elle sera courte et rabougrie
alors qu’elle aurait été grande et droite si elle
avait poussé dans son sol naturel. Cela est
inévitable, même si on en prend le plus grand
soin. Ce n’est pas que l’arbre est incapable de
grandir; il a tout simplement été arraché à son
environnement naturel où il se serait développé
normalement. Je n’ai pas d’éducation, mais mes
cheveux sont gris. J’ai vu et observé la vie. J’ai
appris comment fonctionne la nature et je sais
que les pensionnats et leur effet sur nos jeunes
s’expliquent par cette parabole. Le système
me semble artificiel et ses fruits, comme j’ai pu
le constater dans ma réserve et ailleurs, sont
médiocres. De nombreux élèves reviennent à
la maison pour mourir et en sont aux dernières
étapes de leur consumation [sic]. La discipline
sévère, le changement d’environnement, le
milieu fermé et la nourriture différente ont
affaibli nos jeunes et les ont rendus vulnérables
aux germes de la tuberculose qui se trouvent
en abondance par moments dans les
établissements. Je tiens cette information du
pensionnat de Battleford.
Au moment où il a été repris par l’Église
adventiste du septième jour, les responsables
Backhouse, C. (1999). Colour-Coded  :  A Legal History of Racism in Canada, 1900-1950,
(p. 89). Osgoode Society for Canadian Legal History.

10

SÉQUELLES
Enfants indiens devant l’école en bois rond de
la réserve de Thunderchild, sans date. Archives
provinciales de la Saskatchewan, R-A7674 (1)(2).

Conférence des chefs à la réserve de Thunderchild, vers 1922. Archives provinciales de la Saskatchewan, R-A10196.
(Le révérend Edward Ahenakew est assis à l’avant.)
de l’établissement ont été obligés de détruire
pratiquement tout l’immeuble pour se
débarrasser des germes qui avaient fait des
ravages parmi les enfants indiens. Du point de
vue des Indiens, cette école, bien qu’entre les
mains de gens de confiance très compétents,
traîne un long passé de douleurs en raison de la
maladie qui y sévissait.
Nous avons aussi constaté que la supervision
constante des travaux de tous les jours tuait tout
sens de l’initiative chez les élèves. Ils reviennent
à la maison avec de bonnes notes, connaissent
bien l’anglais et d’autres choses qu’ils ont
apprises, mais ils ne sont ni des hommes blancs
ni des Indiens. Ils semblent ne pas savoir par où
commencer. Ils ne connaissent plus le mode de
vie traditionnel des Indiens et sont incapables
de faire comme l’homme blanc. Ils sont victimes
de l’occasion qui leur a été donnée d’avoir une
éducation.
[Le sens de la propriété et le désir d’accroître ce
que l’on possède sont des choses qui devraient
normalement se développer pendant l’enfance.
Or, l’enfant est privé de cette possibilité] au
pensionnat, où il a l’impression de ne rien
recevoir en échange de son travail auprès
des vaches et des chevaux, d’entretien de

l’établissement, de labourage et de récolte. Je
sais qu’il travaille pour lui-même, mais il ne le
voit pas de cette façon. Il n’est pas en mesure
d’associer le travail à sa récompense. Il en vient
donc à voir le travail comme une corvée et, dans
bien des cas, cette idée lui reste tout au long de
sa vie.11" »
Le chef écrit pour persuader Scott que
l’établissement d’un externat dans la réserve
permettrait aux parents de [« s’occuper
eux-mêmes de leurs enfants, ce qui est
naturel »]. Les enfants s’initieraient alors
aux deux mondes : ils « apprendraient à
lire et à écrire à l’école et apprendraient de
leurs parents “comment se débrouiller pour
gagner leur vie”. En vivant parmi les leurs,
ils apprendraient à prendre soin de leurs
possessions. Si les garçons, par exemple,
possédaient leurs propres vaches ou chevaux,
ils “développeraient un [sens de la propriété],
ce qui est essentiel”. De plus, [Peyasiw-awasis]
écrit que “le développement et la croissance
de l’élève se feraient dans son milieu
naturel.12” »
Il rappelle à Scott qu’il est « le dernier des
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, pp.
199 -200.
ibid., p. 200.

11

12

vieux chefs ayant participé au premier traité. »
Il a écrit « On m’a promis personnellement
une école dans ma réserve si moi et mon
peuple le désirions, [dit-il. Le respect de ce
traité] "laisserait à mes enfants [sic] au moins
un héritage réel et durable et me permettrait
de réaliser ma dernière ambition dévorante. Si
j’y arrive, je vais pouvoir quitter le monde en
paix.13” »
Toutefois, ses arguments ne convainquent
pas Duncan Campbell Scott. Peyasiw-awasis
(Thunderchild) « décide donc d’utiliser
les fonds de la bande pour bâtir l’école,
et le gouvernement accepte de payer
l’enseignant.14 »

Rassemblement devant l’école de la réserve de
Thunderchild…, vers 1937. Archives provinciales de la
Saskatchewan, R-A7677.
13
14

ibid., pp. 200-201.
ibid., p. 201.
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Aperçu

Camarades de jeu, vers 1926. Archives du Synode
général de l’Église anglicane du Canada, Mathilda
Wilkings, P8801-1.

Nouveau pensionnat indien de Gordon, vers 1929. Archives du Synode général de l’Église anglicane du Canada, Mathilda
Wilkings, P8801-207.

Première journée d’école, vers 1926. Archives du
Synode général de l’Église anglicane du Canada,
Mathilda Wilkings, P8801-186.

PENSIONNAT IND
Le pensionnat indien de Gordon (1888 – 1996)
est tenu par l’Église anglicane du Canada jusqu’en
1946. Située à la limite de la réserve George
Gordon (Traité no 4), l’école fonctionne d’abord
comme un externat, à son établissement en
1876, et est agrandie en 1888 pour accueillir
des pensionnaires. L’Indian and Eskimo Welfare
Commission en assume l’administration en
1946 et la dirige jusqu’en 1969, date à laquelle le
pensionnat passe aux mains du gouvernement du
Canada qui en a le contrôle jusqu’à sa fermeture
en 1996. L’Église anglicane continue néanmoins
d’assurer les services d’aumônerie jusque dans
les années 1990.1 Le pensionnat est détruit par un
incendie le 1er février 1929 et rouvre ses portes en
1930.
Le pensionnat a une longue histoire de mauvaise
gestion, d’agressions sexuelles d’élèves et de
plaintes comme quoi les mesures disciplinaires
sont brutales et abusives. Pendant les dernières
années de son existence, la direction ne contrôle
pas le personnel. Il s’ensuit que les élèves sont
maltraités sans répit. Il y a des exemples de
membres du personnel qui rabaissent la famille
des élèves, giflent ceux-ci, leur frappent la tête
contre des portes, contre des murs et les tirent
par les cheveux. Les châtiments de ce genre se
poursuivent jusque dans les années 1990.2
Punitions et sévices. Selon un rapport de 1928,
à l’exception de trois garçons, tous les fugueurs
ont été « punis physiquement de manière
suffisamment sévère pour que des traces soient
constatées sur eux [sic] ».3 On lit également
dans les dossiers que, dans les années 1930, les
élèves sont enfermés dans l’infirmerie en guise
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 109.
2
CVR , Pensionnats du Canada : Enfants disparus et lieux de sépulture non marqués, volume 4,
p. 113.
3
ibid., p. 104.
1
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de châtiment. En 1938, les garçons qui fuguent
sont mis au pain et à l’eau4 et, la même année, un
fonctionnaire des Affaires indiennes conseille au
directeur d‘adopter une autre méthode que de
couper ras les cheveux des filles pour imposer la
discipline5.
En 1957, l’inspecteur des écoles de la
Saskatchewan se voit demander d’enquêter sur
des allégations formulées contre le directeur, le
révérend A. E. Southard : celui-ci aurait rasé les
cheveux de deux filles qui s’étaient enfuies; une
fille aurait été hospitalisée en 1956 après avoir
été sévèrement punie;6 et le directeur aurait
aussi usé d’intimidation à l’endroit de certains
élèves. À son arrivée, l’inspecteur découvre que
le directeur a déjà démissionné et quitté le pays.
Il apprend qu’au cours des années précédentes,
on coupait très court les cheveux des fugueuses
et que, sur la recommandation de l’agent des
Indiens de la région, le directeur a abandonné
cette pratique. On lui confirme qu’une jeune fille a
été hospitalisée un an plus tôt et qu’« à l’exception
d’un seul, tous les membres du personnel de
l’année précédente [ont] quitté dans la frustration,
à cause de […] de “l’attitude autoritaire" du
directeur ».7
En 1967, un employé, L. C. Bishop, rapporte avoir
vu un technicien de services à l’enfance gifler un
élève au visage. L’homme a ensuite tiré l’élève du
lit et lui a lui donné un coup de pied dans le côté.
Bishop a examiné l’élève qui se plaignait d’avoir
été battu avec un bâton et a trouvé une « horrible
marque rouge sur le bas du dos, quatre zébrures et
deux autres marques rouges sur la fesse gauche ».
Il note que la correction a été administrée sous le
ibid., p. 109.
5
ibid, p. 109.
6
ibid., p. 111.
7
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 428.
4

coup d’« une colère intense » et que des rapports
précédents font état d’élèves « frappés à coup de
pied, giflés et menottés ». L’employé de soixantequatre ans est renvoyé le mois suivant.8
En 1977, un membre du personnel est suspendu
sans salaire pour trois jours pour avoir frappé un
garçon à la tête, lui avoir donné un coup de pied
dans les côtes pour le faire sortir du lit et l’avoir
ensuite traîné dans le salon : le garçon avait claqué
la porte pour exprimer sa frustration concernant
l’annulation d’un voyage en ville pour assister à
un match de hockey.9 En 1978, une élève a le bras
fracturé par une surveillante qui l’a frappée avec
un manche à balai pour lui avoir répliqué. En 1986,
des élèves « se plaignent qu’une technicienne [sic]
de services à l’enfance les agrippe par la gorge et
les cheveux et les pousse, frappe leur tête contre
les portes et est violente verbalement avec eux ».10
Un autre technicien de services à l’enfance est
suspendu pour trois jours en 1985 après avoir jeté
un élève brusquement hors du lit. Divers abus sont
également rapportés pendant les années 1980 et
1990.
Abus sexuels et manquement à protéger les
élèves. En 1945, l’ingénieur de l’école, E. Holfeld
(on voit aussi Schofield et Holdfeld) « est maintenu
à l’effectif après avoir été reconnu coupable
d’avoir agressé une élève ».11 Il est alcoolique et,
selon le directeur par intérim J. H. Corkhill, « il y
a également de nombreuses autres choses dans
sa manière d’être qui sont très mauvaises pour
quelqu’un qui côtoie de jeunes enfants comme
il le fait ».12 Corkhill craint toutefois de ne pas
pouvoir lui trouver de remplaçant, alors il ne le
ibid., p. 433.
ibid., p. 437
ibid., pp. 437 -438.
11
CVR , Pensionnats du Canada : Enfants disparus et lieux de sépulture non marqués, volume 4,
p. 116.
12
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 492.
8
9

10

De 1949 jusqu’à sa fermeture en 1997, l’école de Gordon (plus
tard appelée la résidence de Gordon), est administrée par l’Église
anglicane à Punnichy […] C’est l’une des écoles les plus mal
administrées de tout le système des pensionnats. Les élèves y
couraient le risque de faire l’objet de mesures disciplinaires sévères
ainsi que de sévices physiques et sexuels pendant des périodes
prolongées. (L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 492)

Riley Burns, un ancien de Gordon, parle de sa
vie au pensionnat lors d’une entrevue tenue
dans le cadre de l’exposition Que sont les enfants
devenus? de la Fondation autochtone de l’espoir.

Période de repas à Gordon, janvier
1954. Archives du Synode général de
l’Église anglicane du Canada, Grace
Reed, M2008- 10-P78.

Monument commémoratif du
pensionnat indien de Gordon, à
Punnichy (Sask.), 20 août 2008. Y
sont intégrées la cloche de l’école,
la croix qui se trouvait sur le toit
et la pierre angulaire de « 1929 ».
Archives du Synode général de
l’Église anglicane du Canada, Ted
Wickson, P2008-02.998

PUNNICHY

Dans Red Road Forward, un documentaire
de la CBC réalisé par Brett Bradshaw et
Carol Morin, des anciens du pensionnat
indien de Gordon parlent des sévices et
abus qu’ils y ont subis.

Fillettes dans la cour enneigée, vers
1927. Archives du Synode général de
l’Église anglicane du Canada, P8801-206.

Récits d’anciens élèves

DIEN DE GORDON
renvoie pas. Ce manquement à agir dans l’intérêt
des enfants aura de longues répercussions. À
la suite d’une plainte déposée par le nouveau
directeur, D. L. Dance, plus tard la même année,
Holfeld est déclaré coupable de deux chefs
d’accusation de sodomie ainsi que d’un autre de
tentative de sodomie et écope de deux ans de
prison.13 Toutefois, le dommage est fait. En 1947,
un élève interrogé à la suite d’un diagnostic de
maladie vénérienne révèle avoir été sodomisé
par le surveillant des garçons, William McNab, un
ancien élève, qui prétend avoir été agressé par
Holfeld. L’agent des Indiens, R. S. Davis, croit que
le problème existe depuis plusieurs années et que
« toute l’école est polluée par cette histoire ». Il
blâme les autorités de l’Église d’avoir « embauch[é]
des personnes inadaptées ».14
En 1955, un surveillant met une élève enceinte, acte
pour lequel il est poursuivi et reçoit une amende.15
En 1956, quatre filles accusent le directeur, le
révérend A. E. Southard, d’atteinte à la pudeur.
Celui-ci nie leurs accusations et est disculpé par
l’enseignant principal chargé de faire enquête.
Il remet ensuite sa démission. Il n’existe aucun
document permettant de croire que l’affaire a été
portée à l’attention des Affaires indiennes ou de la
police.16
En 1993, William Peniston Starr, administrateur du
pensionnat de Gordon de 1968 à 1984, est reconnu
coupable de dix chefs d’accusation d’agression
sexuelle sur des élèves.17 Il admettra par la suite
avoir agressé des centaines de jeunes garçons au
cours d’une période de 40 ans. (En savoir plus)
ibid., p. 492.
ibid., p. 492.
ibid., pp. 492-493.
16
CVR , Pensionnats du Canada : Enfants disparus et lieux de sépulture non marqués, volume 4, p.
116.
17
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p.115]; http : //www.
thecanadianencyclopedia.ca/en/article/residential-church-school-scandal/
13
14
15

Décès d’élèves. Andrew Gordon, âgé de 11 ans,
s’enfuit du pensionnat de Gordon le samedi 11
mars 1939. Le mardi 14 mars, son père trouve son
corps gelé à un mille de la maison et sept milles de
l’école, après avoir entrepris des recherches quand
quelqu’un lui a rapporté ne pas avoir vu le garçon
lors de sa visite au pensionnat. Le directeur, R. W.
Frayling (qui n’est ni un enseignant ni un membre
du clergé) n’avait pas organisé de recherches ni
avisé la famille, les Affaires indiennes ou la police.18
« Un jury du coroner conclut qu’il n’y a eu aucune
négligence dans le cadre du décès d’Andrew […]
par hypothermie […].19 » Le fonctionnaire des
Affaires indiennes chargé du dossier, Thomas
Robertson, est toutefois d’avis « qu’il y a eu de la
négligence […] et que ce décès n’aurait jamais
dû se produire ». Malgré cela, il conclut qu’il n’y a
pas lieu de prendre des mesures à moins d’une
intervention de la part des résidents du district.
Le surintendant Hoey envoie alors une lettre au
directeur, dans laquelle il décrit ce qui devrait être
fait lorsque des élèves s’enfuient du pensionnat. Par
contre, il n’envoie aucune circulaire pour informer
les autres pensionnats de ces instructions, et il n’y
aucune indication d’une politique préexistante.20
En juin 1947, Myrtle Jane Moostos et Margaret
Bruce se noient pendant qu’elles font du radeau
sur le lac avec une compagne. L’enquête révèle qu’il
arrive souvent que les enfants jouent dehors sans
supervision, parce que le personnel est occupé à
d’autres tâches à l’intérieur. Beaucoup d’élèves sont
sortis du terrain de jeux ce jour-là et ont traversé la
route pour aller jusqu’au lac, à une courte distance
de l’école. Le directeur par intérim, Wickenden,
avance que si les filles ont agi de la sorte, c’est
« peut-être parce que ceux qui sont loin des
CVR , Pensionnats du Canada : Enfants disparus et lieux de sépulture non marqués, volume 4, p.
122.
19
ibid., p. 126.
20
ibid., p. 127.
18

réserves se sentent restreints et qu’ils ne retournent
jamais chez eux durant l’année […] les filles en
cause comptent parmi ceux qui habitent loin.21 »
En 1963, quatre élèves — David Thomas Anderson,
Kenneth Lloyd Anderson, Peter Michael Anderson
et Bucky Arnold — périssent dans un incendie qui
s’est déclaré dans la salle de jeux du pensionnat.22
Eau malsaine et maladie. En 1945, on rapporte
que, par suite d’une sécheresse, le niveau du petit
lac voisin dont le pensionnat tire son eau a baissé
à tel point que l’alimentation en eau et la qualité
de celle-ci en sont affectées et qu’en boire rend
malade. L’année suivante, on conclut que l’eau
du pensionnat est impropre à la consommation
humaine, et le problème cause des fermetures
sporadiques jusqu’en 1950.23
Utilisation des élèves pour la recherche. Dans
les années 1960, le chercheur F. Vella fait des
prélèvements de sang sur des élèves du pensionnat
de Qu'Appelle pour étudier l’hémoglobine des
membres des Premières Nations en Saskatchewan.
Souhaitant étendre sa recherche, il demande
l’autorisation de la direction du pensionnat de
Gordon pour faire de même sur des élèves de cet
établissement. Bien qu’il sache que des recherches
de cette nature supposent le consentement des
parents, le directeur, Noel Goater, consent à la
collecte de sang sans consulter ces derniers, parce
qu’il estime qu’obtenir le consentement requis
serait un « casse-tête administratif ».24

Canada Public Archives. Gordon Residential School - Deaths of Pupils Volume 6312
[TRADUCTION].
CVR , Pensionnats du Canada : Enfants disparus et lieux de sépulture non marqués, volume 4, p. 83;
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 334 .
23
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 201.
24
ibid., p. 257.
21

22
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Aperçu

Des étincelles d’une lampe à souder utilisée par le personnel
d’entretien lors de travaux de réparation mettent feu à la salle des
machines du pensionnat de Sturgeon Landing. L’incendie se propage
rapidement et rase l’école. Photo : Mgr Martin Lajeunesse, O.M.I., et le
révérend père Antonio Giard, O.M.I., devant l’école en feu le
4 septembre 1952. Archives de la Société historique de Saint-Boniface,
archidiocèse catholique romain de Keewatin – Le Pas, N3637.

Pensionnat indien de Guy, à Sturgeon Landing, entre 1927 et 1945, (école Ste-Thérèse à Sturgeon Landing, Archives
Deschâtelets-NDC, Fonds Deschâtelets, Keewatin)

Des élèves du pensionnat de Guy, vers 1937. Archives DeschâteletsNDC, Fonds Deschâtelets, Keewatin.

PENSIONNAT IN
Le pensionnat indien de Guy (Ste-Thérèse)
(Traité no 6), dirigé par les Oblats de Marie
Immaculée, congrégation de l’Église catholique
romaine (archidiocèse de Keewatin – Le Pas),
ouvre ses portes en 1926 à Sturgeon Landing,
en Saskatchewan. Le père Doyon, son premier
directeur, a, semble-t-il, « l’habitude de prendre
des enfants métis nécessiteux comme élèves
pensionnaires ». Comme ces élèves ne sont
pas examinés au préalable par un médecin, il
y a, selon l’agent des Indiens Samuel Lovell,
une « sérieuse possibilité qu’ils apportent des
maladies à l’école ». Le chef de la Division de la
formation des Affaires indiennes, Philip Phelan,
ordonne alors à Lovell d’amener le directeur
à renvoyer ces élèves, parce qu’ils sont une
« responsabilité provinciale ».1
Le 18 mai 1944, Joseph et Jérémie Colomb, âgés
respectivement de 16 et 15 ans, de même que
Frank Morin, qui en a 15, sont introuvables à
l’école. La Gendarmerie en est informée, mais
ne retrace pas les garçons, qui reviennent,
indemnes, le 20 mai parce qu’ils sont affamés.2
Une inspection effectuée en 1949 aboutit à
la conclusion que l’école est surpeuplée : le
nombre de pensionnaires est passé de 125 à
156 cette année-là. En 1951, le pensionnat est
« terriblement surpeuplé » et 19 garçons ont
été touchés par une « épidémie assez grave ».3
À la suite d’un incendie qui rase le bâtiment le
4 septembre 1952, le pensionnat est déménagé
au Manitoba, ouvrant provisoirement à Le Pas,
Indian Affairs RG 10, Volume 6314 File 655-10, part 1. April 11, 1940 Samuel Lovell Indian
Agent [TRADUCTION].
Indian Affairs RG 10, Volume 6314 File 655-10, part 2. RCMP report May 23, 1944
3
NCTR school narrative "Guy Hill" [TRADUCTION].
1

2
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jusqu’à la construction d’un nouveau bâtiment à
Clearwater Lake en 1959.
Jane Glennon, une travailleuse sociale,
conseillère et enseignante à la retraite qui habite
aujourd’hui Prince Albert, a passé sa première
année d’internat au pensionnat indien de Guy,
à Sturgeon Landing. Le récit de son expérience,
y compris ce qui suit, est affiché en ligne à
mediaindigena.com sous le titre Sihkos’ Story.4
En septembre 1951, par une belle journée fraîche
d’automne, ma sœur et moi avons franchi les
portes d’un pensionnat pour la première fois de
notre vie. Situé au milieu d’un petit village de la
Saskatchewan appelé Sturgeon Landing (à environ
9 heures de route au nord-est de Saskatoon
aujourd’hui), le pensionnat était construit à
proximité de Sturgeon Lake.
Il était tenu par un missionnaire oblat, avec l’aide
de Sœurs de Saint-Joseph qui enseignaient à
quelque 200 filles et garçons et les supervisaient.
La plupart des élèves étaient des Cris des bois
des environs. Par contre, les quelques familles
autochtones qui habitaient le village même
envoyaient leurs enfants à un externat situé de
l’autre côté du lac.
Dès leur arrivée au pensionnat indien de Sturgeon
Landing, les enfants se faisaient dire par les
religieuses de jeter les vêtements qu’ils portaient
et d’enfiler à la place une sorte d’uniforme foncé.
On nous assignait aussi un numéro à ce momentlà : le mien était « 32 ». Cela allait nous servir
http : //www.mediaindigena.com/guest/issues-and-politics/sihkos-story-part-ii-sturgeonlanding-residential-school (reprinted with permission from author) [TRADUCTION].

4

d’« identifiant » durant toute l’année. Quand on
appelait votre numéro, c’était habituellement pour
un « écart de conduite » (à leurs yeux du moins);
sinon, c’était pour des choses routinières, comme
faire des corvées ou voir le médecin pour votre
examen annuel.
Ce n’est que par la suite qu’il allait me traverser
l’esprit que ce genre de traitement — où vous
n’êtes connu que par votre numéro — n’est pas
très différent de ce qui se passe en prison ou dans
l’armée. Nous étions comme des robots à l’époque,
nous faisant toujours dire quoi faire, ressentir et
dire. Notre comportement était constamment
surveillé. Tout devait se faire à l’unisson avec les
autres filles. L’individualité n’existait dans aucun
aspect de notre vie.
Ce premier jour à Sturgeon Landing, chaque
enfant s’est fait épouiller, qu’il en eût besoin ou
non. On nous a d’abord imbibé les cheveux d’huile
de charbon (je me souviens encore de la sensation
de brûlure que j’ai eue quand la sœur m’a frotté le
cuir chevelu avec l’huile), puis cela été la coupe de
cheveux, une coupe courte, pour les garçons et les
filles. (Heureusement pour moi, j’ai été exemptée
de cette étape. Mes parents s’étaient entendus avec
le prêtre local et l’agent des Indiens pour m’envoyer
au pensionnat à la condition qu’on me laisse
les cheveux longs. Mais ma joie a été de courte
durée : avec mes nattes noir de jais, j’étais une
cible facile pour les filles qui voulaient me tirer les
cheveux parce qu’on avait coupé les leurs et qu’elles
me jalousaient. Il ne m’a pas fallu grand temps
pour demander qu’on coupe ma longue chevelure
comme celle des autres.)

Le défunt Joseph Auguste (Augie) Merasty raconte dans
ses mémoires, écrits avec David Carpenter, comment se
déroulait sa vie de pensionnaire à Sturgeon Landing.
D’après les dossiers, il a quitté le pensionnat de Guy en
1944, après y avoir passé neuf ans, et il était « très bon
en menuiserie et en imprimerie ». Éditeur : University
of Regina Press; conception de la couverture : Duncan
Campbell; photo de couverture : Alan Clark.

Les élèves du pensionnat de Sturgeon Landing reçoivent le vaccin BCG en
1948, de sorte que seul un petit nombre d’entre eux affichent un résultat
positif au test pour la tuberculose en 1949. Voir le relevé des décès d’élèves à
la fin des années 1930 et au cours des années 1940 aux pages 38 et 39.
« Le chef et ses conseillers … se sont tous plaints du pensionnat de Guy à
Sturgeon Landing. Ils voulaient qu’on enseigne plus de choses aux élèves en
classe et que ceux-ci reçoivent une meilleure formation en cuisine, couture
et menuiserie de base. Ils ont tourné en ridicule l’idée de leur enseigner la
menuiserie de décoration et ont dit qu’il leur fallait apprendre aux élèves à
fabriquer des manches d’outils et à couper des poutres et des planches, car
c’est ce dont ils auront besoin plus tard. C’est ce genre de chose qu’il faut leur
apprendre. » Extrait du rapport de l’inspecteur Hamilton, le 6 août 1945.

Récits d’anciens élèves
Les jeunes de l’école catholique
St. Bernadette, à Regina, ont
décoré des tuiles à la mémoire
des élèves du pensionnat de
Sturgeon Landing.

Élèves de Guy, entre 1927 et 1934. Archives
Deschâtelets-NDC, Fonds Deschâtelets, Keewatin.

NDIEN DE GUY
Mais l’épouillage n’était pas fini : il y avait encore
le DDT. Après avoir appliqué la poudre blanche à
l’odeur irritante, les religieuses nous ont couvert
la tête, alors enduite du produit chimique, d’une
serviette et nous ont envoyés au lit. Nous avons
dû endurer ce traitement au DDT et serviette toute
la nuit. Si quelqu’un savait à l’époque que le DDT
pouvait être extrêmement dangereux pour la
santé, il ne nous l’a certes pas dit, à nous, enfants.
Les 200 enfants au pensionnat cette année-là
étaient répartis également : 100 filles et autant de
garçons. Leur âge variait de six à 18 ans. La quasitotalité du temps, les enfants étaient strictement
séparés en fonction du sexe; les seules exceptions
étaient les repas et les services du dimanche.
Même là, on plaçait les filles d’un côté de la salle à
manger ou de la chapelle et les garçons, de l’autre.
Et les deux groupes n’étaient pas autorisés à se
parler, quoique je me rappelle que certains d’entre
nous parvenaient de temps à autre à se sourire
ou à se saluer de la main pendant le repas malgré
l’espace qui nous séparaît.
Évidemment, la religion faisait partie de la vie
quotidienne des élèves. La chapelle était située
dans le pensionnat même. Sauf le dimanche,
garçons et filles assistaient à la messe séparément,
tous les deux jours, en alternance. Il y avait des
prières à chaque repas et, que nous ayons quelque
chose à confesser ou non, nous devions aller à
confesse chaque semaine. Je me souviens avoir
un jour prétendu avoir pesté à voix basse contre
un autre enfant, même si ce n’était pas vrai, juste
pour avoir quelque chose à dire au prêtre. En fait,
nous allions tous à l’église si souvent que j’ai déjà
descendu deux volées d’escaliers en direction de la

chapelle pendant une crise de somnambulisme.
Si je ne suis pas tombée et ne me suis pas blessée,
c’est que la chance me souriait.
Quant à la nourriture, elle était habituellement
rationnée (nous avions droit à une seule assiettée,
et les portions étaient petites) et, trop souvent,
c’était pourri. Notre alimentation se composait
surtout de poisson, d’ordinaire du corégone. Et
même si le poisson venait du lac voisin, il n’était
pas toujours très frais. Je me souviens d’une
fois où j’ai dû boire du thé et de l’eau à n’en plus
finir pour faire descendre mon dîner à cause de
l’odeur infecte qu’il dégageait. Le petit déjeuner
était en général synonyme de gruau… presque
toujours saupoudré de crottes de souris. Les œufs,
par contre, se faisaient rares même s’il y avait
une ferme qui élevait des poules juste derrière le
pensionnat.
Repensant à ces dix mois que j’ai passés au
pensionnat de Sturgeon Landing, je me souviens
m’être sentie démunie à presque tous points de
vue : affectivement, mentalement, physiquement,
spirituellement. Les marques d’affection entre
élèves, comme toucher ou embrasser quelqu’un,
étaient réprouvées, voire considérées comme
indécentes, même entre frères et sœurs.
Me sentant limitée et ayant la plupart du temps
l’impression de suffoquer, je faisais extrêmement
attention de ne pas commettre d’écarts de
conduite au pensionnat. Je me rappelle très bien
que les enfants malades devaient étouffer leur
toux la nuit de crainte qu’une religieuse ne vienne
et ne leur inflige une raclée. Je me souviens d’une
sœur en particulier : elle était grosse et méchante,

et certaines des filles l’avaient surnommée
« Kimâmânaw », ce qui veut dire « notre
mère » en cri. Je ne comprenais pas pourquoi elles
l’honoraient de ce nom, parce que je me souviens
distinctement l’avoir vue un jour attraper une fille
par les cheveux et lui avoir frappé la tête contre le
plancher de béton de notre soi-disant « salle de
jeux » au sous-sol.
Comme je l’ai écrit dans la première partie, j’étais
inconsolable le premier soir que j’ai passé au
pensionnat, malgré tous les efforts de ma sœur
pour me réconforter. C’était la même chose tous
les soirs : les larmes me venaient aux yeux et
coulaient. J’étais introvertie et intériorisais la
douleur que me causait être séparée de la majorité
de ma famille. Mais tant bien que mal, j’ai survécu
jusqu’en juin où je suis allée rejoindre ma famille à
Southend pour l’été. J’ai essayé d’en profiter le plus
possible. Chaque fois que je pensais à mon retour
à Sturgeon Landing, je me jurais de trouver un
moyen de l’éviter, ce qui m’a finalement amenée à
planifier de m’enfuir dans le bois quand viendrait le
temps de monter dans l’avion qui nous ramènerait.
Puis est arrivé un jour merveilleux, à la fin d’août
1952, où le prêtre local a informé tous les parents à
Southend que le pensionnat de Sturgeon Landing
avait été détruit par un incendie. Cela a été une
des journées les plus heureuses de ma vie. Cela
a renouvelé en moi l’espoir que je pourrais alors
rester dans ma famille et recréer ce qui existait
entre nous auparavant. Il me restait à apprendre
la décevante nouvelle qu’un autre pensionnat
serait mis à disposition et, très peu de temps après,
prendrait à son tour le contrôle de ma vie.
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STURGEON LANDING

En janvier 1937, lorsque le chef de la Division de la formation des
Affaires indiennes, Philip Phelan, apprend le décès de deux élèves
(Josiah Constant et Bibiane Bighetty) au pensionnat indien de Guy,
il écrit à l’agent des Indiens, S. Lovell, pour lui rappeler qu’il faut
signaler tout décès d’un élève en remplissant un formulaire exprès
après la tenue d’une enquête sur la cause du décès. Lovell lui répond
qu’il n’a pas le formulaire en question et qu’il lui est impossible de
remplir des formulaires de la sorte puisqu’il se trouve à 60 milles de
Sturgeon Landing. Il lui est alors ordonné d’envoyer des formulaires
au directeur de l’école du pensionnat pour qu’il les remplisse. Lovell
écrit par la suite avoir reçu un formulaire du directeur, mais que celuici est rempli incorrectement et endommagé. À la suite de cet échange
de lettres, plusieurs décès d’élèves sont rapportés comme il se doit.

Aperçu

Première communion, à Lebret,
dans les années 1920. Archives
de la Société historique de SaintBoniface, 0096/SHSB-23085.

L’école industrielle qu’on voit ici a été construite à Lebret en 1905 en remplacement de celle qui avait été
détruite par un incendie l’année précédente. Elle a elle-même brûlé en 1932. Photo : École industrielle de
Qu’Appelle, en 1907. Archives des Sœurs Grises de Montréal.

Jeune garçon à Lebret. Archives
de la Société historique de SaintBoniface, 0001/SHSB-1317.

Les premiers bâtiments ont été détruits par un incendie en 1904. L’église
catholique et le cimetière (Sacred Heart) sont restés ouverts. Canada.
Ministère des mines et relevés techniques, Bibliothèque et Archives
Canada, PA-023092.

ÉCOLE INDUSTRIELLE DE
L’école industrielle de Qu’Appelle, à Lebret
(1884 – 1998), aussi appelée école industrielle de
Lebret et, vers la fin de son existence, St. Paul’s,
puis Whitecalf, a été tenue par l’Église catholique
romaine (plus précisément, les Missionnaires
Oblats de Marie Immaculée et les Sœurs Grises)
de 1884 à 1973. Ce fut l’une des trois premières
écoles industrielles à voir le jour à la suite des
recommandations présentées dans le rapport
Davin, et elle était entièrement financée par le
gouvernement. (Battleford en a été une autre.)
L’école se trouvait à l’ouest du village de Lebret
dans le territoire du Traité no 4, sur ce qui allait
plus tard devenir la réserve White Calf (Wa-Pii
Moos-Toosis). Ayant été l’une des premières écoles
industrielles à s’ouvrir et la toute dernière à fermer
ses portes, elle a une longue histoire.
Elle a été établie par le père Hugonard, qui en est
demeuré le directeur jusqu’à sa mort, en 1917. En
1983, le terrain sur lequel elle était située a été
intégré à la réserve de la bande de Star Blanket.
Puis, en 1984, la bande a assumé l’administration
de l’école, renommée par la suite White Calf
Collegiate. « Quand nous avons repris l’école, a
déclaré Vern Bellegarde, un ancien élève, nous
avons décidé que les jeunes enfants devraient
recevoir leur instruction plus près de chez eux.
Nous avons réorienté l’école vers l’enseignement
de la 6e à la 12e année.1 » À son apogée pendant
la période où elle relevait de la bande de Star
Blanket, l’école était, à ce qu’on dit, « en voie d’être
[…] une institution secondaire de prestige offrant
un programme exigeant et stimulant aux meilleurs

et aux plus brillants parmi nos jeunes ».2 L’école a
fermé ses portes en 1998. En juin cette année-là,
la moitié des élèves qui la fréquentaient y étaient
pensionnaires.3 Elle a été démolie en 1999.
Incendies. L’école est détruite par les flammes
en 1904 et, bien que le directeur de l’externat
de Moose Woods, W. R. Tucker, le déconseille, en
fournissant à l’appui une liste des élèves de la
réserve où il travaille qui ont fréquenté Qu’Appelle
ou d’autres écoles industrielles et y sont morts,
elle est reconstruite et rouvre en 1906.4 En
1927, on signale qu’elle est mal équipée pour
lutter contre les incendies et, en 1932, elle est
à nouveau réduite en cendres lorsqu’un courtcircuit électrique provoque un incendie.5 Elle est
encore une fois reconstruite et rouvre à nouveau
ses portes en 1936. On rapporte en 1973, et ce, en
dépit du fait qu’elle a alors déjà brûlé plus de deux
fois, que les sorties de secours sont verrouillées
dans le but d’empêcher les élèves de quitter la
résidence, ce qui est une pratique dangereuse.
On y recense plusieurs feux en 1977 : un dans
le dortoir des jeunes garçons en mars; un autre
dans la salle de jeux des filles plus âgées en avril;
un troisième dans une poubelle en mai et un
quatrième dans le vestiaire des filles plus jeunes
en juin. En septembre, un membre du personnel
entend quelques garçons dire « qu’ils souhait[ent]
que le pensionnat brûle pour qu’ils puissent aller
dans une école différente ». Plus tard ce jour-là, elle
trouve des indices prouvant qu’on a bien essayé
de mettre le feu dans le vestiaire des garçons. En
LaRose, S. (1999). Wrecker's ball claims White Calf Collegiate. Saskatchewan Sage 3(8).
NCTR.ca summary «Lebret ».
4
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 522.
5
ibid., pp. 521-522.
2
3

LaRose, S. (1999). Wrecker's ball claims White Calf Collegiate. Saskatchewan Sage 3(8).
[TRADUCTION].
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avril 1978, des filles mettent le feu aux rideaux
du dortoir des filles plus âgées. Selon un rapport
d’incident, le personnel a parlé avec « toutes les
filles impliquées ». Toutefois, il ne semble pas que
les élèves aient été poursuivis pour ces actes6. En
1980, le dortoir des garçons plus âgés est jugé
n’être pas conforme au Code national du bâtiment
ni au Code national de prévention des incendies.
Décès et tuberculose. Dans ses mémoires, où
elle évoque les années qu’elle a passées à l’école
de Qu’Appelle (1914 -1917 ), Louise Moine7
se souvient d’une épidémie de tuberculose
dévastatrice : « Du côté des filles, écrit-elle, il y a
un décès par mois, et certains garçons sont morts
eux aussi. On nous emmène toujours voir les
filles qui sont décédées. Les sœurs les habillent
systématiquement en bleu clair et leur visage
semble toujours si paisible et angélique. On
nous fait croire que leur âme monte au ciel, et ce
réconfort est censé atténuer, d’une manière ou
d’une autre, le chagrin et la tristesse que nous
ressentons face à la perte de l’une de nos petites
camarades de classe.8 »
En 1886, le taux de mortalité due à la tuberculose
dans la réserve de Qu’Appelle atteint 9 000 décès
pour 100 000 habitants, le plus haut taux jamais
enregistré.9 La même année, cinq enfants meurent
à l’école de Qu’appelle, à Lebret. Malgré l’épidémie,
« lorsque le Dr Maurice Seymour [a posé] sa
candidature au poste de médecin de l’école […]
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 360.
Moine, L. (2013). Remembering Will Have to Do  :  The Life and Times of Louise (Trottier) Moine.
Gabriel Dumont Institute.
8
CVR , Pensionnats du Canada : Enfants disparus et lieux de sépulture non marqués, volume 4, p. 4.
9
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 432 .
6
7

À la fin du XIXe siècle, le corps médical sait que
la tuberculose est une maladie contagieuse
dont on peut venir à bout en isolant les malades
et en veillant à ce que l’alimentation des gens,
l’aération des immeubles et les soins dispensés
soient adéquats. Toutefois, le souci d’économie
l’emporte sur la santé des élèves : on ne tient pas
compte de l’avis des experts qui recommandent
le dépistage de la maladie chez les enfants
et l’envoi de ceux qui sont infectés dans un
sanatorium, ce qui contribue au grand nombre
de décès dans les pensionnats.
Les administrateurs scolaires, comme le directeur

de l’école, Martin Benson écrit que « le souci
d’économie dans cette école est presque
exagéré en ce qui a trait à l’habillement et au
régime alimentaire des élèves; [ces] mesures
ont dû être prises en raison de l’augmentation
du coût des provisions, du combustible et de la
main-d’œuvre, et de la difficulté à recruter des
élèves ».17
Langue et culture — En 1886, le directeur
Hugonard demande l’autorisation d’admettre
de jeunes Métis de lange anglaise, parce qu’il
estime que cela motivera les autres « garçons
à perfectionner leur anglais ». Sa demande se
heurte initialement à l’opposition de Hayter
Reed et d’Edgar Dewdney qui croient que
l’influence s’exercera en sens inverse ou qu’elle
sera imparfaite. Toutefois, Dewdney y consent
finalement quand Hugonard présente une
nouvelle demande portant sur un groupe plus
nombreux, parce que ce nombre plus important
de « garçons blancs » fournira aux enfants des
Premières Nations une influence morale.18 Le
père Hugonard est né et a grandi en France.
À son arrivée au Canada, il a appris le cri, le
saulteux et l’anglais. À l’école de Qu’Appelle, il
donne un cours de catéchisme quotidien en cri

•

•

•

•

d’un trouble nerveux et qu’on n’a usé d’aucune
menace.
En 1950, des allégations de sévices et de
châtiments corporels excessifs sont formulées
contre une surveillante des filles. La plainte
vient de la mère de l’élève.
En 1973, l’un des grands-parents de deux
élèves allègue que deux des trois surveillantes
sont cruelles envers les élèves : l’une d’elles
aurait fracturé le bras d’une fille et en aurait ri.
Des filles se sont enfuies du pensionnat pour
échapper à son emprise.
En 1980, un technicien de services à l’enfance
écrit au ministre des Affaires indiennes
pour demander qu’on fasse enquête sur le
pensionnat en raison des souffrances qu’y
subiraient les enfants.
En 1983, un technicien de services à l’enfance
aurait jeté un élève hors du lit, lui causant ainsi
une blessure au coude.21

LEBRET

en 1885, le commissaire des Indiens, Edgar
Dewdney, [a refusé] sa nomination affirmant
qu’"un médecin n’[était] pas nécessaire" ».10
Il estimait que les médicaments fournis et les
soins dispensés par les sœurs suffisaient.11 En
1891, « le pensionnat de Qu’Appelle déclare
que depuis son ouverture en 1884, on compte
174 élèves renvoyés, dont 71 sont morts
(40,8 %) ».12 En 1892, Dewdney est revenu sur sa
décision et Qu'Appelle a accès à un médecin. La
contamination de l’alimentation signalée en 1897
aggrave les problèmes de santé à l’école.13

Résistance des parents — En 1930, les parents
de John Yuzicappi, âgé de huit ans, refusent de
le renvoyer à l’école de Qu’Appelle parce qu’ils
estiment qu’il est trop malade. « L’agent des
Indiens, R. S. Davis, obtient d’un autre médecin
un avis contraire, puis demande à la Gendarmerie

Hugonard, sont réfractaires à l’idée d’envoyer
les élèves tuberculeux au sanatorium de Fort
Qu’Appelle. En 1907, ce dernier avance que
de nombreux élèves atteints de scrofule « ne
peuvent espérer mieux que d’être envoyés » à
l’école.14 À l’époque, malgré les preuves médicales
apportées, il croit en effet que la tuberculose n’est
pas contagieuse, mais héréditaire. En 1922, un
de ses successeurs, le père « G. Léonard, refuse
de se conformer aux instructions du médecin
local lui ordonnant d’envoyer les élèves atteints
de la tuberculose dans un sanatorium, alléguant
"qu’ils sont mieux au pensionnat que dans un
sanatorium".15 »
« Souci d’économie exagéré », manque de
financement. Une mauvaise alimentation
contribue aux problèmes de santé dans les
pensionnats. En 1893, l’inspecteur T. P. Wadsworth
écrit qu’à l’école de Qu’Appelle, « on répare
les vêtements des enfants avec la plus grande
économie; on reprise, rapiécette et répare les
couvertures. À ce sujet, [poursuit-il,] je puis dire
que beaucoup de vêtements, etc., servent même
après que le plus pauvre parmi les blancs les
auraient condidéré [sic] comme hors de service.
Les rebuts ne sont bons qu’à aller au sac aux
guenilles.16 »
En 1903, en réponse à une demande
d’augmentation de la subvention par élève
CVR , Pensionnats du Canada : Enfants disparus et lieux de sépulture non marqués, volume 4,
p. 70.
ibid., p. 70
12
ibid., p. 32 (Death rates do not distinguish between current and former students).
13
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 459.
14
ibid., p. 456.
15
ibid., p. 471.
16
ibid., p. 576
10

11

et encourage les Sœurs Grises, dont certaines
ont appris le cri, à enseigner aux élèves en cri
d’abord, puis en anglais. « Il a aussi préparé un
abécédaire cri-anglais et s’est organisé pour faire
payer l’impression de deux mille exemplaires
au gouvernement fédéral.19 » Par contre, il
est très opposé à la pratique des cérémonies
autochtones et ne se gêne pas pour le dire.
En ce qui concerne la langue, les choses ont
changé lorsque Greg Rainville fréquente l’école
industrielle, à Lebret, au milieu des années
60 : les élèves sont alors punis quand ils parlent
en cri. « J’ai été puni parce que les religieuses
s’impatientaient quand elles vous parlaient en
anglais ou en français et que vous ne saviez pas
de quoi elles parlaient, affirme Rainville, et elles
vous [sic] amenaient en nous tirant l’oreille, et
tout ce qui s’ensuit, et elles nous donnaient des
claques derrière la tête, et des choses comme
ça. Et je ne savais pas ce que je faisais de mal.
J’essayais de faire bien, mais je ne comprenais pas
ce qu’elles me disaient et elles ne comprenaient
pas ce que moi je disais, mais j’étais puni.20 »
Sévices
• En 1917, des parents se plaignent que le
directeur adjoint a un tempérament violent
qu’il ne maîtrise pas, et qu’il maltraite les
enfants.
• En 1932, une élève signale avoir été enfermée
à l’hôpital et menacée pendant deux
semaines. Le directeur et le médecin affirment
l’un et l’autre qu’elle y a été placée en raison
ibid., p. 571.
ibid., p. 690.
ibid., p. 691.
20
Pensionnats du Canada : Les séquelles, volume 5, p. 122.

de retrouver le garçon et de l’escorter à l’école
[moyennant des frais de 25 cents le mille]. Quatre
ans plus tard, le garçon s’enfuit de l’école. Le
28 janvier 1934, un gendarme se rend chez les
parents du garçon, dans sa réserve natale, et ne
décèle aucune trace de sa présence, bien qu’il
"estime que le garçon se cache quelque part dans
le quartier". Le policier avertit les parents de John
que c’est "de la folie d’héberger le jeune garçon
et de le tenir à l’écart de l’école". Il est informé le
2 février que le garçon est de retour à l’école.22 »
Défaut d’examen des antécédents du
personnel. En 1966, Kevin (Keavin) Amyot,
reconnu coupable plus tôt cette année-là d’un
acte de grossière indécence à l’égard de l’enfant
d’un voisin qu’il gardait, est embauché sur
recommandation comme surveillant à l’école de
Qu’Appelle, où il travaille huit mois avant de se
rendre au pensionnat de Mission, en ColombieBritannique.23 Il est à nouveau reconnu coupable
d’attentats à la pudeur contre un enfant à
Edmonton en 1972 et, en 1987, il plaide coupable
à des accusations d’agression sexuelle contre
quatre garçons inuits alors qu’il était employé
comme travailleur social dans les Territoires du
Nord-Ouest. Il meurt en 2003 avant d’avoir à faire
face aux accusations que veulent porter contre
lui des anciens du pensionnat de Mission.24

Summary sheet from nctr.ca [TRADUCTION].
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 652.
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 474.
24
ibid., p. 474.
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L’histoire de l’école industrielle de Qu’Appelle, à Lebret, se poursuit à la page suivante.

E QU’APPELLE (À LEBRET)

Le père Hugonard

En 1924, on organise une fête et une reconstitution
historique indienne à la mission de Qu'appelle/Lebret
pour commémorer le 50e anniversaire de l’arrivée du
père Hugonard (fondateur du pensionnat indien) à
Lebret. Le monument illustré ci-contre est dédié à la
mémoire du père Hugonard en 1927. On peut le voir
dans le cimetière situé à l’entrée du site de l’école.
(Source, Photo : Shuana Niessen, septembre 2016)
Recrutement d’élèves — Un historique du
pensionnat de Qu'Appelle paru en 1955 nous apprend
que, « tôt en 1885, le père Hugonard, accompagné
de l’agent Lash, se rend dans les réserves pour
recruter des élèves. L’agent et lui réussissent à obtenir
l’inscription de 22 garçons, qui arrivent à l’école au
printemps. En 1886, les élèves inscrits sont au nombre
de 45, tous des garçons.1 » Un compte rendu que
fait dans ses mémoires Ochankuga’he — ou « Celui
qui ouvre le sentier » (Daniel Kennedy) — qui a
été emmené à l’école industrielle à Lebret en 1886,
donne une meilleure idée de la façon dont s’est fait ce
recrutement. Kennedy écrit : « En 1886, à l’âge de 12
ans, j’ai été attrapé au lasso, attaché et emmené au
pensionnat du gouvernement à Lebret…2 »

Incident de « vol » d’enfants — Le 31 décembre
1900, l’agent des Indiens, Magnus Begg, écrit à
David Laird des Affaires indiennes pour l’aviser que le
révérend père Hugonard est accusé par des membres
de la bande de She-Sheep du « vol de […] deux garçons de la Veuve Penna », la mère de ceux-ci. Dans une lettre de suivi datée du 19 janvier 1901, il
indique que la Veuve Penna lui a dit que « le révérend père et les deux policiers l’ont rattrapée environ à vingt-cinq milles de Qu’Appelle et à quarante
milles de la réserve et [que], sans lui adresser la parole, le révérend père a demandé à la police de placer les garçons dans le chariot. Elle affirme que le plus
âgé des gamins s’agrippait à elle, mais qu’ils l’ont arraché. Elle a été laissée seule et n’aurait pas eu d’allumettes si un des garçons n’avait pas fait arrêter
le chariot et ne lui en avait pas données […] Elle a été très malade depuis. » Begg a interprété pour elle une lettre que lui a adressée le père Hugonard
en vue de l’informer que les garçons allaient bien et de l’inviter à leur rendre visite, mais « elle dit que la distance est trop grande, que la neige est trop
épaisse, qu’elle est malade et qu’elle veut ravoir ses enfants ». La Veuve Penna aurait préféré que les garçons soient emmenés à l’école de Cowessess où il
lui aurait été possible de les voir. « Les Sauvages se sont montrés très amers dans leurs propos à l’égard du père Hugonard, poursuit Begg, et ont déclaré
qu’il pourrait y avoir du branle-bas, ce qui signifie je suppose que, si les enfants s’échappent de l’école et retournent dans la réserve, la police ne pourra pas
les reprendre aussi facilement que lorsqu’elle n’a à faire face qu’à une vieille femme.3 » Begg n’est pas heureux de cet incident car, explique-t-il, « avant
que ceci se produise, je pense que j’avais une certaine influence qui les amenait [les Sauvages] à reconsidérer leurs objections de longue date à avoir une
école dans la réserve ou à envoyer leurs enfants dans un des pensionnats, mais cela m’a fait régresser dans mon travail. » Il fait remarquer également
qu’« en vertu de l’article 9 du Règlement relatif à l’éducation des enfants Sauvages [de 1894] : "Un enfant peut être emprisonné par un juge de paix ou par
un agent des Indiens sans préavis”. Le révérend père Hugonard, dit-il, n’est ni l’un ni l’autre, mais je n’ai évidemment pas lu cette partie de l’article aux
Indiens. » Dans une lettre datée du 9 janvier 1901, le père Hugonard écrit avoir « obtenu un mandat du juge de paix du Fort l’autorisant […] à prendre
en charge les deux garçons âgés respectivement de 10 et 11 ans ». Il détaille ainsi les raisons qui l’on poussé à agir : les garçons ont été pris « après
que tous les autres efforts eurent échoués, l’usage de persuasion auprès de cette bande pendant les 15 dernières années n’ayant donné aucun résultat.
[…] La mère des deux garçons est veuve et semble dépendre beaucoup de sa parenté. En raison de sa vie de vagabonde, elle ne peut élever les enfants
convenablement et refuse complètement de les envoyer dans quelque école que ce soit. » Le directeur explique en outre que « la réduction de moitié de
la subvention accordée pour tous les nouveaux enfants de moins de 10 ans crée un gros désavantage financier pour l’école et [que], à moins de maintenir
la pleine capacité de l’établissement, la direction se trouvera dans l’embarras. Alors, […] il faudrait tirer avantage de toute occasion qui se présente
d’obtenir de nouveaux élèves. » Il affirme aussi que « le beau-frère [...] qui soutenait les garçons et la belle-mère [... lui] a demandé […] d’emmener les
enfants de force à l’école ». Dans la lettre où il demandait des explications à Hugonard, David Laird des Affaires indiennes mentionne : « L’agent Mitchell
me signale, lui aussi, l’incident et m’a également avisé plus tôt que vous avez usé de moyens semblables pour retirer des enfants de [Muscowpetung] ».
Il renvoie Hugonard au préambule du Règlement de 1894 où il est précisé que celui-ci « ne doit être appliqué par un agent que sur autorisation du
ministère des Affaires indiennes », ajoutant « à ma connaissance, le Ministère n’a donné aucune autorisation de la sorte aux agents à Crooked Lakes et
Muscowpetungs ». De l’avis de l’inspecteur McGibbon, « il est certes fort messéant de la part d’un directeur ou d’un enseignant de s’adresser à un juge de
paix irresponsable pour obtenir un mandat et de le signifier lui-même avec l’aide d’un constable ».4 « Les fonctionnaires des Affaires indiennes ne sont pas
prêts à informer les parents de leurs droits [ni à] ordonner à un directeur d’école qu’il rende les enfants à leurs parents, et ce, même si en les prenant par la
force, [ce dernier] avait outrepassé son autorité. 5 » (Correspondance relative à l’incidentent)
Sister G. Marcoux, Grey Nun (1955). The History of the Qu'Appelle Residential School (page 11) [TRADUCTION].
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, pp. 193-194.
3
Indian Affairs. RG Volume 2552, File 112, 220 [TRADUCTION].
4
Indian Affairs. RG Volume 2552, File 112, 220 [TRADUCTION].
5
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939,, volume 1, p. 289.
1
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Œuvre dramatico-chorégraphique de Daya
Madhur évoquant l’histoire et le site de Lebret

Témoignage de Lorna Rope. Exposition
Que sont les enfants devenus? Fondation
autochtone de l’espoir.

Récit de Noel Starblanket

Les étudiants du SUNTEP à
Regina ont rendu hommage
à la mémoire des élèves
décédés au pensionnat indien
de Lebret.

Récits d’anciens élèves

« En 1886, à l’âge de 12 ans, j’ai été attrapé au lasso, attaché et
emmené au pensionnat du gouvernement à Lebret. Six mois après
mon arrivée, je découvre, à ma grande tristesse, qu’on m’a enlevé
mon nom et qu’un nom anglais m’a été donné en échange. » Daniel
Kennedy. En savoir plus...

Rompre
le silence
– Lever
le voile
sur sur
les pensionnats
autochtones
en Saskatchewan
Rompre
le silence
– Lever
le voile
les pensionnats
autochtones
en Saskatchewan
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LEBRET

Élèves de l’école industrielle de Qu’Appelle
en compagnie de membres de leur
famille, du père Joseph Hugonard,
d’employés et de Sœurs Grises sur une
colline surplombant l’école, mai 1885.
Photo : Oliver Buell, Bibliothèque et
Archives nationales du Canada, PA118765.

Aperçu

Tekawennake News (Ohsweken, Ontario), 21 juillet 1999

Le Pensionnat indien de Cowessess, à Elcapo Creek Valley, Saskatchewan, non daté/Archives de la
Société historique de Saint-Boniface, 0001/SHSB 1461
Photographie d’un oblat non
identifié et d’une religieuse
avec son groupe d’élèves
autochtones, à Marieval,
durant les années 1940,
Société historique de SaintBoniface, Oblats de Marie
Immaculée du Manitoba/
SHSB 24652

Le Pensionnat indien de Cowessess
avec les salles de classe, Archives de la
Société historique de Saint-Boniface,
0001/SHSB 1466

Des garçons autochtones du Pensionnat indien de Cowessess identifiés sans
ordre particulier : Louis Agecontay, Frank Lerat, Isidore Smoker, Fred Acoose,
Marvin Rainville, W. John Delorme, Solomon Still, Louis Swarvier, Willie Adams,
Clifford Lerat, Vincent Delorme, George Red, George Delorme, Laurence Sparvier,
Ernest Lavallée, Alexandre Tanner, Francis Kay, Louis Lavallée, Ernest Still, Edward
Pelletier, Lernard Tanner, Robert Redwood, Noel Acoose et Pierre Lavallée, vers
1934, Société historique de Saint-Boniface, Oblats de Marie Immaculée, Province
oblate du Manitoba/SHSB-28847

PENSIONNAT INDIE
Le Pensionnat indien de Cowessess, ouvert
de 1899 à 1997, était situé à 24 km au nord
de Broadview, à l’est de Crooked Lake, dans
la vallée Qu’Appelle, sur le territoire qui a été
annexé à la réserve de la Première Nation de
Cowessess en 1981 (Traité no 4). Il est administré
par l’Église catholique romaine, qui en attribue
d’abord la tâche à quatre sœurs de Notre
Dame des Missions de Lyon, et de 1901 à 1979,
aux sœurs de St. Joseph de Saint-Hyacinthe.1
Anciennement, il existait une école de jour
à Crooked Lake, de 1886 à 1888, mais elle a
été fermée et les élèves catholiques ont été
transférés à l’école de Qu’Appelle jusqu’à
l’ouverture du pensionnat, en 1899. En janvier
1962, le gouvernement fédéral a acheté la
propriété pour 70 000 $2 « En 1949, invoquant
les droits qui leur sont conférés par le Traité
4, les parents de la réserve de Cowessess, en
Saskatchewan, demandent par pétition au
gouvernement un externat non confessionnel.
« Nous demandons un meilleur niveau
d’éducation, afin que nos enfants grandissent
dans un esprit d’autonomie.3 » Cette pétition
a été rejetée lorsqu’elle a été reçue. En 1968,
le gouvernement a assumé la responsabilité
du pensionnat, puis en 1970, il a recommandé
la fermeture des résidences. David Ahenakew
s’est opposé à cette proposition, car elle ne
correspondait pas aux souhaits des Autochtones
Archdiocese of Regina  :  A History (1988).
Indian Affairs, RG10, Vol 6303, file 651-1, part 1. Dept of Justice to Myall to Chief Accountant
Paget, January 7, 1926.
3
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 163.
1
2
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concernés. L’existence de la résidence est
restée précaire, et elle a été défendue jusqu’en
1978.4 En 1981, la bande de Cowessess a pris le
contrôle de l’établissement. Le pensionnat a été
fermé en 1997, démoli de façon controversée en
1999, et enfin (50 ans après la pétition) remplacé
par une école de jour. « [L]’église, le presbytère
et le cimetière sont restés en fonction.5 »
Paiements en échange d’élèves. « En 1902, le
commissaire des Indiens David Laird déclare
que l’agent des Indiens de la réserve de
Cowessess croit “qu’en vertu d’une règle des
écoles catholiques romaines, on devait faire
preuve de générosité à l’endroit des parents
des élèves qu’elles parviennent à attirer." » Laird
ajoute : « Cette pratique "généreuse" ne se
limite pas aux écoles catholiques romaines, et
j’ai eu l’occasion, au cours de la dernière année,
de recenser ce qui ressemble davantage à un
paiement en échange d’élèves plutôt qu’à un
simple geste de générosité.6 »
De l’excellence à une éducation médiocre.
Dans un rapport d’inspection de 1925, durant
le mandat du directeur Carriere, l’inspecteur
Murison indique que les enfants laissent de
grandes portions de viande et de pain beurré
après les repas. Des 88 élèves, seulement
quatre sont absents, et ceux présents sont « très
February (1978). Marieval Student Residence is Serving a Tremendous Need. Saskatchewan
Indian 8(2).
CVR , Pensionnats du Canada : Enfants disparus et lieux de sépulture non marqués, volume 4, p. 143.
6
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 315.
4

5

soigneusement habillés », et semblent « bien
nourris ». « Une très bonne quantité d’aliments
sains et nutritifs est fournie, notamment tout le
lait que les élèves désirent.7 » Le commissaire
des Indiens Graham répond : « Le rapport
sur le Pensionnat indien de Cowessess est
encourageant et prouve que... les enfants
reçoivent une formation adéquate.8 » Une
inspection effectuée en 1929 également
indique que « tout... est de la meilleure qualité
et un excellent travail est effectué.9 » Toutefois,
l’agent Ostrander écrit pour critiquer la
discipline imposée aux garçons de la classe et
recommande que la religieuse qui présente les
cours soit remplacée. Une inspection effectuée
en 1932 laisse entendre que le pensionnat offre
une éducation médiocre : « L’enseignement
dont j’ai été témoin aujourd’hui se résumait
à demander aux enfants de mémoriser et de
répéter une panoplie de faits "sans aucune
signifi-cation" pour eux.10 »
Domination physique des élèves. « En 1919,
J. P. B. Ostrander, agent des Indiens, refuse de
transférer un garçon de l’école Cowessess de
Grayson vers une autre école par crainte que
"les autres garçons se disent que le frère [qui est
responsable de la discipline à Cowessess] a peur
Indian Affairs, RG10, Vol 6303, file 651-1, part 1. Inspection Report Murison to Graham, 1925
Indian Affairs. RG Volume 2552, File 112, 220 [TRADUCTION].
8
Indian Affairs, RG10, Vol 6303, file 651-1, part 1. Commissioner Graham to Department, July
1925 [TRADUCTION].
9
Indian Affairs, RG10, Vol 6303, file 651-1, part 1. Letter from Commissioner Graham, Sept. 25,
1929 [TRADUCTION].
10
CVR, Pensionnats du Canada : Les séquelles, volume 5, p. 73.
7

L’école catholique All Saints, à Kanata,
en Ontario a participé au Projet
du Cœur pour rendre hommage
aux enfants qui ont péri dans trois
pensionnats en Saskatchewan : le
Pensionnat indien Muscowequan, le
Pensionnat indien de Cowessess et le
Pensionnat indien St. Michael’s, tous
dirigés par l’Église catholique

Élèves du Pensionnat indien de Cowessess, vers
1934, Oblats de Marie Immaculée du Manitoba/
SHSB28846
Wendy McNab relate les effets intergénérationnels
des pensionnats. Sa mère a fréquenté le pensionnat à
Lebret et à Marieval.

Lire les récits de quelques anciens élèves

EN DE COWESSESS
des grands garçons". Dans sa lettre, Ostrander
mentionne clairement qu’il s’attend à ce que
le personnel domine physiquement les élèves.
Il écrit, sur un ton approbateur, "Évidemment,
même s’il est strict, il y aura parfois un grand
garçon qui essaiera de voir jusqu’où il peut
aller, mais jusqu’à maintenant les garçons ont
constaté que le frère est leur maître et je pense
que cela leur fait du bien.11" »
Visites des parents. Jusqu’à la mort du directeur
Carriere, en 1933, il était coutume au pensionnat
« que les parents autochtones des enfants
inscrits... visitent le pensionnat librement, mais
de préférence le dimanche, et qu’ils amènent
les enfants de l’école à la maison ou au camp
afin de partager un repas, et parfois passer
plusieurs heures avec eux. » Le frère Chatelain,
nouveau directeur intérimaire, souhaite mettre
fin à cette pratique. « Il tenait à établir une
règle selon laquelle les élèves n’auraient plus
la permission de retourner à la maison durant
le trimestre scolaire habituel, sauf dans des
circonstances exceptionnelles. » Les parents
discutent de la question avec l’agent Ostrander,
qui leur explique pourquoi il trouve l’idée du
directeur « assez juste ».12 Le secrétaire A. F.
MacKenzie répond que « les élèves ne doivent
pas visiter leur demeure durant le trimestre
habituel sans obtenir une permission spéciale.
Les parents peuvent visiter le pensionnat pour
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 592.
Indian Affairs, RG10, Vol 6303, file 651-1, part 1. Ostrander to the Indian Affairs, Aug.21, 1933.
[TRADUCTION].

11
12

voir leurs enfants, selon les dispositions prises
par le révérend directeur.13 » Un an plus tard, le
directeur Chatelain, écrit au ministère qu’« après
avoir appliqué le nouveau règlement... je
suis d’avis que... il serait préférable de laisser
les élèves rentrer à la maison, pas tous les
dimanches, mais le premier dimanche de
chaque mois.14 » Le directeur Chatelain reçoit
l’instruction de discuter de la question avec
l’agent des Indiens Ostrander, puis d’attendre sa
recommandation.15
Les fugues. « En octobre 1940, la Gendarmerie
retrouve un garçon qui s’est enfui du pensionnat
[…], et l’y ramène.16 » Lorsque deux filles de
13 ans fuguent une deuxième fois, en octobre
1944, le directeur fait appel à la GRC, qui « les
retrouve au domicile du père de l’une des filles
et les ramène à l’école. L’agent affirme : "Elles
ont eu un avertissement et ont promis de ne
pas recommencer".17 » En 1945, une élève tente
de sortir du pensionnat afin de rencontrer des
garçons de la région. « Comme punition, on
lui coupe les cheveux. Ce traitement choque
les parents de la jeune fille qui sont venus au
pensionnat et l’en ont retirée, de même que ses
deux sœurs. Une altercation se produit entre la
mère et l’un des surveillants. Des accusations
Indian Affairs, RG10, Vol 6303, file 651-1, part 1. MacKenzie to Ostrander, Sept. 7, 1933
[TRADUCTION].
Indian Affairs, RG10, Vol 6303, file 651-1, part 1. Chatelain, O.M.I., to MacKenzie, July 16, 1934
[TRADUCTION].
15
Indian Affairs, RG10, Vol 6303, file 651-1, part 1. MacKenzie to Principal Chatelain, July 23, 1934
(This researcher could not discover any further correspondence on the matter)
16
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 375.
17
ibid., p. 375.
13

14

sont portées contre les deux parents. La mère
est trouvée coupable de voies de fait simples et
condamnée à une amende de 1 $ plus des frais
de 4,50 $. Le père est condamné en vertu de
dispositions de la Loi sur les Indiens concernant
l’absentéisme scolaire. Il est condamné à une
amende de 1 $ plus des frais judiciaires de 4,75
$. Le fonctionnaire des Affaires indiennes qui a
mené l’enquête trouve que les parents s’étaient
montrés déraisonnables, puisque les cheveux de
la jeune fille n’avaient pas été rasés, mais plutôt
"laissés comme ceux d’une élève ordinaire".
Il recommande que "si la jeune fille ne se
conduisait pas bien à l’avenir, elle soit envoyée
dans un centre d’éducation surveillé".18 »
Risques d’incendie. En 1938, le Dr J. J. Wall
signale le risque d’incendie qu’il remarque au
pensionnat : Des « mâts de fer gelés ou d’étroites
marches de métal remplies de neige ou de
glace à l’extérieur, peut-être exposés à un mur
de flammes par les fenêtres où ils passent, ne
feront qu’alimenter la panique durant la nuit ».19
Malgré les circulaires de 1932, 1938 et 1942
qui indiquaient de laisser les sorties de secours
déverrouillées, une inspection de prévention
des incendies effectuée en 1952 révèle que les
portes de secours des dortoirs des garçons et
des filles restent verrouillées, et qu’en plus, il
manque une partie du verrou du dortoir des
garçons.20
18
19
20

ibid., p. 413.
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 538.
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 390.
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CROOKED LAKE

Presbytère de la paroisse Sacred Heart of Mary (municipalité rurale 154
Elcapo, Saskatchewan, gouvernement de la Saskatchewan, Dwayne
Yasinowski). L’édifice a été construit en 1897, en même temps que le
Pensionnat indien de Cowessess qui y est adjacent. En 1968 le ministère
des Affaires indiennes prend le contrôle du pensionnat et les frères oblats
continuent à l’administrer jusqu’en 1971. Aujourd’hui résidence privée,
le presbytère catholique romain Sacred Heart of Mary demeure à son
emplacement d’origine, adjacent à l’église catholique romaine Sacred Heart
of Mary, et figure parmi les plus anciennes structures de la communauté.
Lieux patrimoniaux du Canada, http://www.historicplaces.ca/fr/rep-reg/
place-lieu.aspx?id=4959 [Traduction]

Carol Lavallee : « Lorsqu’ils sont venus pour m’amener au
pensionnat, à six ans, ils sont venus nous chercher en camion
à bétail... je m’en souviens, j’étais si petite que je ne pouvais
pas voir par dessus la paroi. Ma sœur se tenait accrochée à moi
afin de me retenir pour que je ne sois pas renversée durant le
transport à l’arrière de ce camion à bétail. » Bien qu’il s’agisse de
la seule occasion où elle et les autres enfants de sa famille ont été
transportés en camion à bétail au Pensionnat indien de Cowessess,
le souvenir ne la quitte pas. C’est à l’arrière de ce camion à bétail
qu’elle a été transportée loin de son foyer sécuritaire et aimant
pour subir des années d’abus sexuel, physique et émotionnel.
(Kerry Benjoe, Leader Post, le 21 septembre 2007 [Traduction])

Aperçu

En 2012, l’école St. Luke, à Saskatoon, a contribué
à une initiative du Projet du cœur et a décoré 314
tuiles pour commémorer le décès des enfants qui
ont fréquenté des pensionnats. Les tuiles rendaient
hommage aux élèves de plusieurs pensionnats, dont
Muscowequan.

Le Pensionnat indien Muscowequan, non daté, Missionnaires Oblates de
Saint Boniface/Société historique de Saint-Boniface/SHSB 28815

La porte arrière du
Pensionnat indien
Muscowequan, à Lestock,
en Saskatchewan. L’image
de couverture provient de
l’essai visuel de Lana Slezic,
If These Walls Could Talk.
(La Fondation Walrus, le 17
août 2015)

Pensionnat indien Muscowequan – 1946, Élèves
des 1re, 2e et 3e année, Archives des Missionnaires
Oblates de Saint – Boniface/M19/40

PENSIONNAT INDIE
Le Pensionnat indien Muscowequan
(Lestock, Touchwood) est ouvert de 1889 à
1997. Le pensionnat est situé sur la réserve
Muskowekwan jusqu’en 1895. Cette année
là, un autre pensionnat est construit, grâce à
l’aide du gouvernement fédéral, à l’extérieur de
la réserve, à Lestock, en Saskatchewan (Traité
no 4), où un édifice en pierre est disponible.
En 1924, le gouvernement fédéral achète à
l’Église catholique romaine la propriété où se
situe le pensionnat indien Muscowequan, mais
l’Église continue à administrer l’école jusqu’en
1969, lorsque le gouvernement fédéral assume
ce rôle. En 1931, un incendie détruit l’édifice
et un nouveau pensionnat de trois étages, en
brique, est ouvert. En 1981, les Muskowekwan
revendiquent 11,5 hectares de terres publiques
sur lesquelles le pensionnat indien est situé, afin
de faire respecter leurs droits fonciers. En 1982,
le Muskowekwan Education Centre se charge
de l’administration du pensionnat. L’édifice est
toujours là. (La page couverture présente une
image de la porte arrière du pensionnat).
Tombes anonymes. Selon un document
d’Affaires indiennes, une perturbation
accidentelle de tombes anonymes s’est produite
durant l’installation de nouvelles conduites
d’égouts : 1 « Le 21 juillet 1992, des travailleurs de
l’entreprise N.I.S. Construction Ltd. découvrent
trois tombes anonymes, ... le 22 juillet, 15 tombes
de plus sont découvertes. Elles sont situées sur
une rangée qui longe le nouveau collecteur
principal des eaux usées par gravité, au nord de
CVR , Pensionnats du Canada : Enfants disparus et lieux de sépulture non marqués, volume 4,
p. 148.

1
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la résidence 0210-01. L’entrepreneur indique qu’il
existe des signes d’une autre rangée de tombes,
au nord de la première rangée découverte...
Tous les ossements mis au jour sont placés
dans des sacs en plastique et sont conservés
dans des locaux verrouillés2. » Ultérieurement,
une cérémonie est organisée pour réinhumer
les ossements. Un aîné, qui a été élève du
pensionnat durant les années 1940, se rappelle
qu’en 1944, un prêtre a éliminé toute trace du
cimetière qui servait au pensionnat.
Absences et éducation médiocre. En juillet
1924, un agent de la GRC de Yorkton enquête
sur les raisons pour lesquelles Delia, Fred et
Emile Malboeuf, de la réserve Muskowekwan,
ne sont pas revenus au pensionnat après des
vacances. L’agent rapporte que les enfants
« sont réticents à y retourner ». Delia, 16 ans,
se plaint que le « père Poulette » lui a fait « des
propositions déplacées », « lorsqu’elle travaillait
dans son bureau ». De plus, deux adolescents
« n’avaient reçu aucune éducation au cours des
six dernières années; ils étaient donc incapables
de lire ou d’écrire, et ils n’exécutaient que du
travail agricole3 . » J. D. McLean informe la GRC
que le commissaire des Indiens, W. M. Graham,
a demandé « qu’aucune autre mesure... ne
soit entreprise en ce qui concerne le retour
de ces enfants au pensionnat4 . » Graham
écrit à Scott à ce sujet, et lui reproche : « vous
http : //www.theglobeandmail.com/news/national/hunt-begins-for-long-missing-students/
article1064905/?page=all [TRADUCTION].
Indian Affairs. RG 10, Volume 6318, file 657-1, part 1. Yorkton Chief Report, July 25, 1924
[TRADUCTION].
4
Indian Affairs RG 10, Volume 6318, file 657-1, part 1. McLean to RCMP Commissioner, August
19, 1924 [TRADUCTION].
2

3

n’avez pas abordé l’aspect grave du rapport
de l’agent : c. à d. — les accusations contre le
père Poulette. » (Aucune autre correspondance
sur le sujet n’a été retrouvée.) En mars de
l’année suivante, l’inspecteur Christianson
rapporte que « depuis que le père Poulet assure
l’administration... tout est maintenant en parfait
état... on constate également une grande
amélioration de l’apparence des enfants.5 » Le
directeur Poulet demeure responsable de
l’école jusqu’en 1932.6 En janvier 1928, des
membres de la bande de Poorman réclament
une meilleure éducation. « Nous estimons que
nos agents scolaires ne permettent pas à nos
enfants d’atteindre les classes supérieures. Dès
que les enfants sont aptes à passer à une classe
supérieure, ils sont plutôt envoyés au travail
jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de quitter le
pensionnat... les responsables ne permettent
aux jeunes Indiens de recevoir qu’une éducation
médiocre... nos enfants reçoivent une éducation
qui ne dépasse pas la 5e année, et dans certains
cas, qui ne dépasse pas la 3e année...7 » Lire le
récit au sujet d’un père qui a retiré son fils du
pensionnat un jour avant le 16e anniversaire du
garçon...
Fugues. Edward LeRat, de la réserve Cowessess,
fait une fugue en octobre 1938. Le garçon dit
à la GRC « qu’il a été enlevé par un homme qui
conduisait une automobile et qui l’a amené
jusqu’au district de Fenwood, puis l’a jeté
Indian Affairs RG 10, Volume 6318, file 657-1, part 1. Extract from report of Mr. Inspector
Christianson, dated march 6th, 1925, on the Touchwood Agency [TRADUCTION].
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 630.
7
Indian Affairs RG 10, Volume 6318, file 657-1, part 1. Extract from petition, dated January 15,
1928, forwarded by Chief Poorman and others... [TRADUCTION].
5

6

Lire d’autres récits

Partie de hockey,
vers 1932, Archives
des Missionnaires
Oblates/M19/04

« Mon nom est Irene Favel. J’ai 75 ans. J’ai fréquenté le
pensionnat à Muscowequan de 1941 à 1949, et j’ai eu une vie
très dure. J’ai été maltraitée de toutes les façons. Il y avait une
jeune fille, elle avait sept ans, [et] elle portait l’enfant d’un
prêtre des lieux. Et ce qu’ils ont fait, elle a donné naissance
au bébé, et ils ont pris le bébé, et l’ont enveloppé dans un joli
costume rose, et ils l’ont amené en bas, j’étais dans la cuisine
avec les religieuses à préparer le souper. Et ils ont amené le
bébé dans la... salle des fournaises, et ils ont jeté ce petit bébé
là-dedans et ils l’ont brûlé vivant. Tout ce qu’on a entendu
c’était [ce petit cri, comme] " Uuh! " et c’était fini. On sentait
l’odeur de la chair qui cuisait. » (Entretien de la CBC, juillet
2008)

EN MUSCOWEQUAN
dehors. » Après l’interrogation, il « avoue qu’il
s’est sauvé du pensionnat... et que son premier
récit était inventé.8 » John McDermot et Donald
Folstrom font une fugue en août 1941. La GRC
trouve les garçons « errants dans le village »,
sans nouvelles du pensionnat9. En octobre 1944,
trois garçons de Fishing Lake et deux de la
réserve Poorman (parmi eux, William Desjarlais)
font une fugue du pensionnat. Quatre des
garçons sont ramenés au pensionnat, sans
incident. Lorsque William Thomas est retrouvé,
il voyage en compagnie de sa mère. « Elle
s’opposait à son retour au pensionnat, mais
le garçon a fini par monter dans l’auto.10 » En
avril 1945, William Desjarlais et Joseph Asapace
se sauvent, et sont retrouvés « mendiants » et
« mouillés jusqu’aux os ». Ils sont « mis sous
les verrous » au détachement de Punnichy,
et ramenés le lendemain.11 Les mêmes deux
garçons se sauvent encore, en novembre 1945.
Cette fois, ils volent un traîneau et des chevaux
à Alfred Manitopyes. Ce dernier ne souhaite
pas intenter de poursuites et les garçons ne
sont pas traduits en justice.12 Dans son rapport
trimestriel de 1945, l’agent des Indiens, R. S.
Davis, mentionne que « le pensionnat est bien
géré, malgré quelques problèmes en raison des
garçons qui tentent de s’enfuir et des maladies
vénériennes. Je crois comprendre qu’un garçon
Indian Affairs RG 10, Volume 6320, File 657-10, part 1. Oct. 17, 1938 RCMP report
[TRADUCTION].
9
Indian Affairs RG 10, Volume 6320, File 657-10, part 2. Aug. 18, 1941 RCMP report
10
Indian Affairs RG 10, Volume 6320, File 657-10, part 2. October 7, 1944 RCMP
Report(Wadena); Oct. 10, 1944 RCMP report (Punnichy) [TRADUCTION].
11
Indian Affairs RG 10, Volume 6320, File 657-10, part 2. April 10, 1945 RCMP report; April 27,
1945, Phelan to Davis [TRADUCTION].
12
Indian Affairs RG 10, Volume 6320, File 657-10, part 2, November 17, 1945.
8

a contracté une de ces maladies lorsqu’il s’est
sauvé chez lui. Le Dr Golfman m’a également
signalé que le superviseur du garçon avait
également contracté une maladie vénérienne...
je n’ai jamais reçu de rapport officiel à ce
sujet...13 » En décembre 1945, William et Joseph
sont transférés au pensionnat d’Onion Lake.
Le chef Poorman écrit pour demander si le
directeur a l’autorité « d’envoyer un garçon
loin de son pensionnat… un garçon de bientôt
15 ans ».14 L’agent Davis reçoit l’instruction de
l’agent des Indiens Phelan de faire connaître au
chef Poorman les raisons du transfert.15
Suicides. Au printemps 1981, un jeune de 15
ans se suicide. Quelques mois plus tard, un
groupe de filles, de 8 à 10 ans, essaient de se
pendre avec des cordes faites de serviettes et de
bas. « Selon un agent de police, "Une des fillettes
a confirmé qu’elle avait clairement l’intention de
se suicider." Un membre du personnel qui a mis
les services sociaux provinciaux au courant du
problème se plaint qu’il manque de personnel
de supervision en poste à la résidence.
Cet employé se plaint également que « de
nombreux employés quittent fréquemment le
travail, sous prétexte qu’ils sont malades, laissant
les enfants sans surveillance.16 »
Agression sexuelle. En 1989, « le pensionnat
suspend deux garçons en raison de leur
Indian Affairs RG 10, Volume 6320, File 657-10, part 2. Jan. 4, 1946 Agent's Report for the
Quarter ending December 31st, 1945 [TRADUCTION].
14
Indian Affairs RG 10, Volume 6320, file 657-10, part 2. Dec. 21, 1945 Chief Poorman
[TRADUCTION].
15
Indian Affairs RG 10, Volume 6320, file 657-10, part 2. Phelan to Davis, December 29, 1945
16
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 245.
13

implication dans "une agression à connotation
sexuelle" à l’endroit d’une élève. Les garçons
sont réintégrés au pensionnat après une
enquête policière et une réunion avec les
parents des élèves impliqués.17 »
Objections à l’instruction pour cadets de
l’Armée. « Le chef de la bande de Poorman
visite le bureau des Affaires indiennes en 1945
pour se plaindre qu’à l’école de Lestock, en
Saskatchewan, "les élèves sont soumis à trop
d’exercices militaires et ils sont donc absents des
cours". Le directeur répond que, mis à part les
trois jours de cours consacrés à l’inspection au
cours de l’année, l’entraînement des cadets s’est
déroulé les soirs, habituellement durant une
heure et demie, une fois par semaine.18 »
L’école est insalubre et les élèves sont
négligés. Loin de l’affirmation de 1904 de
Martin Benson, selon laquelle le pensionnat est
« celui le mieux administré des territoires »,19 le
rapport de 1922 de l’infirmière LeDrew indique
que « le pensionnat est insalubre et les enfants
sont négligés.20 » En 1923, l’infirmière I. M. Lucas
rapporte que « les enfants qui fréquentent cette
école ne sont pas nourris convenablement, ou
suffisamment. On ne leur sert ni lait ni légumes,
à l’exception des pommes de terre, et que de
très petites portions.21 »
ibid., p. 507.
ibid., p. 536.
Indian Affairs RG 10 Volume 6318, file 657-1, part 1. Benson to Indian Affairs, November 15,
1904 [TRADUCTION].
20
Indian Affairs RG 10, Volume 6318, file 657-1, part 1. Graham to Indian Affairs, Sept. 13, 1922
[TRADUCTION].
21
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 556.
17
18
19
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LESTOCK

« Glen [Crow] et moi sommes
monté au troisième étage du
pensionnat, et l’humeur et
le ton de notre conversation
ont changé. Glen m’a raconté
une histoire à propos d’un
garçon qui a été si maltraité
par les prêtres et les religieuses
du pensionnat Muscowequan
qu’il s’est pendu dans la salle
de douche. Une fenêtre de cet
endroit offre une vue directe
sur l’extérieur. J’ai imaginé ce
garçon qui regardait par la
fenêtre tandis que son âme quittait notre monde. » Consulter
cet essai photographique de Michael Squier au sujet du dernier
pensionnat indien de la Saskatchewan.

Le deuxième édifice
du Pensionnat indien
St. Anthony’s, dans les
années 192- , Alberta on
Record, Musée Heritage
Museum, Edmond Pratt/
CA MHM 1995.49-ismhm-384

Le premier
pensionnat indien
catholique romain,
à Onion Lake, dans
les années 1890,
musée Glenbow/
PA — 881-15

Le père Pratt et des élèves, vers 1928 - 193-,
Musée Heritage Museum, Edmond Pratt/ CA
MHM 1995.49-is-mhm-335

Aperçu

Le troisième édifice du Pensionnat indien St. Anthony’s, à Onion Lake (construit avec des plans de Duck
Lake), vers 1928 -193-, Musée Heritage Museum, Edmond Pratt OMI/CA MHM 1995.49-is-mhm-380

Le pensionnat d’Onion Lake, vers 1938, Archives Deschâtelets-NDC, Fonds
Deschâtelets, Keewatin

PENSIONNAT INDIE
Le Pensionnat indien St. Anthony's (à Onion
Lake) est administré par l’Église catholique
romaine, de 1894 jusqu’à sa fermeture, en 1974
(géré par les religieuses de l’Assomption, les
Oblats de Marie Immaculée, et le Conseil oblat
des œuvres indiennes et esquimaudes). Les
deux premiers édifices sont situés sur la réserve
Seekaskootch d’Onion Lake (Traité no 6). Le
troisième, dont la construction est achevée
en 1927, est situé à 4 miles (6,4 kilomètres)
au sud du premier. Au fil du temps, les pères
demandent une subvention pour ouvrir un
pensionnat, mais elle leur est refusée, car il
existe déjà un pensionnat anglican à Onion
Lake. En 1891, trois religieuses arrivent à Onion
Lake pour servir dans l’école de jour en bois
que le père Nerre a construite, et en 1892, elles
ouvrent un pensionnat, que le gouvernement
reconnaît officiellement en 1894. Après
l’arrivée des religieuses, les membres de la
réserve bâtissent un nouveau pensionnat. Cet
édifice est détruit dans un incendie, en 1894.
La construction d’un nouveau pensionnat
est achevée l’année suivante. Le père oblat
Adéorat Therien devient le premier directeur
du pensionnat officiel, de 1894 à 1896.1
Le deuxième pensionnat est détruit dans
un incendie, en 1928 (après le début de la
construction d’un édifice pour un nouveau
pensionnat indien à un nouvel emplacement).2
Marceau-Kozicki, S.(1993). Onion Lake Indian Residential Schools 1892-1943. Master's
Thesis. University of Saskatchewan. (From an interview with Alice Carter, August 31,
1991.
2
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, pp. 523-524
1
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Résistance aux demandes d’admission.
Le directeur W. Comiré écrit en 1897 que
les parents « semblent réticents à signer les
formulaires de demande d’admission exigés
par le ministère. Ils préfèrent conserver leur
liberté de laisser leurs enfants au pensionnat
ou de les retirer comme bon leur semble.3 »
Maladies et décès. « En 1901, une épidémie
de rougeole [...] est d’abord signalée comme
une épidémie de variole.4 » En mai 1902, tous
les enfants sont atteints de l’influenza, un élève
en meurt et un autre a très peu de chances
de guérir. En 1911, un parent demande
qu’un médecin visite l’école, car un de ses
enfants a perdu la vie et un autre est malade.
Le lendemain, le médecin place l’école en
quarantaine en raison de la diphtérie. Un élève
contracte la fièvre typhoïde. En 1918, une
épidémie d’influenza coûte la vie de 11 élèves.5
En 1937 et 1944, une épidémie de rougeole
s’installe au pensionnat. En 1947, 78 élèves
tombent malades, mais aucun diagnostic n’est
posé. Plus tard, un élève décède à l’hôpital de
cette maladie. En 1957, plusieurs élèves sont
atteints de la grippe, certains vomissent du
sang, et d’autres tombent dans le coma. En
1961, certains élèves contractent les oreillons.
Étude sur les amœbicides. En 1964, une
pandémie de dysenterie causée par le parasite
3
4
5

ibid., p. 295.
ibid., p. 496.
ibid., p. 492.

Entamoeba histolytica (l’amibiase), dans le
district Loon Lake, en Saskatchewan, motive
les services de santé indiens à mettre sur pied
un programme de traitement collectif, ce qui
comprend le traitement des élèves dans deux
pensionnats. La maladie est... attribuable aux
mauvaises conditions sanitaires. « Dans le
contexte de la campagne de traitement, le
Dr R. D. F. Eaton, de l’Hôpital indien de Fort
Qu’Appelle mène ce qui est décrit comme
une "enquête avec essai" »6 pour déterminer
l’efficacité du médicament Furamide à
éliminer les parasites gastro-intestinaux
au pensionnat d’Onion Lake... On recense
28 élèves au pensionnat porteurs du parasite.
Les élèves infectés de la maternelle et des
2e, 4e, 6e, et 8e années reçoivent un traitement
au Furamide pendant 10 jours, tandis que les
élèves infectés des autres niveaux reçoivent
le même médicament, seulement pendant
cinq jours. Puisqu’un élève se sauve durant
l’étude, les résultats proviennent des analyses
de 27 enfants. Eaton note deux échecs de
traitement au sein du groupe des cinq jours,
et aucun échec au sein du groupe de 10 jours.
Malgré ces résultats, il juge que le nombre
de participants est insuffisant pour donner
du poids aux résultats. La Commission de
vérité et réconciliation du Canada ne trouve
aucune preuve qui indique que les élèves
ou les parents ont été consultés au sujet de
l’utilisation de deux approches de traitement.
6

CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 255.

Enfants, dont un qui tient un violon, devant
le troisième pensionnat d’Onion Lake, vers
1928-93-, Musée Héritage Museum, Edmond
Pratt/CA MHM 1995.49-is-mhm-304

ONION LAKE

Filles à Onion Lake, vers 1928 -193-, Musée
Heritage Museum, Edmond Pratt/CA MHM
1995.49-is-mhm-344

Filles au deuxième pensionnat d’Onion Lake,
vers 192-, Musée Héritage Museum, Edmond
Pratt, OMI/CA MHM 1995.49-is-mhm-355

Photo de groupe : des élèves garçons, des
religieuses, un prêtre et le personnel du
pensionnat de St. Anthony's, Onion Lake,
Saskatchewan, vers 1950, Bibliothèque et Archives
Canada/PA-202479

Lire d’autres récits

Joseph Dion, un ancien du pensionnat d’Onion Lake, a enseigné
durant de nombreuses années en Saskatchewan. « De ses
souvenirs au pensionnat catholique romain d’Onion Lake, Dion
raconte : "Mes camarades et moi en venons rapidement à la
conclusion que la maladie des poumons est fatale, de sorte
que dès que nous voyons ou entendons quelqu’un cracher
du sang, nous le savons condamné. Il a la tuberculose : il va
mourir7." » (Volume 1, p. 323 & iii). Photo : Joseph F. Dion, le
5 octobre 1960, Photographe Hugh A. Dempsey, Archives du
musée Glenbow, 2815-1.

EN ST. ANTHONY’S
La conclusion selon laquelle un nombre
insuffisant d’élèves ont participé à l’étude
pour permettre de tirer une conclusion
soulève des doutes avant tout quant à la
légitimité de la recherche.7
Manque de lait. En 1926, un inspecteur
rapporte : « ils ont dix vaches laitières, dont
sept produisent du lait en ce moment.
La religieuse responsable m’informe que
les vaches produisent peu de lait et qu’ils
auraient besoin d’au moins quatre vaches de
plus pour répondre à leurs besoins.8 »
Risque d’incendie. « Une inspection
effectuée en 1965 au pensionnat… révèle
que le Code national du bâtiment exige
l’installation de gicleurs dans les bâtiments
à ossature de bois. Cependant, comme le
directeur prévoit la fermeture du bâtiment
principal dans les cinq ans, l’installation d’un
système d’alarme-incendie automatique
est jugée acceptable.9 » « En 1969, le
commissaire fédéral des incendies réclame
55 000 $ pour réaliser des travaux au
pensionnat d’Onion Lake. Les Affaires
indiennes proposent d’embaucher un
autre veilleur de nuit au pensionnat plutôt
que d’effectuer les travaux. Le pensionnat
[…] ne ferme pas ses portes avant 1974,
7
8
9

ibid., p. 255.
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 556.
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 365.

soit presque dix ans après avoir demandé
l’installation de gicleurs. Au moment de sa
fermeture, l’établissement est décrit comme
représentant "un risque d’incendie".10 »

commencent à acheter des places pour
eux dans les pensionnats. En 1914, l’Alberta
commence à envoyer des orphelins au
pensionnat de St. Anthony’s.15 »

Abus. « Une adolescente de Cold Lake
portait l’enfant de l’un des pères oblats.
Elle aurait été renvoyée à la maison pour
accoucher.11 » En 1906, « David Laird,
commissaire des Indiens, ordonne à l’agent
des Indiens de "mettre fin au tirage d’oreilles
comme punition".12 »

Mariages arrangés. En 1936, le directeur
dresse une liste des élèves qui ont atteint
l’âge de 16 ans, et qui, à son avis, ne doivent
pas quitter le pensionnat, car il pourrait
« toujours essayer d’arranger leur mariage
dès qu’elles quitteraient l’école. » Il écrit à
propos d’une fille de 18 ans, qu’il voulait
garder jusqu’à ce que la saison des battages
soit achevée et l’offrir en mariage à un ancien
élève : « Elle sera exposée si elle est autorisée
à quitter l’école. » Plusieurs de ces filles
étaient orphelines.16

Langue. En 1897, le directeur W. Comiré
rapporte que : « L’idiome Cri n’est pas
entendu à l’école, les élèves n’en prononcent
pas un mot, et ils semblent maintenant
préférer parler l’anglais. Les petits mêmes
parlent l’anglais à leurs parents, qui ne
comprennent point ce qu’ils disent.13 »
« La politique linguistique a non seulement
perturbé la transmission à long terme
de la culture autochtone, mais a aussi eu
un effet immédiat et destructeur sur les
liens familiaux.14 » « Ces gouvernements
provinciaux qui reconnaissaient leur
obligation envers les enfants métis,
ibid., p. 365.
Marceau-Kozicki, S.(1993). Onion Lake Indian Residential Schools 1892-1943. Master's
Thesis. University of Saskatchewan (from an interview with Alice Carter, August 31, 1991)
[TRADUCTION].
12
CVR , Pensionnats du Canada : Enfants disparus et lieux de sépulture non marqués,
volume 4, p. 110.
13
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 694.
14
ibid., p. 695.
10
11

Deux pensionnats se trouvaient à Onion Lake : Le
pensionnat catholique romain St. Anthony's et
le pensionnat anglican St. Barnabas. Onion Lake
a organisé de nombreuses activités axées sur la
guérison et la réconciliation, notamment : une
marche annuelle pour la guérison et la réunion des
anciens élèves des pensionnats indiens, des cercles de
guérison pour hommes et femmes, des leçons au sujet
de la roue médicinale, des méthodes traditionnelles
d’éducation des enfants afin de réduire les effets
intergénérationnels des pensionnats indiens, et la
construction d’un monument sur le site de chaque
pensionnat.

15
16

CVR, L’expérience métisse, volume 3, p. 28.
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 736.
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Aperçu

Ci-dessus : Les portes du pensionnat
indien de St. Barnabas tiennent
toujours. Photo d’Ann May Assailly.
Journal anglican de la Saskatchewan,
décembre 2012
À gauche : Cadets du pensionnat St.
Barnabas, vers 1926-1943, Archives du
Synode général de l’Église anglicane du
Canada, A. H. Sovereign/M2006-08

Pensionnat St. Barnabas, à Onion Lake, vers 193-, Archives du Synode général de l’Église anglicane du Canada,
MSCC/P75-103-S7-103

PENSIONNAT INDI
Le pensionnat indien St. Barnabas (à Onion Lake)
ouvre en 1892 et est détruit par un incendie en
1943. Le pensionnat est administré par l'Église
anglicane du Canada, à Onion Lake, sur le
territoire visé par le Traité 6, à l’endroit qui est
aujourd’hui la frontière entre la Saskatchewan
et l’Alberta. Alors catéchiste laïc (qui parle
couramment le cri), John R. Matheson, ouvre
le pensionnat dans une mission que lui et son
épouse ont payée et construite. Le pensionnat
accueille d’abord 10 enfants, puis s’agrandit
considérablement au fil du temps. M. John
Matheson est non seulement missionnaire et
directeur, mais également éleveur, agriculteur
et commerçant, et utilise souvent les recettes
de ses entreprises pour financer l’école1 Deux
des enfants John Matheson meurent à Onion
Lake, Edith (1901-1904) et bébé Jack (1910).2
L’administration du pensionnat est une affaire
familiale. Le révérend John Matheson est
directeur3 jusqu’à sa mort, en 1916.4 Durant la
période d’invalidité de John (approximativement
à compter de 1911) et à la suite de son décès,
son épouse, la Dre Elizabeth Matheson, (première
femme médecin en Saskatchewan) devient
directrice (de 29 élèves) jusqu’en 1917, lorsque
le révérend Henry Ellis devient le troisième et
dernier directeur. Le frère d’Elizabeth Matheson,
James Scott, devient instructeur agricole,5
tandis que la fille d’Elizabeth, Letitia, et la
nièce de John, Anne Cunningham, deviennent
enseignantes. En 1912, Edward Ahenakew
devient directeur adjoint. Ahenakew demeure
un grand ami de la famille Matheson, et célèbre
même les funérailles d’Elizabeth, en 1958. Une
des filles Matheson, Ruth Matheson Buck, a édité
les mémoires de M. Ahenakew, Voices of the
Plains Cree.6 En 1943, le pensionnat est détruit
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 801.
http : //saskhistoryonline.ca/islandora/object/ourlegacy%3A38316
John Matheson's brother Edward was principal at the Battleford school during the same time.
(CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 809.)
4
« John's salary, paid by a government grant, was three hundred dollars annually. »
5
See Ruth M. Buck's, (2003). The Doctor Rode Side-Saddle  :  The Remarkable Story of Elizabeth
Matheson, Frontier Doctor and Medicine Woman.
6
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p 821.
1
2
3
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par les flammes et les élèves sont transférés au
pensionnat. St. Alban's, à Prince Albert.
Résistance des parents face à l’inscription. En
1906, le directeur Matheson écrit : « L’enseignant
ou le missionnaire est totalement impuissant
lorsqu’il s’agit de persuader ou de forcer les
parents à envoyer leurs enfants à l’école.
Les Indiens rient simplement ou refusent
catégoriquement ou, dans certains cas, retirent
les enfants ou les encouragent à s’enfuir après
avoir passé un certain temps à l’école, et les
efforts visant à les ramener sont tout à fait
inutiles. » Il interroge les représentants du
gouvernement, qui, à son avis avaient « soit peur
de faire respecter la loi ou qu’il n’existait aucune
loi qu’ils pouvaient faire respecter.7 » Malgré la
résistance, les parents inscrivent parfois leurs
enfants au pensionnat en raison de difficultés
financières. « Charles Constant de la bande
de James Smith […] soumet une demande
d’admission pour ses filles [âgées de 11 et 13
ans] au pensionnat [… en 1929], même si un
externat se trouve tout près de chez lui. Comme
il explique à l’agent des Indiens : "Je suis pauvre,
sans le sou et je ne peux même pas nourrir mes
enfants correctement. Je crois donc qu’il serait
préférable pour mes filles aînées d’aller dans un
pensionnat.8" »
Élèves métis. « Au début des années 1890, la
plupart des enfants du pensionnat […] étaient
d’ascendance mixte. Le directeur John Matheson
assumait les coûts d’éducation des enfants,
demandant à seulement deux reprises une aide
gouvernementale sous forme de nourriture ou
d’une subvention par élève. En 1898, il convainc
le gouvernement d’accorder une subvention par
élève pour deux enfants dont la mère est une
Indienne inscrite et qui ont été abandonnés par
leur père eurocanadien. Le ministère des Affaires
indiennes avise le directeur qu’il s’agit là d’un

cas isolé qui ne doit pas être considéré comme
un précédent. Deux ans plus tard, seulement 14
des 34 élèves […], étaient des Indiens inscrits. À
l’école catholique de [St. Anthony's, également
à Onion Lake,] 49 des 62 élèves étaient des
Indiens inscrits.9 » « Au cours du XXe siècle, le
directeur […] Matheson poursuit sa quête de
financement pour "un grand nombre d’enfants
métis et indiens non inscrits" qu’il garde à l’école
à ses frais, mais il a "du mal à remplir son école
d’enfants indiens". Le commissaire des Indiens
les a exclus du droit à la subvention pour les
élèves, disant que la plupart d’entre eux sont
des orphelins, enfants issus de mère indienne et
d’un père blanc ou métis qui les a abandonnés.
M. Matheson allègue qu’il y a "parmi les Indiens
des gamins de rue, laissés pour compte, qui
n’ont personne pour subvenir à leurs besoins
[…]". De plus, « ils vivent sur la réserve et sont
élevés comme des Indiens.10 » « En février 1928,
trois enfants métis sont admis à l’école […] après
le décès de leur mère. Ces admissions se font
sans l’autorisation du Ministère. En décembre
1929, le commissaire Graham rapporte que
l’agent des Indiens tente toujours de faire
retirer les enfants de l’école, et qu’ils soient
sous la garde de leur père ou de la division des
enfants négligés et à la charge de la province.
Graham écrit qu’il a été "très difficile de garder
les Métis hors de nos écoles; si on se met à faire
des exceptions et à en admettre quelquesuns, on aura de gros ennuis". L’année suivante,
six enfants métis étaient admis dans les deux
pensionnats d’Onion Lake. Graham a conclu que
plutôt que de retirer les enfants, les oblats de
la province prévoyaient les laisser là tant que le
ministère des Affaires indiennes leur permettrait
de rester.11 »
Enseignement à la petite enfance en cri et en
anglais. Dans un rapport de 1898, le directeur
9

ibid., p. 290.
8
ibid., p. 313.
7

CVR. L’expérience métisse, volume 3, p. 16.
ibid., p. 24.
ibid., p. 29.

10
11

Lire les récits d’anciens élèves
Un groupe de filles, vers 193-, Archives du Synode
général de l’Église anglicane du Canada, MSCC/P7538346

À gauche : Joseph Sanderson,
âgé de 8 ans, vers 1925, Archives
du Synode général de l’Église
anglicane du Canada, MSCC/
P7538-376
À droite : Élèves du pensionnat
d’Onion Lake, vers 1932,
Archives du Synode général de
l’Église anglicane du Canada,
T.B.R. Westgate/M55-01

Jeunes scouts assis devant la résidence des garçons,
vers 192-, Archives du Synode général de l’Église
anglicane du Canada, MSCC Fonds/P7538

IEN ST. BARNABAS
Matheson indique que les enfants apprennent
à « lire et à écrire le cri et l’anglais.12 » Cette
école est l’une des rares exceptions. (Un an plus
tôt, à St. Anthony's, l’école catholique romaine
d’Onion Lake, il est rapporté que « L’idiome
Cri n’est pas entendu à l’école, les élèves n’en
prononcent pas un mot.13 »)
Installations d’isolement inadéquates et
soins médicaux inappropriés. En 1921, on
rapporte que les installations d’isolement du
pensionnat sont inadéquates. En 1921, un
garçon attrape la variole. « Il demeure dans un
petit dortoir, sur la porte duquel on a accroché
un drap que l’on arrose fréquemment au
moyen d’un désinfectant, jusqu’à ce qu’un
médecin confirme le diagnostic et impose
une quarantaine. En 1924, après une éclosion
de diphtérie et de variole, l’école de Mission
aménage deux bâtiments qui feront office
d’hôpital d’isolement.14 » En 1931, Mme W. F.
Dreaver refuse d’envoyer sa fille, Mary, au
pensionnat « en raison des mauvais traitements
médicaux que son fils y a reçus ». Son fils avait
été admis en septembre 1930, en bonne santé,
mais il est tombé malade en décembre de la
même année. Le directeur Henry Ellis rassure
les parents que le garçon guérira. Toutefois,
les parents ramènent leur fils à la maison, et
assument les frais de son voyage de retour. Le
même médecin qui l’avait déclaré en bonne
santé leur annonce que « la tuberculose dont
il souffre est beaucoup trop avancée. » Leur
fils décède quelques mois plus tard. Mary
est retirée du pensionnat et inscrite plutôt à
l’externat Mistawasis.15
Carences alimentaires. En 1921, « à la suite
de rapports [...] selon lesquels on sert aux
élèves [...] du pain de mauvaise qualité et
uniquement de l’eau, Duncan Campbell Scott
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 695.
13
ibid., p. 694.
14
ibid., p. 497.
15
ibid., p. 499.
12

demande à la Société missionnaire anglicane
de l’Église d’Angleterre en Canada de "fournir
aux enfants une quantité suffisante d’aliments
sains, nourrissants et bien préparés".16 » En
1923, les parents de l’élève Edward B. reçoivent
la lettre suivante de leur fils : « On va vous
dire comment on est traité. J’ai toujours
faim. On nous sert seulement deux tranches
de pain et un plat de gruau. Sept enfants
se sont enfuis parce qu’ils ont faim. […] J’ai
vendu tous mes vêtements, car j’ai faim aussi.
Pouvez-vous m’envoyer de l’argent, 2,50 $
s’il-vous-plaît, pour que je puisse acheter
quelque chose à manger, et m’envoyer les
photos que j’ai laissées dans la charrette. » Les
parents remettent la lettre à un journaliste
de la tribune de la presse parlementaire, qui
l’achemine au sous-ministre Duncan Campbell
Scott. Scott « balaie du revers de la main la
plainte et déclare que "la plainte des élèves est
injustifiée". Il ajoute : "Quatre-vingt-dix-neuf
pour cent des enfants indiens qui fréquentent
ces écoles sont trop gras." Finalement, le
ministère des Affaires indiennes identifie le
garçon et informe son père que "son garçon est
bien nourri et bien vêtu." En fait, la qualité de
la nourriture à l’école est une source constante
de préoccupation et Scott le sait […] Il semble
qu’aucun article n’ait été publié à ce sujet,
malgré le fait que les parents ou leurs proches
avaient informé la presse de la situation.17 »

immorales » par un jeune garçon catholique.
L’évêque soutient que la police avait mal
administré le dossier.19 » « Selon l’un des
anciens élèves, un surveillant des garçons est
renvoyé de l’école anglicane vers 1943 pour
avoir agressé sexuellement un garçon.20 »
Renouvellement du personnel. En
1926, deux jeunes femmes — de 18 et de
20 ans — étaient responsables de 88 élèves.
Une des enseignantes, Kate Beanland, est
décrite comme « très énergique et faisant un
bon travail. » Sa collègue, Elizabeth Turner,
est décrite comme « une enseignante solide,
qui présente la matière avec clarté et minutie,
et qui applique des critères professionnels
élevés.21 » Deux ans plus tard, les deux
enseignantes ne sont plus là, et on les remplace
par deux femmes âgées d’environ 25 ans.
Incendies. En 1928, un incendie s’est déclenché
(selon les preuves, un acte intentionnel),
puis un autre, en 1930. Deux garçons qui ont
déclenché l’incendie au pensionnat en 1928
« avertissent les autres élèves, veillant à ce qu’ils
puissent sortir en toute sécurité.22 » Les garçons
sont condamnés à cinq mois de prison.23 Le
pensionnat est détruit par un incendie en
1943, et en 1944 les élèves sont transférés au
pensionnat St. Alban's, à Prince Albert.

Fugues. « Le 17 mai 1941, deux garçons
s’enfuient [...] Ils trouvent du travail auprès d’un
agriculteur local, mais sont retrouvés le 20 mai
par la Gendarmerie et ramenés à l’école.18 »
Abus. « En 1919, l’évêque Jervois Newnham
évoque [dans une lettre à Duncan Campbell
Scott] une affaire, que le tribunal a rejetée,
concernant trois filles qui ont été incitées à
quitter le pensionnat St. Barnabas « à des fins
ibid., p. 549.
17
ibid., pp. 570-571.
18
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 375.
16

NCTR summary [TRADUCTION].
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 497.
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 359.
22
ibid., p. 541.
23
ibid., p. 544.
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20
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ONION LAKE

La construction d’un pensionnat catholique romain (St.
Anthony's) et d’un pensionnat anglican (St. Barnabas) à
Onion Lake était le résultat de la compétition malsaine
entre les Églises du système des pensionnats.

L’histoire de Lorena Fontaine au sujet des répercussions
intergénérationnelles des pensionnats. Sa mère a fréquenté
des pensionnats de 3 à 16 ans. Deux des pensionnats se
trouvaient en Saskatchewan : St. Albans et All Saints.

Aperçu

Pensionnat St.
Alban’s, Cadets, vers
1945, Archives du
Synode général de
l’Église anglicane
du Canada, MSCC/
P75-103

Pensionnat indien St. Alban’s, à Prince Albert, vers 1946, Archives du Synode général de l’Église anglicane du
Canada, MSCC/P75-103-S7-291

Lire les récits d’anciens élèves

Jeunes élèves au
Pensionnat St.
Alban’s, Prince Albert,
Saskatchewan, vers
1946, Archives du
Synode général de
l’Église anglicane du
Canada, , MSCC/P75103-S7-292

PENSIONNAT IND
Le Pensionnat indien St. Alban’s, à Prince Albert
(Traité no 6), administré par l’Église anglicane
du Canada, devient la nouvelle école pour
les élèves du Pensionnat indien St. Barnabas
(Onion Lake) après la destruction de ce dernier
lors d’un incendie en 1943. Les filles sont
logées à St. Alban's, et les garçons au camp
militaire (All Saints). L’édifice, qui appartient à
l’Église, était auparavant un collège privé (le
St. Alban's Ladies College.1 En 1951, les élèves
sont transférés à All Saints, à Prince Albert,
dont le nom officiel devient le Pensionnat
indien de Prince Albert, en 1953.
Le directeur frappe un élève. En 1945, le
directeur Ellis reconnaît avoir frappé « un
élève indiscipliné qui tentait d’accéder au
dortoir des filles. Le directeur Ellis dit ceci à
J. Bryce, le fonctionnaire du ministère des
Affaires indiennes : "Quand Leslie a levé les
poings pour se battre, je l’ai frappé, et dans
les mêmes circonstances, je le referais. Il faut
qu’il y ait de la discipline à l’école. Si je n’arrive
pas à l’imposer, mon personnel et moi-même
sommes aussi bien de démissionner".2 »

CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 333; http : //
www.anglican.ca/tr/histories/prince-albert/
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 413.

1

2
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Résistance des parents en raison du
mauvais traitement des enfants. « En août
1945, des parents de la réserve de Little Pine en
Saskatchewan refusent d’envoyer leurs enfants
à l’école anglicane St. Alban's à Prince Albert.
Dans leur lettre de protestation, trois des
pères écrivent que les enfants de la collectivité
sont rentrés chez eux pour les vacances en
haillons. "Certains avaient des chaussures qui
n’étaient pas en état d’être portées et, dans
de nombreux cas, elles étaient beaucoup
trop grandes. L’une d’elles avait des ulcères
sur toute la jambe et avait du mal à marcher.
Nos enfants nous disent que la nourriture est
parfois de très mauvaise qualité et qu’on les
oblige à la manger. De plus, nos enfants nous
disent que le révérend Ellis a eu des paroles
inappropriées — ayant dit à une occasion à
tous les élèves 'ne savez-vous pas que je peux
tous vous tuer et vous jeter dans le puits de
cendres, sans même me donner la peine de
vous enterrer.' Il les a frappés et leur a fait subir
de mauvais traitements".3 » « John Tootoosis
et d’autres leaders des Premières Nations se
rendent dans les écoles pour faire enquête
sur les conditions de vie. » Pour faire face à
la résistance des parents, le représentant des
Affaires indiennes C. A. F. Clark recommande
que les « visites des parents se fassent sur
3

ibid., p. 396.

rendez-vous et dans des lieux précis et que
quiconque autre qu’un agent ministériel
désireux de faire enquête obtienne d’abord
l’autorisation du surintendant. » « La Loi sur les
Indiens de l’époque stipule d’ailleurs ceci : "Le
chef et le conseil de toute bande dont les
enfants fréquentent une école ont le droit de
faire l’inspection de cette école aux époques
raisonnables que l’agent des Indiens et le
principal de l’école peuvent fixer." Toutefois,
les modifications adoptées en 1951, trois ans
après la recommandation proposée par Clark,
ne contiennent plus de telle disposition.4 » En
réponse aux plaintes des parents, l’agent des
Indiens J. Bryce visite également l’école. « [Il]
conclut que les élèves sont bien nourris et bien
vêtus et qu’ils ne manifestent aucun signe "de
peur ou de ressentiment". Le fonctionnaire
des Affaires indiennes C. S. Bell se rend alors
dans la réserve de Little Pine, où il "avertit les
parents que les enfants doivent être ramenés
à l’école". Lorsqu’il apprend que les parents
ne ramèneront pas les enfants à l’école, il
revient avec la Gendarmerie et "prend huit
enfants qui étaient absents sans autorisation
de l’école" [Toutefois,] [c]ette démonstration
de force ne fait pas grand-chose pour régler le
problème des fugues à l’école.5 »
4
5

ibid., p. 397.
ibid., p. 397.

Pensionnat St. Barnabas, à Onion Lake (1892-1943),
détruit par le feu

(Archives du Synode général de l’Église anglicane du Canada, MSCC/P75-103-S7-103)

Boys from St. Albans
stayed at military
camp, which would
become Prince Albert
IndustrialSt.
school
Pensionnat
Albans, à Prince Albert (1943-1951)
(Archives du Synode général de l’Église anglicane du Canada, MSCC/P75103-S7-291)

PRINCE ALBERT

Des fusions créent l’école industrielle de Prince Albert

Pensionnat All Saints, Lac La Ronge (1907-1947), détruit
par le feu
(Archives du Synode général de l’Église anglicane du Canada, MSCC/P7538)

École industrielle de Prince Albert (All Saints)
(1947-1997) (Prince Albert Historical Society et PA Daily Herald)

All Saints, Lac La Ronge, transférée à Prince Albert en 1948. Les élèves
du pensionnat St. Alban's sont transférés au pensionnat Prince Albert
(All Saints) en 1951. En 1953, le pensionnat est renommé le Pensionnat
indien de Prince Albert.

Ce graphique illustre comment les pensionnats ont été fusionnés pour créer l’école industrielle de Prince Albert, la plus grande école de la province. (Crédits photographiques complets
sur les pages de profil des pensionnats)

DIEN ST. ALBAN’S
Surpopulation. En 1945, « [l]es parents font
en outre remarquer que l’école est surpeuplée
et que certains élèves "n’ont qu’une demijournée d’école pour laisser la place aux
autres". Ils préfèrent donc que leurs enfants
fréquentent l’externat de la réserve.6 » En
1946, le représentant des Affaires indiennes,
J. P. B. Ostrander aussi « dénonce les plafonds
bas et les dortoirs exigus. Dans un dortoir,
16 des 39 garçons doivent dormir à deux
dans un lit. Ostrander écrit : "Il semble qu’on
ne pense pas du tout à la santé des enfants
quand on permet qu’ils soient en si grand
nombre à dormir dans une même salle." Un an
et demi plus tard, le pensionnat était toujours
aussi surpeuplé.7 »
Fugues. En 1948, « Bernard Neary,
surintendant de l’éducation pour Affaires
indiennes demande à J. P. B. Ostrander […] de
faire enquête sur les raisons pour lesquelles
tant d’enfants s’enfuient de l’école de Prince
Albert. Un rapport préparé à l’automne par un
agent local d’Affaires indiennes fait le constat
suivant : "Les deux tiers des employés sont
âgés et en mauvaise santé. Le manque de
jeux et de sports organisés pousse les enfants,
garçons et filles, à s’enfuir." En octobre, [de
ibid., p. 397.
7
ibid., p. 208.
6

la même année] le directeur F. W. Fisher
écrit : "Depuis le 5 septembre, j’ai parcouru
2 400 milles, dont au moins les deux tiers
pour essayer de ramener des enfants à
l’école. Je ne sais vraiment plus quoi faire.
Pour beaucoup de ces enfants, il s’agit de la
quatrième ou cinquième fugues.8" »
Risque d’incendie. « À propos du risque
d’incendie auquel s’expose le vieillissant
pensionnat délabré de St. Alban [...] en
1946, l’agent des Indiens J. P. B. Ostrander
commente : "Plus d’un incendie désastreux
ciblant les pensionnats est causé par les
élèves eux mêmes pour tenter de partir du
pensionnat qu’ils n’aiment pas et de retrouver
leur liberté. Le nombre de fugues dans
cet établissement exprime sans contredit
beaucoup d’insatisfaction.9" » Ostrander
mentionne également que « si un incendie
se déclarait dans le bâtiment, il y aurait
de fortes chances que de nombreuses
personnes perdraient la vie en raison de
l’étroitesse des couloirs constitués de
matières solides inflammables et de l’accès
peu facile qu’offrent les sorties de secours ou
l’escalier.10 »
8
9

ibid., p. 397.
ibid., p. 357.
ibid., p. 345

10

Décès d’un directeur en raison du
surmenage. En 1949, « G. W. Fisher, directeur
de l’école St. Alban, à Prince Albert, et de
l’école [All Saints] (qui avait été déménagée
à Prince Albert après sa destruction par
un incendie), décède. Selon son médecin,
l’homme est mort en raison "d’une défaillance
cardiaque causée par une surcharge de
travail". Il avait été directeur de l’école [All
Saints] durant 20 ans.11 » En 1951, tous les
élèves qui logent au Pensionnat St. Alban’s
sont transférés au camp militaire (All Saints, à
Prince Albert).12 Voir les fusions ci dessus.

Filles guides du Pensionnat St. Alban’s, vers 1946,
Archives du Synode général de l’Église anglicane du
Canada, MSCC/ P75-103
11
12

ibid., p. 572.
ibid., p. 339.
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Aperçu
Site du pensionnat, au lac La Ronge, Archives du Synode
général de l’Église anglicane du Canada, Ted Wickson/
P2008-02-047

Écolières en bateau sur le « Bonita », lac La Ronge, vers
192-, Archives du Synode général de l’Église anglicane du
Canada, MSCC/P7538-281. Écouter des aînés se remémorer
les transports en bateau vers les pensionnats

Vue éloignée du pensionnat indien All Saints, lac La Ronge, vers 1928, R.D. Davidson/Canada. Ministère des Mines et des
Relevés techniques/Bibliothèque et Archives Canada/PA-020295

Consulter d’autres documents au sujet du pensionnat
du lac La Ronge et d’anciens élèves

La bande indienne du lac La Ronge a construit une réplique du
canot utilisé pour transporter des enfants vers les pensionnats.
La réplique a par la suite été brûlée durant une cérémonie
spéciale, en août 2012. Ce geste a été posé afin de contribuer
à la guérison des survivants des pensionnats indiens.
Photo : Eagle Feather News, Carmen Pauls Orthner, Août 2012

PENSIONNAT INDIEN
Le pensionnat indien du lac La Ronge (All
Saints) (1907 1947), administré par l’Église
anglicane du Canada, ouvre en 1907 après la
fermeture d’un externat qui fonctionnait depuis
1889. L’externat accueille peu d’élèves et a de la
difficulté à assurer les services d’un enseignant
compétent. L’archidiacre John A. Mackay, un
enseignant métis, qui s’exprime couramment en
cri, obtient du financement pour le pensionnat
et ouvre une scierie sur le site afin de produire
le bois qui sert à construire le pensionnat.
L’établissement est situé sur la rive sud ouest du
lac La Ronge, sur le territoire visé par le Traité 10.
Le pensionnat est déplacé à Prince Albert, en
1947, lorsqu’un incendie détruit le bâtiment.
Réseaux d’eau et d’égouts. En 1925, l’agent
des Indiens W. R. Taylor écrit : « Le système
d’évacuation est inadéquat et très malsain. Les
eaux usées, tel que je l’ai constaté, débordent
et restent à la surface du sol pour s’évaporer,
et lorsque le vent souffle de l’est, l’odeur
provenant de cette fosse est insupportable.1 » Le
pensionnat a obtenu l’autorisation de se
procurer une fosse septique. Toutefois, le
problème réapparaît en 1935. À la suite de
nombreuses discussions, le pensionnat reçoit
un avis, en 1940, selon lequel les fonds pour la
réparation du système d’évacuation des eaux ne
sont plus disponibles. Les discussions portent
également sur la nécessité d’approfondir un
puits, en raison d’une pénurie d’eau. Cette
Library and Archives Canada, Indian Affairs RG10, Volume 6316, file 656-5, part 3, Letter from
Taylor, Aug. 26, 1925 [TRADUCTION].

1
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pénurie fait également augmenter le risque
d’incendie.
Épidémie de tuberculose, Décès d’élèves.2
Zephaniah
Charles (no 133)

24 mai 1936

Méningite
tuberculeuse

Grace Sophie
Eninew (no 222)

12 mars 1937

A graduellement perdu
la vue.*

John Bird
(no136)

7 juin 1937

Tuberculose activée
par la rougeole**

Matthew
McKenzie
(no 154)

30 mai 1937

Rachitique;
tuberculose empirée
par la rougeole

Absalom Bird
(no 124)

29 mai 1937

Tuberculose
empirée par la
rougeole

Daniel Cook
(no 155)

12 juil. 1937

Tuberculose
empirée par la
rougeole

Ellen McKenzie
(no 259)

2 nov 1939

Tuberculose

En 1937, une épidémie de rougeole cause la
mort de plusieurs enfants. Selon les croyances,
la rougeole déclenche la tuberculose. En juillet
de la même année, des mesures sont entreprises
pour qu’un spécialiste de la tuberculose visite
le lac La Ronge à l’automne afin d’examiner
les enfants. Le médecin traitant et l’agent des
Indiens critiquent la diète, la ventilation, et les
dortoirs surpeuplés : « Il faut mieux nourrir les
Indian Affairs RG 10, Volume 6317, file 656-23, part 1, Quarterly Returns. Méningite, a
graduellement perdu la vue, la rougeole déclenchait la tuberculose, souffrait de rachitisme la
rougeole empire la tuberculose, la rougeole empire la tuberculose, tuberculose.

2

enfants. Actuellement, ils ne reçoivent que du
pain irlandais et du lard, du gruau le matin et un
peu de beurre d’arachides une fois par semaine.
Écoliers atteints de tuberculose dorment dans
le même dortoir que les autres écoliers. Pour
certains, l’alitement est recommandé la plupart
du temps. R. S. Davis, agent des Indiens.3 » « Les
dortoirs de ce pensionnat sont surpeuplés. Les
salles de classe aussi. Il faut réduire le nombre
d’écoliers inscrits et leur offrir de meilleurs
aliments. La tuberculose se répand dans ce
pensionnat.4 » « Note du médecin : Le patient
aurait dû être placé en isolement et non laissé
dans un dortoir surpeuplé. Mauvaise ventilation.
Les patients atteints de tuberculose ne vivent
pas et ne dorment pas dans des locaux
adéquats. Ils dorment avec les garçons en santé.
Ils sont déplacés dans un sanatorium improvisé,
mais trop tard et à un stade trop avancé de la
maladie.5 » Note d’un agent des Indiens : « Cet
enfant souffrait de tuberculose et il se trouvait
dans le dortoir avec soixante autres enfants.
La ventilation est inadéquate et la pièce est
extrêmement surpeuplée. La nourriture que ces
enfants reçoivent est grandement insuffisante
et de piètre qualité pour des enfants en pleine
croissance... .6 » Malgré le budget de 200 $ que
le gouvernement fournit pour la construction
Indian Affairs RG 10, Volume 6317, file 656-23, part 1, Statement of Indian Agent (Death of Grace
Sophie Eninew), March 12, 1937 [TRADUCTION].
Indian Affairs RG 10, Volume 6317, file 656-23, part 1, Statement of Indian Agent (Death of John
Bird) June 7, 1937 [TRADUCTION].
5
Indian Affairs RG 10, Volume 6317, file 656-23, part 1, Statement of the Physician who attended
(Matthew McKenzie), Apr 23, 1937 [TRADUCTION].
6
Indian Affairs RG 10, Volume 6317, file 656-23, part 1, Statement of Indian Agent (Death of
Matthew McKenzie), May 30, 1937 [TRADUCTION].
3

4

Élèves cris à leurs pupitres avec leur enseignante dans
la classe, vers mars 1945, Bud Glunz/Office national du
film du Canada. Photothèque/PA-134110

Monument pour les survivants des pensionnats. Photo du Eagle Feather News, juillet
2014

Cimetière du pensionnat indien All Saints (lac La Ronge),
vers 192-, Archives du Synode général de l’Église
anglicane du Canada, MSCC/P7538-187

Enfants en rang à côté du pensionnat, vers 192-, Archives du Synode général de l’Église
anglicane du Canada, MSCC/P7538-316

N DE LAC LA RONGE
d’une infirmerie, en 1934, une étude de 1938,
menée par le secrétaire ambulant anglican,
révèle que l’infirmerie pour les enfants atteints
de tuberculose n’est toujours pas construite.
Les couchettes des patients sont installées
sur la véranda. Au moment de l’étude, parmi
les 98 enfants résidents, trois sont atteints de
tuberculose.7
Risque d’incendie. En 1920, le pensionnat
est détruit par un incendie. Le gouvernement
rebâtit le pensionnat, et y fait installer
l’électricité et un système de chauffage à
vapeur ;8 toutefois, en raison de certains
matériaux utilisés pour la construction (du
bois vert et des cheminées défectueuses de
la Compagnie de la Baie d’Hudson) et d’un
manque de financement pour l’entretien,
l’édifice devient rapidement un risque
d’incendie. En effet, en 1923, le bâtiment
de trois étages, construit depuis deux ans,
ne possède aucune issue de secours. Il est
nécessaire de construire des vérandas et de
remplacer les poteaux en épinette par des
poteaux en métal. L’autorisation est obtenue
pour construire une issue de secours. En 1927,
des broussailles près du bâtiment s’enflamment
lorsque la foudre les frappe, et les bâtiments
sont sauvés de justesse. Des fonds sont
alloués pour le nettoyage du terrain autour du

bâtiment. En mars 1933, une demande urgente
est présentée pour faire remplacer la deuxième
de deux cheminées en pierre défectueuses du
bâtiment principal.9 Le gouvernement avait
convenu d’assumer la moitié des coûts pour
remplacer une des cheminées défectueuses.
L’année suivante, une deuxième demande
est présentée pour obtenir des fonds pour
une deuxième cheminée. Le gouvernement
n’est pas en mesure d’autoriser la dépense.10
Le 29 mars 1934, un télégramme informe les
Affaires indiennes qu’un incendie causé par une
cheminée défectueuse a détruit la résidence
du directeur. Le gouvernement envoie un
message pour aviser que des fonds ne sont pas
disponibles pour rebâtir la résidence,11 mais
accepte d’allouer 700 $ pour la construction
d’une nouvelle cheminée dans l’édifice
principal du pensionnat.12 En 1936, l’agent des
Indiens Davis rapporte que « trois incendies
ont eu lieu depuis sa dernière visite en janvier
1936. » Un s’est produit dans la cuisine, un autre
s’est déclenché sur le toit et le plancher du
grenier, et le troisième s’est déclenché dans un
mur entre la salle de jeu et une salle de classe
dans la section du bâtiment occupée par les
filles. Il critique le système d’alarme incendie,
qui se résume à « une barre et un boulon en
fer », et qui ne peut pas être « entendue

partout dans l’édifice. » L’agent Davis décrit le
pensionnat comme « ni plus ni moins que d’un
nid à feu ». Il demande que les issues de secours
soient améliorées.13 Malgré tout, le feu finit par
détruire le pensionnat. Deux garçons de 12 ans
(Kitchener Bird et John Roberts) y mettent le
feu délibérément en 1947.14 Les garçons ne sont
pas poursuivis pour les gestes qu’ils ont posés,
car l’agent des Indiens Ostrander craint qu’ils
soient perçus comme des héros, et que s’ils
« sont condamnés à purger une peine à l’école
industrielle de Regina, ils se retrouveront parmi
des “garçons blancs incorrigibles".15 » « Quand
le bâtiment est détruit par un incendie en 1947,
le directeur Douglas Wickenden écrit : "Ce
nid à feu n’existe plus et fort heureusement
sa disparition n’a pas entraîné de pertes en
vies humaines”.16 » À la suite de l’incendie de
1947, les élèves sont transférés à Prince Albert.
L’Église anglicane tente de faire reconstruire
le pensionnat du lac La Ronge, mais n’y
parvient pas. Les élèves sont plutôt logés sur
une ancienne base d’instruction élémentaire
militaire, en périphérie de Prince Albert.

Indian Affairs RG 10, Volume 6316, file 656-5, part 5, Rev. Westgate to IA, March 3, 1934
Indian Affairs RG 10, Volume 6316, file 656-5, part 5, MacKenzie to Rev. Westgate, March 13,
1934
11
Indian Affairs RG 10, Volume 6316, file 656-5, part 5, Telegram, Mar 29, 1934
12
Indian Affairs RG 10, Volume 6316, file 656-5, part 5, Rev. Westgate to Indian Affairs Dr. McGill

13
Indian Affairs RG 10, Vo. 6316, file 656-5, part 5, Agent Davis Report, July 16, 1936
[TRADUCTION].
14
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 2, p. 358 .
15
ibid., p. 358.
16
ibid., p. 338.

9

Indian Affairs RG 10, Volume 6317, file 656-5, part 5, Westgate to McGill, June 19, 1934 (see
http : //www2.uregina.ca/education/saskindianresidentialschools/lac-la-ronge-all-saints-indianresidential-school/ )
8
http : //www.anglican.ca/tr/histories/all-saints-school-sk/
7

10
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LAC LA RONGE

Enfants à l’école anglicane All Saints, Lac la Ronge, vers
1909 -1919, Archives provinciales de la Saskatchewan,
HPI/ R-A6928

« Les élèves étaient punis — souvent
sévèrement — s’ils parlaient leur propre
langue. Conrad Burns, dont le père
a fréquenté le pensionnat de Prince
Albert, a trouvé le juste terme pour cette
politique : "C’était un génocide culturel. Les
gens se faisaient battre en raison de leur
langue. Ils se faisaient battre […] parce
qu’ils vivaient à leur façon”. » (Les séquelles,
Volume 5, p. 15)

Aperçu

« Ils réveillaient les petits enfants,
les jeunes, et leur disaient de ne pas
dormir, partout, à l’extérieur — pas
à l’intérieur — à l’extérieur,
partout... » [Traduction] (Samuel Ross,
Where Are the Children)

Classe de Prince Albert avec le directeur Bramwell, vers 195-,
Archives du Synode général de l’Église anglicane du Canada/
P7556-46

Photo : Vue sur le sud est du pensionnat, le 30 mars 1965/PADH 23346 (Photo offerte par le Prince Albert Daily Herald et la
Prince Albert Historical Society)

PENSIONNAT INDIEN
Le pensionnat indien de Prince Albert (Lac la
Ronge, All Saints, St. Alban’s) (Traité 6) ouvre
en 1947 et ferme en 1997. Le pensionnat est
administré par l’Église anglicane du Canada
jusqu’en 1969, lorsque le gouvernement prend en
charge la gestion des opérations. Le pensionnat
est considéré comme « temporaire », pourtant, il
sert de résidence durant 50 ans. Les Autochtones
de la région de Prince Albert deviennent les
responsables officiels des opérations en 1985,
et en 1986, le terrain où se situe le pensionnat
devient une terre de réserve. Lors de la fermeture
du pensionnat, en 1997 l’établissement se
nomme le Prince Albert Indian Student Education
Centre.
Fusions et surpeuplement. En 1944, des
logements temporaires sont fournis au collège
St. Alban’s, à Prince Albert, pour les écoliers du
pensionnat de St. Barnabas, d’Onion Lake, à la
suite d’un incendie qui détruit le pensionnat. Au
printemps 1948, les garçons du collège St. Alban’s
sont logés au camp militaire et transportés par
camion aux cours. Les élèves du lac La Ronge
(All Saints) sont transférés à Prince Albert en
1948, également à la suite d’un incendie qui
détruit le pensionnat. Les élèves sont logés sur
une ancienne base d’instruction élémentaire
militaire, en périphérie de Prince Albert. « Les
élèves étaient logés dans des cabanes en
forme de “H”, c’est-à-dire que deux ailes étaient
jointes par les zones des toilettes et des salles
de bains. Les cabanes restantes servaient de
salles de cours où étaient enseignées les leçons
de la première à la huitième année. Il y avait
aussi une salle pour l’économie familiale et un
atelier pour les travaux manuels. Dans une autre
cabane se trouvaient les quartiers du personnel,
le bureau et l’hôpital. Le manège militaire, un
édifice sombre et caverneux, servait aux danses,
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aux spectacles, et aux parties de basketball et
de volleyball.1 » En 1950, le bâtiment militaire
no 20 est rénové pour accueillir 29 élèves
du Pensionnat indien de Gordon (transférés
en raison d’une défaillance du système de
distribution d’eau) ainsi que « plusieurs enfants
nécessitant des soins en établissement.2 » En
1951, tous les élèves de St. Alban’s sont transférés
au camp militaire. À la suite de ces fusions, le
pensionnat de Prince Albert devient le plus grand
pensionnat en Saskatchewan. « Les fusions font
passer le nombre d’élèves d’environ 165 à 485 »,3
ce qui cause un surpeuplement considérable
de l’établissement. Dans les années 1960,
l’ancienne base militaire sert principalement
de résidence pour les élèves, qui suivent des
cours aux écoles municipales de Prince Albert.4
De tous les pensionnats, celui-ci compte le plus
grand nombre d’élèves (550 élèves en 1953,
par exemple), toutefois, il est considéré comme
un risque d’incendie durant presque toute son
existence.5
Insalubrité et risque d’incendie. Une inspection
menée en 1950 révèle que les ordures dans la
cuisine s’accumulent pendant plusieurs jours.
Plusieurs risques d’incendie sont également
signalés : deux poêles de chauffage sans
cheminées et des cendres laissées à des endroits
où elles peuvent se disperser et toucher des
matériaux inflammables.6 Une alarme incendie
est installée en 1950. Cette même année, « le
chef du service d’incendie de Prince Albert
dénonce le danger que représente le système
de chauffage des installations scolaires [...] [et] le
http : //www.sicc.sk.ca/archive/saskindian/a71nov08.htm [TRADUCTION].
Indian Affairs, RG10, Volume 6317, file 656-5, part-11. Memorandum to the Deputy Minister,
Feb. 13, 1950 [TRADUCTION].
3
http : //www.sicc.sk.ca/archive/saskindian/a71nov08.htm [TRADUCTION].
4
http : //nationtalk.ca/story/doug-cuthand-saskatchewan-residential-school-survivors-walkhome-for-closure-regina-leader-post
5
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 333.
6
Indian Affairs RG10, Volume 6317, file 656-5, part 11. Morrison to Ostrander, Feb. 2, 1950
1
2

commissaire aux incendies de la Saskatchewan
se dit préoccupé par le complexe en 1953, alors
qu’il loge 550 enfants. Il écrit que les bâtiments
à ossature en bois sont particulièrement
vulnérables aux incendies [...] Une inspection
de prévention des incendies effectuée en 1954
au pensionnat permet d’arriver à la conclusion
suivante : "On ne saurait trop insister sur le
fait que le taux d’occupation de ces bâtiments
en tant que pensionnat contrevient à toutes
les normes reconnues en matière de sécurité
des personnes et des biens contre le danger
d’incendie. Cette situation est aggravée par
l’insuffisance de l’approvisionnement en eau
qui permettrait d’éviter toute progression de
feu majeur vers l’un ou l’autre des bâtiments. La
distance séparant ceux-ci est telle que l’on ne
peut ignorer la possibilité que le feu se propage,
en cas de vent favorable, depuis son point de
départ jusqu’aux bâtiments adjacents, et se
transforme en un incendie aux proportions
alarmantes" ».7 « Les travaux sont entrepris plus
tard cette année-là, mais en 1960, le directeur
de l’administration des pensionnats anglicans se
plaint […] du fait que “l’intérieur des bâtiments
se délabre progressivement”. Il affirme : "On
peut se demander combien de temps encore
les prétendus ‘bâtiments provisoires’ vont être
considérés comme ‘permanents’”.  Il recommande
que les Affaires indiennes construisent un
nouveau bâtiment à Prince Albert.8 » « En 1968, le
Commissariat fédéral des incendies recommande
une fois de plus que le pensionnat […]
entreprenne des travaux majeurs de rénovation
ou installe un système de gicleurs.9 » Les Affaires
indiennes ne souhaitent pas financer des
rénovations coûteuses, et prévoient transférer
les dépenses aux externats moins coûteux. Par
7
8
9

CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 345.
ibid., p. 345.
ibid., p. 365.

Samuel Ross raconte son expérience au pensionnat
(All Saints à Prince Albert et Birtle). Exposition Where
are the Children? Fondation Legacy of Hope.

Tom Roberts avec sa petite-fille Ava Tremblay. Une
marche pour « revenir à la maison ». Prince Albert Daily
Herald, juin 2016

Lire les récits d’anciens élèves

PRINCE ALBERT

« Entre 1976 et 1983, George Zimmerman, le
mari d’une surveillante de dortoir au Prince
Albert Indian Student Education Centre, agresse
sexuellement neuf ¬filles qui vivent à la résidence.
En 1995, Zimmerman est reconnu coupable
de neuf chefs d’attentat à la pudeur, d’un chef
de tentative d’avoir des rapports sexuels et de
deux chefs d’avoir eu des rapports sexuels. Il
est condamné à une peine de cinq ans1. » En
1993, le Grand conseil de Prince Albert instaure
une politique qui interdit aux conjoints des
employés d’habiter dans les résidences des élèves
(1Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2 de
1939 à 2000, Volume 1, p. 529).

Groupe de dortoirs à Prince Albert, Saskatchewan (anciens
quartiers militaires), vers 1949, Archives du Synode
général de l’Église anglicane du Canada, Bernice Logan/
P2004-09-294

Harry McGillivray raconte son expérience au
pensionnat (Prince Albert et Dauphin). Exposition
Where are the Children? Fondation Legacy of Hope.

N DE PRINCE ALBERT
conséquent, les mauvaises conditions persistent
jusqu’aux années 1970. « Les chefs de dix
Premières Nations de la Saskatchewan signent
une pétition en mai 1973 pour demander au
gouvernement fédéral de terminer les travaux de
rénovation au pensionnat de Prince Albert […]
Les Affaires indiennes espèrent que l’inspecteur
des incendies permettra que les bâtiments
demeurent en service lors de certains travaux
de rénovation. Sinon, elles ont l’intention de
loger des élèves dans “d’autres résidences
et familles d’accueil, ou de les renvoyer chez
eux." L’inspecteur des incendies convient que
si des travaux sont effectués, les bâtiments
peuvent être utilisés pour la prochaine année,
étant attendu que “d’autres installations plus
adaptées doivent être fournies pour loger les
élèves l’année suivante".10 » « En 1975, une série
de salles de classe préfabriquées et mobiles
est installée au pensionnat de Prince Albert, en
Saskatchewan. Elles sont montées sans permis
de construire et ne respectent pas les normes de
construction de Prince Albert. En outre, les salles
de classe ne sont pas en conformité avec le Code
national du bâtiment. Lorsqu’il est établi qu’avec
certaines réparations, le bâtiment peut être
rendu conforme, le chef des pompiers de Prince
Albert convient que la “sécurité des personnes
vivant sur les lieux est suffisante”. En mars
1980, Sol Sanderson, le chef de la Federation
of Saskatchewan Indian Nations, prévient que
le bâtiment abritant les salles de classe du
pensionnat de Prince Albert sera probablement
fermé par le commissaire fédéral des incendies,
à moins que soient entreprises d’importantes
réparations. Selon Sanderson, il est probable qu’il
faille envisager le remplacement du bâtiment.11 »

10
11

ibid., p. 365.
ibid., p. 368.

Deux membres du personnel démissionnent
en raison des conditions du pensionnat. En
1952, deux enseignantes, Victoria Ketcheson et
Patricia Watson, démissionnent du pensionnat
en affirmant que la majorité de leurs collègues
« semblent être des mésadaptés sociaux,
incapables de trouver un emploi ailleurs. Ils sont
querelleurs, soupçonneux et bavards. Ils traitent
les enfants avec encore moins de considération
qu’ils en ont entre eux-mêmes. Bon nombre
les considèrent ouvertement comme “de sales
races" et des sous-humains. Ils appliquent une
norme aux “Blancs" et une autre très différente
aux Indiens. Comme en témoigne la phrase
souvent entendue — “ce ne sont que des
Indiens" —, tout est permis. Rien n’est fait pour
encourager les employés à faire leur travail,
que ce soit en tant que chrétiens ou membres
du personnel de cet établissement. Les enfants
sont maltraités, ils se font crier après, font les
frais d’instincts sexuels séniles, sont exposés aux
formes de comportement les plus brutales et rien
n’est fait pour que cessent ces agissements.12 » La
lettre continue : « Le personnel n’a aucune notion
de discipline préventive. On laisse les enfants
courir à tort et à travers jusqu’à ce que le fouet
soit le seul moyen de discipline possible. Cette
observation s’est illustrée de manière éclatante
lorsque trois petits garçons ont essayé de fuir. Ils
ont été rattrapés et jetés en prison pendant une
semaine. La prison consiste en un petit espace
cloisonné dans la hutte qui sert d’hôpital. Les
deux premiers pieds des murs sont faits de treillis
métallique pour que les détenus soient exposés
à toute maladie ayant cours à l’hôpital. À un
moment donné pendant leur détention, ils ont
été correctement permutés pour le bien de toute
l’école.13 » « Les autres employés ont répondu
par une lettre, dans laquelle ils affirment que
12
13

ibid., p. 420.
ibid., pp. 420-421.

ces allégations sont “complètement fausses et
totalement injustifiées".14 » « Cinquante membres
du personnel signent une pétition exprimant
leur confiance envers le directeur.15 » « Dans
une lettre distincte adressée à ses supérieurs,
le directeur A. J. Scrase dit croire que les deux
femmes ont agi pour des motifs religieux
puisque, récemment, elles avaient “parlé en
termes élogieux de l’Église catholique — pas
seulement en lien avec les écoles, mais aussi dans
leur enseignement”.16 » « Une lettre anonyme
défendant le directeur fait remarquer que la
pièce décrite comme étant une prison avait été
utilisée dans le passé par des enseignants et
même par le directeur comme une résidence.
Toutefois, l’auteur reconnaît que les fugueurs de
sexe masculin recevaient des “fessées au moyen
d’un saule devant tous les enfants".17 » « L’Église
anglicane autorise une enquête sur les
plaintes, mais le chef de l’administration de
l’école indienne anglicane [Henry Cook] fait
remarquer qu’il est d’avis que les femmes étaient
“insuffisamment expérimentées pour présenter
les accusations qu’elles ont".18 » Le problème
ne semble pas avoir été signalé aux Affaires
indiennes.
Abus sexuels. « Entre 1976 et 1983, George
Zimmerman, le mari d’une surveillante de dortoir
au Prince Albert Indian Student Education Centre,
agresse sexuellement neuf -filles qui vivent à la
résidence. » En 1995, Zimmerman est reconnu
coupable et est condamné à une peine de cinq
ans.19

ibid., p. 578.
ibid., p. 421.
ibid., p. 578.
17
ibid., p. 421.
18
ibid., p. 421.
19
ibid., p. 498.
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Aperçu

L’école industrielle de Regina [...] se glorifie d’offrir aux garçons une formation spécialisée
comme imprimeurs. […] L’école indique dans un rapport […] : "On fait usage des quotidiens
et favorise un intérêt pour l’histoire actuelle. Les livres de la bibliothèque de l’école sont choisis
avec soin et sont très demandés, surtout en hiver.1" » George Raymond est un de ceux qui
sont devenus des gens de métier spécialisés grâce à leur formation à l’école de Regina. Il a été
imprimeur au Moosomin World.2 Photo : Façade de l’école industrielle de Regina devant laquelle
se trouvent des hommes et des bogheis attelés. City of Regina Archives/CORA-B-0763
«

1
Edwards. B.F.R. (2005). Paper Talk  :  A History of Libraries, Print Culture, and Aboriginal Peoples in Canada Before 1960. Toronto  :  Scarecrow Press.
[TRADUCTION].
2
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 394.

Finissants de l’école industrielle de Regina,
vers 1898. CA SCNCRA City of Regina Archives/
CORA-B-714

Frise chronologique
de l’école industrielle
de Regina créée
par RIIS Media à
partir des Archives
provinciales de la
Saskatchewan.

Groupe d’élèves en formation à l’école
industrielle de Regina, vers 1896.
Dominion du Canada
Garçons près de la
presse typographique,
vers 1905. Archives
provinciales de la
Saskatchewan,
HPI/R-A2769

ÉCOLE INDUSTRI
L’école industrielle de Regina (1891 - 1910) est
tenue par l’Église presbytérienne du Canada par
l’intermédiaire du Foreign Mission Committee. Elle
est construite sur 320 acres de terres agricoles,
au bord du ruisseau Wascana, à quatre milles
(6,44 km) au nord-ouest de Regina (Traité no 4).1
Comme il s’agit d’une école industrielle, le
gouvernement en assume toutes les dépenses
jusqu’en 1893-1894, moment de l’entrée en
vigueur d’un nouveau mode de financement
selon lequel l’école reçoit une allocation de 120 $
par élève.2 Toutefois, la correspondance relative à
ce changement n’indique pas clairement quelle
institution porte la responsabilité financière de
l’entretien et de l’administration de l’école. Un
déficit croissant provoque une vive controverse
quant à qui il revient de payer les dépenses.
La pression de l’opinion publique incite le
gouvernement à combler les déficits. L’école ferme
en 1910, et le bâtiment sert par la suite de prison,
puis de foyer pour jeunes délinquants. Il est rasé
par les flammes en 1948.
Les premières années. Au cours des premières
années, l’école de Regina connaît, semble-t-il, la
prospérité. Le pasteur Angus J. McLeod, premier
directeur de l’école, signale pendant la deuxième
année d’existence de l’établissement que les
élèves ont « installé [une] clôture de fil de fer et
planté ou ensemencé 4 acres de pommes de
terre et autres légumes, 9 acres de blé, 19 acres
d’avoine, 27 acres de fourrages divers ainsi que
d’orge, de seigle et de millet ».3 Huit apprentis
menuisiers ont construit un pont à trois poutres
sur le ruisseau Wascana, une glacière, un caveau
à légumes, une buanderie et un bâtiment qui
loge des ateliers de menuiserie, de peinture et
de cordonnerie ainsi que des chambres pour
les employés.4 En 1893, le directeur McLeod
demande une bibliothèque, affirmant que, bien

que les élèves ne manifestent pas encore d’intérêt
pour les livres, il importe de leur offrir l’occasion
de prendre goût à la lecture, en particulier
pendant les mois d’hiver. On lit dans le rapport de
1898 : « Les livres de la bibliothèque de l’école sont
choisis avec soin et sont très demandés, surtout
en hiver.5 » Un atelier d’imprimerie s’ajoute aux
installations de l’école en 1895, ce qui amène les
élèves à publier un mensuel, le Progress.6 L’effectif
de l’école grossit constamment de 1891 à 1895,
passant de 32 à 155 élèves. Contrairement à ce
qu’on voit dans bien des pensionnats, M. McLeod
permet aux garçons et aux filles de se côtoyer : les
classes de la matinée sont mixtes et les repas sont
pris en commun.
Malgré ces apparences d’une école modèle, des
élèves fuguent en 1891. Tous sont retracés et
ramenés. Entre 1891 et 1897, au moins 48 élèves
meurent à l’école. Puis, en novembre 1900, le
directeur McLeod est pris d’une crise de hoquet
si violente qu’il en meurt. Il a 39 ans.7 Deux de
ses enfants sont inhumés dans le cimetière de
l’école. « Bien que […] située à la périphérie d’une
communauté urbaine qui disposait d’un cimetière
municipal »,8 l’école a en effet établi son propre
cimetière, ce qui est étonnant.

1

La controverse entourant le déficit : Mauvaise
gestion ou subvention par élève insuffisante
et à qui revient-il de payer? Après le décès du
directeur McLeod, le pasteur John A. Sinclair est
embauché comme directeur. Deux ans plus tard
(en juin 1903), il enregistre un déficit de près de
6 000 $ et soutient que celui-ci est attribuable
à l’augmentation du coût des réparations et à
une baisse des inscriptions. Le gouvernement
demande une vérification. Les vérificateurs
indiquent dans leur rapport que le déficit de
l’école atteint 9 201 $ en janvier 1904. D’après
eux, la réduction de l’effectif scolaire, qui est

2

5

http : //www.biographi.ca/en/bio/mcleod_angus_jonas_12E.html.
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 244. This
increased to $130 Dec. 31, 1902.
3
http : //www.biographi.ca/en/bio/mcleod_angus_jonas_12E.html/ [TRADUCTION].
4
http : //www.biographi.ca/en/bio/mcleod_angus_jonas_12E.html/
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CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 402.
http : //www.biographi.ca/fr/bio/mcleod_angus_jonas_12E.html
http : //www.biographi.ca/fr/bio/mcleod_angus_jonas_12E.html
8
CVR , Pensionnats du Canada : Enfants disparus et lieux de sépulture non marqués, volume 4, p. 140.
6
7

tombé de 106 à 76 élèves depuis 1900 et qui « a
une incidence considérable sur les revenus de
l’établissement », pourrait expliquer la chose. De
plus, le montant reçu du gouvernement pour
chaque élève au cours de cette période était
« dans chaque cas inférieur » au taux prévu de
120 $ par élève en raison du nombre d’enfants
admissibles à une demi-subvention seulement.
Cela signifie que, depuis 1900, où l’école a reçu
12 378,73 $, le financement obtenu a baissé
de manière notable pour se chiffrer à 5 464,23
$ seulement pour les sept premiers mois de
l’exercice pour lequel le déficit mentionné a
été constaté. D’autre part, si les revenus ont
diminué constamment, il n’en va pas de même
des dépenses qui ont continué d’augmenter, bien
que les vérificateurs déclarent n’avoir rien relevé
qui leur paraisse excessif. Les enfants ne semblent
« aucunement suralimentés », lit-on dans leur
rapport. Pour ce qui est du coût du chauffage, les
vérificateurs avancent l’hypothèse que le bâtiment
doit être difficile à chauffer puisqu’il n’était
pas d’une « température confortable » durant
leur visite, malgré le temps clément. De plus,
les salaires ont augmenté, mais « la hausse
ne dépasse pas le taux normal […] et est
considérablement inférieure au montant estimatif
prévu à ce poste. » Les dépenses engagées dans
les réparations représentent une bonne part du
déficit. Ses estimations annuelles au poste des
réparations ayant été « très fortement réduites
par le Ministère », le directeur a dû puiser dans
le montant reçu au titre des subventions par
élève pour couvrir le coût des réparations jugées
essentielles.
Les vérificateurs en concluent que le mode
de financement par élève ne fonctionne pas.
« À la mise en place des écoles industrielles,
le Ministère considérait les enfants de 6 à 14
ans comme ceux qu’il convenait le mieux d’y
inscrire, affirment-ils, et quand les écoles ont
été converties au financement par élève, il
n’a donné aucune indication que ce principe

Bien que le directeur Sinclair ait été fortement critiqué pour sa mauvaise gestion
financière de l’école, il faut reconnaître qu’il se préoccupait de la santé des élèves. Le
directeur a constaté que loger les jeunes dans des tentes durant les mois plus chauds
diminuait le taux de scrofule (une forme de tuberculose). Il demande donc 200 $ pour
aménager des tentes pourvus d’un plancher pour garder les enfants plus propres,
mais ces fonds lui sont refusés par les Affaires indiennes. Sinclair monte tout de
même des tentes et s’attire ainsi plus de critiques du Ministère pour l’avoir fait sans
autorisation. (Affaires indiennes, série RG10, volume 3927, dossier 116836-1A, 7 avril
1903) – Tentes vers 1904. Archives provinciales de la Saskatchewan/R-A2501
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pourrait être remis en question. Pourtant, en
août 1900, le Ministère a refusé de payer plus de
la moitié de la subvention par élève pour tout
enfant âgé de moins de 10 ans inscrit par la suite
dans une école industrielle.9 » Les vérificateurs
exhortent le gouvernement à revoir le mode de
financement par élève et à « ouvrir une enquête
sur toute la question de l’éducation des Indiens
en vue de déterminer la valeur relative de
l’éducation assurée dans les écoles industrielles
et dans les pensionnats, d’harmoniser le travail
fait aux différents niveaux scolaires et d’établir
des directives concernant le recrutement des
élèves ». Ils critiquent le recrutement que font les
Églises, soulignant que « le fait que les directeurs
d’école sillonnent le pays à grands frais, se faisant
concurrence et allant jusqu’à acheter les parents
pour obtenir des élèves pour leurs écoles, est
humiliant et démoralisant ». Ils rappellent au
gouvernement que le « financement par élève a
été adopté à titre provisoire et [qu’]il n’a jamais
été prévu que les taux fixés alors que les prix
et les salaires étaient inférieurs à ce qu’ils sont
aujourd’hui seraient appliqués indépendamment
de l’évolution de la situation ».10 La réponse
de Martin Benson du ministère des Affaires
indiennes à leur rapport fait néanmoins porter
la responsabilité du déficit sur le directeur
uniquement. M. Benson affirme que « depuis le
décès du regretté directeur [McLeod], les Indiens
semblent répugner à envoyer leurs enfants à
l’école […] En moins de trois ans, [l’établissement]
est devenu profondément endetté, a perdu
la considération des Blancs et des Indiens et
se détériore rapidement. À qui la faute dans
toutcela? » D’après lui, tout est attribuable à
« l’extravagance, à la mauvaise gestion ou à
l’incompétence » du directeur Sinclair. « Une
hausse de 50 % de la consommation en trois
ans est le signe soit d’un régime de famine
sous l’ancien directeur, soit de gloutonnerie
ou de gaspillage dans les conditions actuelles,
Indian Affairs. RG 10, Volume 3927, file 116, 836-1A. A 1904 report made to the Superintendent
General of Indian Affairs by J. A. McKenna, J. A. Menzies, and R. P. Mackay [TRADUCTION].
10
Indian Affairs, RG 10, Volume 3927, fill 116, 836-1A [TRADUCTION].

soutient-il. […] Il n’est jamais entré dans les
intentions du Ministère d’attribuer à un directeur
la responsabilité d’acheter de son propre chef
le matériel nécessaire aux réparations, et qu’il y
ait eu ou non gestion imprévoyante dans le cas
des réparations n’importe aucunement, car il
est bien établi que le Ministère a pour règle de
ne reconnaître aucune dépense qui n’a pas été
autorisée au préalable. » S’ensuit une controverse
entre le Ministère et l’Église presbytérienne au
sujet de l’entité à qui il appartient de combler
le déficit. En effet, bien que l’école, au départ
entièrement financée par le Ministère, soit passée
au financement par élève, il n’existe aucun
contrat énonçant les responsabilités des parties.
Conscient que l’opinion publique lui attribue la
responsabilité de l’école, le Ministère se charge
finalement de colmater le déficit pour respecter
les engagements envers les créanciers. Il donne
l’ordre de remettre les bâtiments en bon état et
porte la subvention par élève à 145 $. Toutefois,
au moment où il prend cette décision, en octobre
1904, le déficit s’élève à près de 14 000 $.11 En
décembre, Martin Benson présente d’autres
preuves de la mauvaise gestion du directeur
Sinclair, dressant une liste d’articles qu’il trouve
luxueux tels que des caisses de fruits, des fleurs
pour le parterre ainsi que des bottes, des souliers,
des uniformes et des knickerbockers — qu’on
peut supposer destinés aux élèves. De l’avis du
Ministère, les vêtements des élèves devraient être
confectionnés sur place et non achetés. Il vaut
la peine de signaler que, bien que le directeur
soit critiqué pour ses achats luxueux pendant les
mois que dure la controverse au sujet de l’entité
devant assumer la responsabilité financière de
l’école, son personnel et lui sont sans salaires. Il est
donc permis d’espérer que cette liste de dépenses
indique qu’on pensait et voyait aux besoins des
élèves pendant que les administrateurs de l’école
débattaient de leurs responsabilités.12

Maladies et décès (1904). Un rapport produit
en 1901 signale la défaillance des installations
d’isolement des malades.13 Trois ans plus tard, le
problème n’est toujours pas réglé. En janvier 1904,
Tom Peters, l’élève no 183, contracte la variole et
est mis en quarantaine. En fait, toute l’école l’est, et
on fumige le bâtiment, la literie et les vêtements
des occupants.14 Bien qu’on parle d’épidémie,
un seul élève a eu la variole. Une enquête est
ouverte à la suite d’une plainte selon laquelle
le cas n’aurait pas été traité correctement. Le
mois suivant, un élève, le numéro 169, meurt de
tuberculose pulmonaire. Il était atteint de cette
maladie infectieuse depuis trois moise.15 Dans son
rapport, le Dr Graham recommande de « réserver
une pièce au traitement de tels cas lorsqu’ils se
présentent ». Un autre élève, le numéro 108, qui
avait une tumeur abdominale, meurt avoir été
opéré en mai 1904. Le directeur Sinclair meurt
subitement en janvier 1905. On découvre alors
que l’école est à nouveau en déficit, de 2 852 $,
et que les bâtiments sont encore en mauvais
état. R. B. Heron de File Hills prend la relève
comme directeur de l’école en 1905 et arrive à
la conclusion que le coût d’administration de
celle-ci est de beaucoup supérieur au montant
que procure la subvention par élève. En 1908, un
inspecteur signale que l’école « ressemble “plus
à un endroit abandonné qu’à un établissement
gouvernemental”. Le bâtiment est vieux, les
planchers sont usés, le plâtre est brisé et la
peinture s’écaille. Ni les enfants ni les dortoirs ne
semblent propres et soignés. Il n’y a pas d’argent
pour acheter de la peinture ou des couvre-lits,
ou pour remplacer les matelas dont les ressorts
sont brisés. […] L’année suivante, il est devenu
évident que les dépendances sont sur le point de
s’effondrer.16 » Le directeur Heron enregistre, lui
aussi, un déficit. On ferme l’école en 1910.

CVR , Pensionnats du Canada : Enfants disparus et lieux de sépulture non marqués, volume 4, p. 70.
Indian Affairs RG 10, Volume 3927, file 116, 836-1A
Indian Affairs RG 10, Volume 3927, file 116, 836-1A
16
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 510.
13

9
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See Auditor's Report
See Benson's letter
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Abus : On lit dans une lettre de 1903 qu’« une élève a fugué, mais a été ramenée
à l’école et isolée dans une pièce où elle tenté de se suicider par pendaison. Elle a
été trouvée à temps par un membre du personnel qui, “sortant un revolver de sa
poche, le lui a tendu et lui a dit de se tuer”. La jeune fille a pris le revolver et a tiré
deux fois, mais l’arme était vide. » La même lettre mentionne qu’« un fugueur qui
a été rattrapé par un membre du personnel s’est vu lier les mains derrière le dos
et ramener à l’école industrielle de Regina “comme un animal” ». La même année,
« un missionnaire signale le viol de deux filles par deux garçons dans le soussol de l’école », précisant qu’un membre du personnel a menacé les élèves de
sévères punitions s’ils parlaient de l’incident à leurs parents . (Historique archivé
par le CNVR, p. 5. [TRADUCTION])

LE CIMETIÈRE DE L’ÉCOLE INDUSTRIELLE DE REGINA, DÉSIGNÉ SITE DU PATRIMOINE
Le débat sur l’avenir du cimetière de l’école de Regina (1891
- 1910) montre bien « les dilemmes auxquels se heurtent [les]
administrations lorsqu’elles doivent s’occuper des cimetières [de
pensionnats], en particulier de ceux qui sont laissés à l’abandon.
Le cimetière du pensionnat de Regina a été établi à l’extrémité ouest
de la propriété du pensionnat, au 701, chemin Pinkie. Il est devenu la
propriété d’un particulier dans les années 1980. Comme il est prévu
d’aménager la zone, on [s’est demandé] avec inquiétude quelle
serait la meilleure façon de protéger le cimetière du pensionnat.
Un rapport non publié de 2014 rédigé par le Regina Planning
Department (service de la planification de Regina) indique que le
cimetière abrite des dépouilles d’élèves des Premières Nations et
métis, de même que les enfants du premier directeur du pensionnat.
Une étude archéologique de toute la partie sud du cimetière clôturé,
réalisée en 2012, a permis de trouver des signes de l’existence de 22
sépultures. Des documents datant de 1921 indiquent que la clôture
d’origine du cimetière a été détruite par un feu de prairie qui a peutêtre aussi détruit les croix en bois de 35, voire 40 tombes.
Dans le document de planification, on a élaboré et évalué diverses
stratégies pour protéger le cimetière afin que le Municipal Heritage
Advisory Committee (Comité consultatif du patrimoine municipal)
les étudie. La première solution préconis[ait] que la ville de Regina
ne prenne aucune autre mesure. [Puisque] le cimetière est enregistré
en vertu de la Cemeteries Act de 1999 de la Saskatchewan, le
propriétaire foncier est réputé être responsable de son entretien
régulier. Le cimetière est aussi actuellement classé comme site
archéologique.
Une deuxième solution consist[ait] à ce que la ville fasse usage de
son pouvoir, conformément à la Cemeteries Act, pour contraindre

le propriétaire foncier à entretenir le cimetière selon une norme
convenable, ce qui dans ce cas, revien[t] à suivre les lignes
directrices pour “la gestion de la végétation en zone aride" (en
l’occurrence la tonte régulière du gazon à l’intérieur et autour de
l’enceinte du cimetière). Cette solution [aurait] garanti un certain
niveau d’entretien du cimetière tout en réduisant au plus bas le
fardeau financier du propriétaire foncier, mais elle ne réussi[ssait]
pas à accroître la protection du patrimoine. La troisième solution
abord[ait] explicitement s’il est recommandable d’avoir plusieurs
niveaux différents de désignation, de commémoration et de
protection au plan municipal et provincial.
Chacune de ces trois solutions était relativisée en fonction des
considérations complexes liées aux responsabilités du propriétaire
foncier, au coût de la documentation du site nécessaire pour
obtenir la désignation patrimoniale et au risque éventuel que
font courir aux municipalités des décisions faisant jurisprudence
qui ont des incidences budgétaires. Toutes les options pren[aient]
en compte la nécessité de mener des consultations appropriées
avec les communautés des Premières Nations dont les élèves
décédés étaient originaires. Ces enjeux complexes seront repris
régulièrement dans de nombreux débats qui se tiendront à
l’avenir sur la meilleure façon de régler la question de l’entretien
des cimetières des pensionnats, en particulier de ceux qui sont à
l’abandon et ne sont pas entretenus. » (Extrait du rapport final de la
CVR , Pensionnats du Canada : Enfants disparus et lieux de sépulture
non marqués, volume 4, p. 148 - 149.)
En septembre 2016, la Ville de Regina a fait l’annonce de son
approbation officielle de la désignation du cimetière comme site
du patrimoine municipal sur ce qui était autrefois le site de l’école
industrielle de Regina. Campagne de RIIS Media en vue de la pose
d’une pierre commémorative sur le site.

Lire le reportage de CBC News, le 26 septembre 2016, sur
l’approbation de la désignation du cimetière de l’école comme
site du patrimoine : Regina approves heritage status for cemetery
at former Indian Industrial School. (Photo by Shuana Niessen)
RIIS from Amnesia est un court documentaire
sur l’école industrielle de Regina (RIIS), les
descendants de ses élèves et son héritage.
L’école, qui était située aux abords de Regina et
relevait de l’Église presbytérienne du Canada, a
ouvert ses portes en 1891, recrutant son effectif
auprès de 43 communautés des Premières
Nations dans les Territoires du Nord-Ouest et la
Terre de Rupert. Les élèves y venaient de partout
dans les trois provinces des Prairies – l’Alberta, la
Saskatchewan et le Manitoba. (Photo : Archives
provinciales de la Saskatchewan / R-A2501.)

Page 88

Luther College, à l’Université
de Regina, a réalisé un
Projet du Cœur à la mémoire
des enfants qui ont
fréquenté l’école industrielle
de Regina.

ANCIENS ÉLÈVES

De 1891 à 1897, 48 élèves sont décédés à
l’école industrielle de Regina. (CVR, Pensionnats
du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939,
volume 1, p. 443)

Deux petits écoliers, vers 1904.
Archives provinciales de la
Saskatchewan, HPI/R-A2394

Yellow Shield, vers 1905. Archives
provinciales de la Saskatchewan,
HPI/R-A2691
Équipe de crosse, vers 1905.
Archives provinciales de la
Saskatchewan, HPI/R-A2685

George Bear et Young Shingoose,
entre 1890 et 1910. Archives
provinciales de la Saskatchewan,
HPI/R-A2508

« Petite Crie » – jeune écolière
dans le jardin de l’école
industrielle de Regina, vers
1903. Archives provinciales de la
Saskatchewan, HPI/R-A2505

Seule stèle encore en place au cimetière de l’école industrielle
de Regina : John Meredith et Robert Duncan sont tous deux
morts alors qu’ils étaient encore bébés.. (Photo : Shuana
Niessen)

L’école au féminin, vers 1905.
Archives provinciales de la
Saskatchewan, HPI/ R-A2686

Écouter un balado sur les efforts déployés en vue de faire mettre en
place une pierre commémorative pour rendre hommage aux enfants
morts à l’école industrielle de Regina et inhumés dans son cimetière.
(Photo : Shuana Niessen)
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Aperçu
Les élèves de l’école secondaire
Notre Dame ont rappelé le souvenir
du pensionnat indien de Round
Lake.

Pensionnat indien de Round Lake, vers 1940-1941. Archives de l’Université Algoma, Orval Osborne Collection /005-2012003-001

Jeunes pensionnaires de Round Lake, parmi lesquelles Eva
Alex, Ella Leweison, Barbera Gaddie, Hilsa Shesheep, Rosa
Ponahee, Gracie Alexson, Jean Bunny, Marion Bear, Bella
McKay et Jean Shesheep, vers 1945. Archives de l’Université
Algoma, Fonds Lily Stevenson/006-2010-035-001

Fillettes et jeunes filles sur le terrain de jeu, vers 1940. Archives
de l’Église Unie du Canada, 93.049P/1160

PENSIONNAT INDIE
Le pensionnat indien de Round Lake (1884 – 1950)
relève de l’Église presbytérienne (plus précisément
du Foreign Mission Committee, puis du Board of
Home Missions) de son ouverture jusqu’à 1925.
L’Église unie du Canada en assume la responsabilité
en 1926 et le gère jusqu’à sa fermeture en 1950. À
son établissement, en 1884, le pensionnat occupe
une simple cabane en bois rond à aire ouverte,
à l’extrémité est de l’élargissement de la rivière
Qu’Appelle dénommé Round Lake et du côté
nord de la rivière en face de la réserve indienne
Ochapowace no 71 sur le territoire du Traité no 4.
Il compte 10 élèves — ce nombre atteindra 77 au
plus fort de ses activités en 1942 — et est dirigé
par le pasteur Hugh McKay, qui y restera jusqu’en
1921. La Résistance du Nord-Ouest de 1885 le fait
fermer temporairement. En 1887, le pensionnat
reçoit sa première subvention gouvernementale,
« qui pourrait atteindre 1 500 $ pour l’année, le
taux annuel prévu étant de 30 $ par élève pour
50 élèves; mais, comme il y a seulement 15 élèves
recevant la subvention, le montant de celle-ci est
doublé à 60 $ par élève l’année suivante ».1 Très
tôt, le pasteur McKay fait agrandir la cabane en
bois rond originelle et, dès 1888, l’établissement
est en mesure d’accueillir 50 élèves. Toutefois, en
1891, la fréquentation moyenne n’a toujours pas
dépassé 25 élèves. En 1892, le nombre d’élèves
baisse à 20, alors que le taux de la subvention est de
72 $. En 1899, les inscriptions montent à 40 élèves
et la fréquentation moyenne se situe à 30 élèves.2
Selon un rapport d’inspection produit en 1916, les
enfants à qui enseigne l’Autochtone F. Ataphew
« lisent bien et comprennent ce qu’ils lisent. Ils
sont particulièrement avancés en arithmétique et
ont une très belle écriture ».3 Bien que les Indiens
constituent la majorité de l’effectif du pensionnat,
un certain nombre de Métis et d’enfants blancs sont
acceptés. En 1950, le commissaire aux incendies,
Indian Affairs RG10, Volume 6332, file 661-1, part 1. Martin Benson to Mr. McKenna, March 7,
1899 [TRADUCTION].
Indian Affairs RG10, Volume 6332, file 661-1, part 1. Martin Benson to Mr. McKenna, March 7,
1899.
3
Indian Affairs RG10, Volume 6332, file 661-1, part 1. Inspector of Indian Agencies to Duncan C.
Scott March 3, 1916 [TRADUCTION].
1

2
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R. E. Tiffin, condamne le pensionnat, qui ferme en
conséquence à la fin de l’année scolaire.
Éducation et gestion de qualité inférieure.
« En 1925, au cours de son inspection de l’école
de Round Lake, […] W. S. Murison observe qu’il
n’a jamais vu “de vêtements aussi rapiécés et
dépenaillés que ceux que portent les garçons. Les
filles sont mieux vêtues, mais semblent apathiques,
indifférentes et renfrognées.4” » En 1928, un
inspecteur observe que « l’enseignement dans la
classe primaire devrait être confié à un instituteur
qualifié, en lieu de quoi il est assuré par un simple
gamin qui en est ici, si je comprends bien, à sa
première expérience d’enseignement.5 »
Climat de méfiance, de turpitude et de laisseraller. En septembre 1929, peu de temps après
son embauche comme institutrice au primaire,
Lucy Affleck, qui a 18 ans d’enseignement à son
actif, écrit au ministère des Affaires indiennes
pour lui poser plusieurs questions révélatrices et
perspicaces à propos des pensionnats indiens.
« 1. La subvention que le gouvernement verse aux
pensionnats indiens est-elle censée servir à payer la
“pension" des enfants ou les enfants sont-ils censés
travailler en échange de leur pension?, demandet-elle au Ministère 2. Quelle est la subvention par
élève, et le "responsable" de l’école doit-il rendre
compte de l’argent reçu et dépensé? 3. Ce compte
rendu est-il accessible au public sous la forme d’un
"état financier" que tout membre du personnel
peut voir? 4. La réglementation permet-elle de
garder chaque jour tous les élèves d’un niveau
supérieur à la troisième année hors de la classe
pendant la moitié de la journée pour les faire
travailler dans l’établissement? 5. La subvention
est-elle proportionnelle au nombre de jours que
l’élève est à l’école? 6. L’agent ou le directeur de
l’école est-il autorisé à amener à l’école, contre la
volonté des parents (ou même avec l’accord de
4
5

CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 577.
ibid., p. 350.

ceux-ci), des enfants qui n’ont pas encore atteint
l’âge scolaire afin d’augmenter la subvention versée
à l’établissement? 7. L’agent ou le directeur peut-il
interdire à des élèves de rendre visite à leurs parents
pendant les vacances? 8. Un enseignant en poste
dans un pensionnat indien est-il tenu de faire la
classe aux enfants de cinq ans ou moins? 9. L’agent
responsable de la réserve est-il l’inspecteur du
travail de l’enseignant, ou cette fonction revient-elle
à l’inspecteur des écoles publiques nommé par le
ministère de l’Éducation?6 » Mme Affleck écrit aussi au
Dr Barner, alors surintendant des missions indiennes
de l’Église unie, à propos de conditions qui, à son
avis, « ne devraient pas exister », ce qui mène à son
congédiement par le directeur de l’école, R. J. Ross,
qui invoque le « manque de loyauté dont elle a
fait preuve en écrivant au Dr Barner ». Mme Affleck
persiste néanmoins, réitérant ses préoccupations
dans une lettre adressée au commissaire aux
Indiens, W. A. Graham, le 15 novembre. Elle critique
vertement l’administration du directeur Ross, qu’elle
affirme être « telle qu’il règne partout un climat de
méfiance, de turpitude et de laisser-aller en raison,
[croit-elle,] de l’indifférence et de l’inefficacité du
directeur ». Elle estime que les enfants souffrent de
« l’absence d’une surveillante qualifiée et efficace
et d’un instructeur agricole […] Les enfants ont
besoin d’une responsable de groupe qui se mettrait
au diapason de leurs besoins, physiques et autres »,
écrit-elle. À son avis, même si Mme Ross, l’enseignante
en chef, contrôle tout le travail, elle n’a pas le temps
de se pencher sur les besoins des enfants et ne
les comprend pas. « En 18 ans de carrière dans
l’enseignement, je n’ai jamais eu à mon école une
classe de petits plus sales, plus mal vêtus — ni plus
sympathiques », souligne-t-elle. Après avoir décrit
le problème plus longuement, elle ajoute « sachant
à quel point M. et Mme Ross répugnent à dépenser
pour l’habillement, le carburant, les fournitures, les
réparations, etc. et veulent augmenter le nombre
d’élèves du pensionnat (bien qu’il y ait déjà dix
6
Indian Affairs RG10, Volume 6332, file 661-1, part 2. Affleck to Indian Affairs, Sept. 7, 1929
[TRADUCTION].

ROUNDLAKE

« Le petit déjeuner se compose toujours de gruau, de pain, de saindoux et
de thé — rien d’autre. Quand j’ai demandé à la cuisinière pourquoi une si
petite portion de gruau pour chaque enfant (environ 3 cuillerées à table),
elle m’a dit “Les enfants n’aiment pas ça, et puis la marmite n’est pas assez
grande pour qu’on en fasse plus." Je ne suis pas étonnée qu’ils n’aiment le
gruau. Il est toujours froid quand on le leur sert et il est mal préparé. » —
Lucy Affleck, enseignante au pensionnat indien de Round Lake en 1929
[TRADUCTION]

En savoir plus sur les
questions de Lucy
Affleck au sujet de
l’administration et de
ses plaintes à propos du
pensionnat indien de
Round Lake.
En 1925, au cours de son inspection du pensionnat indien de Round Lake, W. S. Murison observe
qu’il n’a jamais vu « de vêtements aussi rapiécés et dépenaillés que ceux que portent les
garçons ». Archives de l’Église Unie du Canada, 93.049P/1162

En savoir plus sur le pensionnat
indien de Round Lake.

EN DE ROUND LAKE
filles qui doivent coucher à deux par lit simple
dans le dortoir des filles) et sachant le peu que
produit la ferme, on ne peut que soupçonner qu’il
y a une raison pour laquelle le directeur souhaite
exercer lui-même un contrôle absolu sur tous les
services. » L’ex-institutrice du pensionnat décrit
ensuite l’insalubrité des lieux, mentionnant entre
autres deux « toilettes de la salle de bains » dont
la chasse d’eau ne fonctionne plus et « un seau
ouvert » qu’on « utilise depuis un an » à la place.
Les « conditions désagréables » font qu’il est
difficile de garder le personnel. Le roulement des
instituteurs rend l’éducation offerte de qualité
inférieure. « Les enfants restent dans les classes
de bas niveau pendant des années à cause
du changement fréquent d’instituteur et de
l’embauche de personnel non qualifié pour la classe
du primaire. » La demi-journée passée à travailler
contribue aussi au problème dans le cas des élèves
des niveaux supérieurs. « Je crois, poursuit Mme
Affleck, que l’instruction que possède un enfant à
son départ du pensionnat équivaut à une 3e ou 4e
année. » Duncan Scott fait fi des préoccupations
de l’ex-institutrice dans une lettre à W. A. Graham,
où il avance que celle-ci est probablement « de
mauvaise humeur parce qu’elle a été congédiée ».
Il indique que « le Ministère a reçu une lettre où
elle demandait beaucoup d’information et [qu’]il
a conclu alors qu’elle pourrait être un brin fautrice
de troubles. » Néanmoins, il concède « que les
conditions ne sont pas ce qu’elles devraient être ».7
Manque de supervision. En 1930, un rapport
de l’inspecteur Ostrander fait écho aux lettres
de Mme Affleck. On y lit en effet : « l’agent a à
nouveau signalé qu’on a besoin d’une surveillante
adéquate » et « il y a maintenant un bon instructeur
agricole […], mais le directeur [l’]utilise comme
travailleur manuel et se charge lui-même dans
une grande mesure de la formation agricole ».8 En
Indian Affairs. RG10, Volume 6332, file 661-1, part 2. Scott to Graham, Nov. 27, 1929
[TRADUCTION].
Indian Affairs. RG10, Volume 6332, file 661-1, part 2. Extract from Report of Mr. Indian Agent
Ostrander, for the month of June, 1930 [TRADUCTION].

7

8

décembre la même année, l’inspecteur souligne
dans un nouveau rapport qu’il a « à plusieurs
reprises attiré l’attention sur la nécessité de jeux
organisés à cette école, pour développer chez les
garçons l’autonomie, la virilité, le sens du franc-jeu
et toutes les autres qualités qui préparent un garçon
à devenir un homme, mais [que] seuls de faibles
efforts ont été faits dans ce domaine, et [il] pense
qu’un vrai effort est nécessaire »9 En février 1931, il
signale une fois de plus qu’ « on ne porte pas assez
attention aux loisirs des enfants [et que] des jeux
organisés, où quelqu’un est chargé de veiller à ce
que chaque enfant se livre à une forme quelconque
d’exercice, seraient salutaires ».10
Cette négligence se révèle fatale le 30 mai 1934
quand, « étant sortis pour la récréation à 15 h, trois
enfants descendent au lac à l’insu du personnel
scolaire et commencent à s’amuser avec une
embarcation [que de grands vents du Sud ont
fait dériver jusque-là la veille]. L’un d’eux [Joseph
Louison] monte dans l’embarcation, qui s’éloigne
de la rive, poussée par un puissant vent du Nord.
Les deux autres garçons essaient d’attraper
l’embarcation, mais celle-ci dérive en eau profonde
et ils sont incapables de l’atteindre. L’embarcation
continue de s’éloigner. Lorsqu’elle se trouve à
environ 200 pieds de la rive, son passager, pris de
panique, se jette à l’eau, qui a à peu près huit pieds
de profondeur à cet endroit. Le garçon est capable
de nager un peu, mais, comme il y a de fortes
vagues, il coule rapidement [et se noie]. » Ses deux
camarades vont avertir le directeur, et deux heures
plus tard, on repère le corps de Joseph.11 En 1940,
R. A. Hoey dit du pensionnat de Round Lake qu’il
est l’« un de nos pensionnats les plus délabrés et
insalubres en ce moment »12 et en recommande la
fermeture.13
Indian Affairs. RG10, Volume 6332, file 661-1, part 2. Extract from Report of J.P.B. Ostrander,
Indian Agent, for month of Dec. 1930 [TRADUCTION].
Indian Affairs. RG10, Volume 6332, file 661-1, part 2, Extract from Report of Mr. Indian Agent
Ostrander for the Month of February, 1931 [TRADUCTION].
11
Indian Affairs, RG10, Volume 6334, file 661-10, part 1. Agent Ostrander to Indian Affairs, June
6, 1934
12
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 518.
13
ibid., p. 464
9

Sévices. En 1943, une mère se plaint qu’un membre
du personnel a donné une correction à son fils
à deux reprises au cours de la dernière année, la
lanière utilisée ayant dans un cas entaillé le bras de
l’enfant. La première correction a été administrée au
garçon parce qu’il était allé dans le dortoir des filles
et la deuxième, parce qu’il avait négligé ses tâches.14
En 1949, « bon nombre des parents de deux bandes
signent une pétition pour protester contre une
enseignante qui est trop dure avec les enfants ».15 Ils
soutiennent que « les bulletins des enfants sont très
peu satisfaisants, les pires qu’on ait jamais reçus, et
[que l’enseignante] maltraite trop les enfants. » Le
responsable des Affaires indiennes, J. P. B. Ostrander,
ne veut pas remplacer l’enseignante, mais confirme
qu’elle « garde une lanière de cuir bien en vue
dans sa classe et dit que “si elle ne l’utilise pas pour
donner des punitions, elle l’expose tout de même
comme menace de punition, ce qui ne favorise pas
l’harmonie dans la classe”.16 »
Fugues et décès. Le 13 janvier 1935, trois garçons,
Percy Ochapowace, Glen Gaddie et Alec Wasacase,
âgés de 13 à 15 ans, s’enfuient du pensionnat. Il fait
- 32 °C, dehors. Après avoir fait un bout de chemin,
les garçons se séparent : Wasacase et Gaddie se
dirigent vers l’ouest et Ochapowace, vers le sud
en direction de chez lui. Alec Wasacase et Glen
Gaddie finissent par arriver chez eux, mais pas Percy
Ochapowace. On découvre son corps gelé le 17
janvier, à environ un mille et demi [deux kilomètres
et demi] de l’endroit où les garçons se sont quittés.
Percy ne portait qu’un chandail, une salopette, des
chaussettes et des bottes de caoûtchouc. (En savoir
plus.) Le 10 septembre 1936, deux autres garçons
prennent la fuite : John Kakakaway et Lawrence Still.
On les retrouve dans la réserve de Cowessess et les
ramène au pensionnat.17

10

CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 412.
NCTR school summary, p. 3 [TRADUCTION].
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 161.
17
Indian Affairs. RG10, Volume 6334, file 661-10, part 1. RCMP Report.
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Aperçu

Collection Mission to Partnership. Jeunes Indiens du pensionnat de Duck Lake
travaillant au nouveau bâtiment, vers 1900. Archives de l’Église unie du Canada –
Collections numériques 93.049 P2021 N
Photo : Pensionnat indien St. Michael's, à Duck Lake, en Saskatchewan, vers 1935. Les
Œuvres Oblates de l’Ontario (Archives Deschâtelets). – « Il convient de vous informer,
mentionne en 1937 le Dr Ferguson, qu’une des pires conditions se maintient au pensionnat
de Duck Lake, près de Prince Albert, dans la propre circonscription de M. King [le premier
ministre]. » Le docteur fait cette remarque en réponse à la consigne donnée par le directeur
des Affaires Indiennes, le Dr H. W. McGill, de « réduire considérablement les soins médicaux
dispensés. Les agents ont reçu l’ordre de retirer des hôpitaux tous les Autochtones atteints
d’une maladie chronique, et […] les soins hospitaliers doivent être restreints à ceux qui en
ont absolument besoin […] il doit y avoir une "très forte réduction" dans l’utilisation de
médicaments pour les Autochtones. » (Maureen Lux, 1998 [Traduction])

Salle de couture à Duck Lake, aux alentours de septembre 1934. Glenbow Archives/
NA-4938-40

PENSIONNAT INDI
Le pensionnat indien St. Michael's, à Duck
Lake, ouvre en 1894 et poursuit ses activités
jusqu’en 1996. Il est tenu par l’Église catholique
romaine (plus précisément les Oblats de Marie
Immaculée, les Fidèles Compagnes de Jésus, les
sœurs de la Présentation de Marie et le Conseil
oblat des œuvres indiennes et esquimaudes)
jusqu’en 1982, année où il est placé sous le
contrôle des chefs de district de Saskatoon.1
Il est situé à un demi-mille (0,8 km) de la ville
de Duck Lake, face au lac (Traité no 6). En 1895,
l’agent des Indiens, R. S. McKenzie, persuade
les membres de la bande Arrows de placer
leurs enfants au pensionnat de Duck Lake.
Comme les membres de la bande refusaient
que leurs enfants soient envoyés au loin dans
un pensionnat, il leur aurait, semble-t-il, dit
que « s’ils n’acceptaient pas de leur plein gré
d’envoyer leurs enfants, il était très probable
que le Ministère les placerait de force dans une
école jugée appropriée ». Par conséquent, après
avoir reçu l’indemnisation en vertu du traité,
les parents lui offrent de prendre leurs enfants,
mais, en fait, il ne peut pas les emmener au
pensionnat parce que celui-ci est complet.2
Décès d’élèves. En 1898, la tuberculose
emporte Gabriel Poundmaker, le fils du chef
Poundmaker. « Ce garçon avait un caractère
doux et aimable, et était très estimé de
ses condisciples. Il était particulièrement
bienveillant pour les petits garçons, qui allaient
souvent le trouver pour lui exposer leurs petites
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 106.
Indian Affairs RG 10, Volume 6035, file 652-1, part 1. Letter from Agent McKenzie to Indian
Commissioner, Regina [TRADUCTION].

misères. Bien qu’il n’eût pas beaucoup de talent,
il avait un goût prononcé pour la musique
et jouait très bien du cornet.3 » En 1910, J.
MacArthur, un agent des Indiens, signale que
« e taux de mortalité à l’école de Duck Lake
est en passe de revenir à son “sommet”. Deux
élèves sont décédés et deux autres sont à
l’article de la mort. » L’agent estime que 50 %
des enfants envoyés à cette école sont morts. À
son avis, c’est à l’école — plutôt qu’à la maison
comme certains le croient — que les enfants
développent des maladies, car ceux-ci « ne
séjournent qu’un mois par année dans leur
foyer. Pendant ce mois, “ils passent leur temps
au grand air dans les prairies et dorment sous
la tente”. Le reste de l’année, ils sont à l’école.
“Aucune personne raisonnable ne peut nier que
ces enfants attrapent la maladie pendant qu’ils
sont à l’école” »,4 avance-t-il.
Maladie. Quand survient une flambée de
diphtérie en 1909, tous les élèves de l’école
sont vaccinés et « [on] place les neuf élèves
qui contractent la maladie dans une “grande
maison isolée”.5 » Les années 1966 et 1967 sont
marquées par des éclosions d’hépatite. En 1989,
« [une] épidémie de salmonelle (intoxication
alimentaire causée par une bactérie) [… ]
affecte quarante-quatre personnes », dont
vingt-quatre doivent être hospitalisées.
« Une enquête sur le pensionnat révèle que
l’épidémie est vraisemblablement le résultat
d’une combinaison de mauvaise manipulation

1

3

2

4
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5

CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie, des origines à 1939, volume 1, p. 443.
ibid., p. 470.
ibid., p. 498.

des aliments, de manque d’équipement
fiable (les réfrigérateurs ne gardent pas les
aliments suffisamment froids) et de manque de
personnel (le personnel est souvent relégué au
service dans la cuisine sans formation).6 »
Incendies. Plusieurs incendies sont allumés
délibérément en 1917. « L’un des élèves ayant
tenté de faire brûler l’école […] est envoyé dans
une école de réforme.7 » En 1926, un incendie
détruit le bâtiment initial, qui ne sert plus. En
avril 1948, un inspecteur provincial indique
dans son rapport que « le pensionnat […] ne
dispose pas de sorties de secours en nombre
suffisant ». Aucuns fonds ne sont fournis pour
de nouvelles sorties de secours avant juin 1949.8
Fugues. Le 31 octobre 1967, trois filles
s’enfuient de l’école. « Deux d’entre elles
sont rapidement retrouvées »; la troisième,
qui manque toujours à l’appel une semaine
plus tard, est suspendue, même si on ne l’a
pas retracée.9 Les deux qui ont été ramenées
disent être parties « parce qu’elles se faisaient
maltraiter par d’autres élèves ».10 « Le 29
novembre 1968, un garçon s’enfuit […] et, [le]
4 décembre, il n’est toujours pas rentré » au
pensionnat. « Si son nom est consigné dans
le relevé trimestriel de décembre 1968, il ne
figure pas dans celui de mars 1969.11 » En 1973,
le père d’une élève est informé « que sa fille a
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 233.
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie, des origines à 1939, volume 1, p. 442.
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 347.
9
ibid., p. 401.
10
ibid., p. 504.
11
ibid., p. 402.
6
7
8

Eugene Arcand raconte ce qu’il a vécu au pensionnat
indien St. Michael's.

Fred Sasakamoose parle de sa vie à St. Michael's et
comme joueur de hockey dans la LNH.

Nazaire Azarie Bird tells of his experiences at St.
Michael’s Indian Residential School and Fort Qu'Appelle
Indian Residential School. Where are the Children?
exhibit. Legacy of Hope

Roy Sanderson, un ancien du pensionnat St. Michael's, fait
part de ses réflexions au sujet de la CVR à Jason Kerr du
Prince Albert Daily Herald, juin 2015

Départ pour Mistawasis, juin 1947,
les sœurs de la Présentation de
Marie

DUCK LAKE

Deanna Ledoux, une ancienne du pensionnat St. Michael’s parle
de la façon de reconnaître les traumatismes liés aux pensionnats
ainsi que des moyens d’y faire face en classe. Think Indigenous
Education Conference, conférence sur l’éducation autochtone,
organisée dans le cadre du Programme de formation des
enseignants autochtones (ITEP).

Récits d’anciens élèves

IEN ST. MICHAEL’S
encore fugué ». L’administrateur du pensionnat
dit croire « que celle-ci avait “de la difficulté à se
faire accepter par les autres filles”. [La jeune fille]
est ensuite repérée et ramenée […], mais on
recommande qu’elle soit autorisée à retourner
dans sa communauté en raison de sa solitude
persistante.12 »
Un ancien élève de St. Michael’s, le légendaire
joueur de hockey Fred Sasakamoose de la
Première Nation d’Ahtahkakoop « se rappelle
s’être enfui du pensionnat avec son ami,
Charlie » pour rentrer à la maison. En chemin,
les deux garçons rencontrent un barrage routier
au niveau de la Saskatchewan Nord et se voient
forcés de descendre la rivière. « L’exploitant
d’un traversier [qui les aperçoit] informe les
représentants du pensionnat du lieu où ils se
trouvent », et ceux-ci les rattrapent. « Ils nous
ont arrêtés juste avant qu’on atteigne Duck
Lake — la ville, raconte M. Sasakamoose, et
nous ont dit “donnez-nous vos souliers et vos
chaussettes. Maintenant, retournez à l’école
nu-pieds." Or, les pieds des garçons sont déjà
couverts d’ampoules à la suite de leur longue
marche. » Fred Sasakamoose se souvient que
« ses pieds saignaient quand ils sont arrivés à
l’école ». Pour les punir davantage, « on les a
fouettés et on leur a versé du kérosène sur la
tête, ce qui faisait que leurs yeux brûlaient. » « Je
veux retrouver mon enfance, celle que je n’ai pas
connue au pensionnat », affirme M. Sasakamoose
en larmes.13
ibid., p. 504.
http : //www.paherald.sk.ca/Local/News/2012-02-03/article-2885301/Aboriginal-spiritproves-unbreakable/1 [TRADUCTION].

Abus sexuels. Un ancien membre du personnel
qui a agi comme aumônier, travailleur des
services à l’enfance et conseiller en orientation
à St. Michael’s de septembre 1973 à 1992
environ a par la suite été trouvé coupable d’avoir
commis des actes de grossière indécence entre
septembre 1986 et décembre 1987.14 En 1993,
« une élève signale avoir été victime de violence
sexuelle » dès l’âge de 5 ans. Elle déclare aussi
avoir couché avec deux garçons, également
élèves du pensionnat.15
Le Hockey : de belles réussites. En 1946,
l’équipe de hockey du pensionnat de Duck
Lake, les « St. Michael’s Indians » (connue plus
tard sous le nom des « Ducks » ) « remporte le
championnat d’une ligue constituée de huit
équipes […] En 1948, la même équipe […]
remporte le championnat de hockey midget
du nord de la Saskatchewan. L’année suivante,
elle remporte le championnat provincial. Selon
le Daily Herald de Prince Albert [sic] : "Pendant
les séries, les joueurs de l’équipe midget de
Duck Lake ont compensé leur petite taille par
leur savoir-faire, leurs techniques de patinage
et la précision de leurs tirs. Provenant de tous
les angles possibles, leurs attaques ont à la fois
effrayé et laissés pantois les joueurs de l’équipe
de Regina.16" »

la Ligue nationale de hockey ». M. Sasakamoose
explique que « les prêtres qui administraient
l’école provenaient [sic] du Québec et adoraient
le hockey. En hiver, les garçons avaient l’occasion
de patiner tous les jours. » Cependant, les
athlètes étaient soumis au même genre de
discipline dans la pratique des sports que
dans tous les autres aspects de la vie scolaire.
« Les prêtres ne répétaient jamais, déclare
M. Sasakamoose. La deuxième fois, ils vous
assénaient des coups de ceinture. Cependant, le
père Roussell avait un rêve. Il me disait : "Freddie,
je vais être très exigeant avec toi, mais si tu
travailles fort, tu vas réussir”.17 » Même si Fred
Sasakamoose est le joueur étoile d’une équipe
championne, il est également maltraité à l’école.
À 15 ans, il décide de quitter le pensionnat et de
retourner chez lui. « Mon Dieu, je me sen[tais]
bien, raconte-t-il aujourd’hui. Je sentais que le
monde avait changé et qu’une porte s’ouvrait à
moi. » Par la suite, « lorsqu’un prêtre emm[ène]
un dépisteur de hockey dans sa famille, [Fred]
Sasakamoose se cache », parce qu’il croit qu’on
va le ramener à l’école. On finit par le convaincre
de se joindre à une équipe de hockey junior à
Moose Jaw. Toutefois, même s’il jouait bien, il
n’a jamais senti qu’il était fait pour le monde du
sport professionnel : tout ce qu’il voulait, c’était
être chez lui avec ces parents.18

En 1949, l’équipe de Duck Lake compte parmi
ses joueurs un dénommé Fred Sasakamoose, qui
deviendra « le premier Indien inscrit à jouer dans

12

14

13

15
16

http : //www.theinquiry.ca/wordpress/accused/charged/doucette-gilles/
NCTR school summary, p. 11
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 519.

17
18

Les survivants s’expriment, p. 203.
ibid., p. 204.
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Aperçu

Pensionnat indien Thunderchild, aussi connu sous le nom de pensionnat indien de Delmas, vers
1939. Les Œuvres Oblates de l’Ontario (Archives Deschâtelets)

Lors de l’incendie du pensionnat Thunderchild en 1948, John
Tootoosis, ancien pensionnaire et chef cri renommé, persuade
les membres de sa communauté que « c’est la meilleure occasion
qui leur sera jamais donnée de faire pression pour obtenir, dans
leur réserve, l’externat qu’ils souhaitent avoir depuis longtemps ».
Il espère qu’un externat assurera « aux jeunes Autochtones une
éducation adaptée à leurs besoins particuliers, conçue pour leur
permettre de devenir des Canadiens autochtones à part entière,
pleinement épanouis et faisant un apport à la société »1 . Le prêtre
local l’accuse alors d’être un « suppôt de Satan » et menace de l’excommunier parce qu’il
critique les pensionnats2 . J. P. B. Ostrander des Affaires indiennes note à l’époque que « Les
Indiens des réserves de Poundmaker, de Meadow Lake et de Sweetgrass réclament tous des
externats » et indique ne pas voir pourquoi ce type d’institution devrait encore leur être refusé.
Malgré les demandes répétées des oblats pour obtenir une nouvelle école, le gouvernement
décide au printemps de 1949 de ne pas reconstruire à Delmas3 . « Beaucoup de ceux qui sont
allés à Delmas étaient des membres de ma parenté à Meadow Lake, affirme Ray McCallum,
et après l’incendie, ils ont été envoyés au pensionnat indien de Beauval4 . » (Photo : Archives
provinciales de la Saskatchewan, R-A7662) En savoir plus sur John Tootoosis
Scott, J. S. (2004). Residential Schools and Native Canadian Writers. In P. H. Marsden & G. V. Davis (Eds.), Towards a Transcultural
Future  :  Literature and Human Rights in a 'Post'-Colonial World (p. 237). New York, NY  :  Rodopi
They Came For the Children, p. 50
3
The History, Part 2: 1939 to 2000, volume 1, p. 306 [TRADUCTION]
4
Online Message Board
1

2

PENSIONNAT INDIE
Le pensionnat indien Thunderchild, aussi connu
sous le nom de pensionnat indien de Delmas ou
école St. Henri et situé à Delmas à proximité de
la réserve de Thunderchild dans le territoire visé
par le Traité no 6, a accueilli des élèves de 1901 à
1948. Fondé par le père Henri Delmas, il était tenu
par les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée
de l’Église catholique romaine. En janvier 1901,
le chef Peyasiw-awasis, ou Thunderchild, écrit
au nom de son peuple pour protester contre
l’établissement d’une école catholique romaine
dans la réserve. « Puisque la majorité des Indiens
de la réserve sont protestants, explique-t-il, nous
estimons qu’il n’y a aucune raison pour que
[cette école] soit construite ici […] La mission
catholique romaine se trouve immédiatement à
l’extérieur de la réserve, et nous ne voyons pas
pourquoi [l’école] n’y serait pas située ».1 L’Église
convient alors de bâtir l’école sur le terrain de sa
mission.
Risques d’incendie. De nouvelles sorties
de secours sont aménagées en 1936,2
mais l’inspecteur Robinson signale l’année
suivante qu’il ne s’en trouve aucune dans « un
agrandissement récent, qui comprend un dortoir
au deuxième étage et des logements pour le
personnel au troisième étage ».3 On remédie à
l’omission à la suite de son rapport. En 1939, on
répare que le câblage électrique qu’un autre
rapport a indiqué être défectueux.4 En 1940,
R. A. Hoey recommande au gouvernement
de fermer le pensionnat parce qu’il est « dans
un état piteux ».5 L’établissement est rasé par
Indian Affairs RG10, Volume 6337, File 663-1, part 1, Chief Thunderchild's letter, Jan, 19, 1901
[TRADUCTION]. (Read about Thunderchild's Day School; Read letter)
Indian Affairs RG10, Volume 6337, File 663-5, part 1, Minister of Mines and Resources to the
Governor General in Council, Jan. 13, 1936.
3
Indian Affairs RG10, Volume 6337, File 663-5, part 3, Inspector Thos. Robertson Report, Oct. 27,
1937 [TRADUCTION].
4
Indian Affairs RG10, Volume 6337, File 663-5, part 1, Report of the Saskatchewan Power
Commission, May 1, 1939.
5
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 518.
1

2
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les flammes en 19486 et n’est pas reconstruit.
Plusieurs garçons font l’objet d’une enquête et
deux sont soupçonnés d’avoir causé l’incendie,
mais il n’y a pas assez de preuves pour obtenir
une déclaration de culpabilité. Des garçons
avaient apparemment menacé de mettre le feu
au pensionnat plus tôt.7 Selon les déclarations
d’un ancien élève, en 1993, « le feu a été allumé
par quatre garçons qui ont averti tous les autres
garçons. Les filles n’ont pas été avisées, car [leur]
dortoir [était] de l’autre côté et elles avaient donc
amplement le temps de sortir ».8
Inscriptions. Les inscriptions posent un problème
au cours des premières années d’existence
du pensionnat. L’établissement est limité à
15 élèves, bien qu’il estime avoir reçu la promesse
de pouvoir en accueillir 25. Ses demandes
répétées en vue d’augmenter le nombre
d’élèves subventionnés sont systématiquement
rejetées. En 1904, à la suite d’une demande
de financement supplémentaire pour aider à
payer les bâtiments construits par l’Église pour
ouvrir le pensionnat, Martin Benson écrit : « En
premier lieu, il n’y a jamais eu une seule bonne
raison de créer cette école dont la construction a
commencé à l’encontre des souhaits exprimés par
le Ministère. » En 1911, le pensionnat a droit à 20
élèves subventionnés, et la direction demande à
porter ce nombre à 30. Le sous-ministre Mclean
lui répond toutefois que « 42 enfants fréquentent
l’école, 20 Indiens et 22 autres, » et que, pour voir
son contingent accru de 10 élèves, la direction
doit renvoyer 10 des enfants non subventionnés
(Métis).9 Il écrit en 1912 : « Il n’y a maintenant que
des enfants indiens dans les salles de classe ».
Indian Affairs RG10, Volume 6337, File 663-5, part 3. Telegram to Indian Affairs, Jan. 14, 1948
(all pupils safely evacuated).
Indian Affairs RG10, Vol 6337, File 663-5, part 3, RCMP report, February 16, 1948.
8
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 2, de 1939 à 2000, volume 1, p. 359.
9
Indian Affairs. School Files. RG10, Volume 6337, File 663-1, part 1. Mclean to Indian Agent Day,
June 7, 1911 [TRADUCTION].
6

7

En 1923, un agrandissement porte la capacité
d’hébergement à 100 élèves. L’année suivante,
un rapport de l’agent des Indiens, un dénommé
Macdonald, indique que l’effectif de l’école était
jusque-là constitué d’un mélange de Blancs et
d’Autochtones (dont certains étaient des Métis).
Les élèves blancs étaient hébergés dans l’aile sud,
mais le nouveau directeur, le père J. Portier, les
a renvoyés pour faire de la place aux élèves des
Premières Nations.10
Manque de formation en agriculture. À
compter de 1923, le gouvernement (D. C. Scott
et W. Graham en particulier) fait beaucoup de
pression sur la direction du pensionnat pour que
les garçons plus âgés soient formés à l’agriculture.
Toutefois, l’école n’a pas de matériel aratoire ni
assez de terrain. Les sœurs, qui sont à toutes fins
pratiques responsables de son fonctionnement,
ne sont pas d’accord pour qu’on y enseigne
l’agriculture pour diverses raisons, qu’elles
énoncent dans une lettre à Duncan Scott. Lorsque
le directeur Angin rentre d’un congé en France, il
rapporte que ses supérieurs lui ont dit de ne pas
faire suite.
Décès d’élèves. Le pensionnat Thunderchild
a une histoire sombre. Il était surpeuplé, et les
élèves y ont souffert de maladies de toutes
sortes — typhoïde, péritonite, scarlatine,
tuberculose, jaunisse et pneumonie entre autres
—, beaucoup en mourant même. Des enquêtes
sur les décès qui y sont survenus ont été
entreprises en 1990 après la parution d’un article
dans lequel un ancien surintendant de l’éducation
pour le ministère des Affaires indiennes avait
dénoncé des incidents de châtiments excessifs
et de sévices, dont le cas d’un garçon, Robert
Lonesinger, qui aurait été battu à mort par un
Indian Affairs. School Files. RG10, Volume 6337, File 663-1, part 1. Indian Agent Macdonald
Report, Dec. 17, 1924

10

Photo : Thunderchild, vers 1939. Les Œuvres Oblates
de l’Ontario (Archives Deschâtelets). Au pensionnat de
Delmas, les élèves apprenaient « l’anglais de religieuses
qui venaient du Québec et ne parlaient que le français.
[…] Ils étaient punis lorsqu’ils parlaient en cri et l’étaient
aussi lorsqu’ils faisaient des erreurs en anglais. Pour éviter
ce genre de situation, ils adoptaient deux moyens de
défense : ils baissaient les yeux et ne disaient rien ou ils
apprenaient à se servir de la langue des signes autochtone
afin de pouvoir communiquer entre eux. » Source : L.
Jaine, éd., Residential Schools : The Stolen Years, Saskatoon
(Sask.), Extension University Press, Université de la
Saskatchewan, 1993, p. 75-76. [TRADUCTION]

Delmas, vers 1939. Les Œuvres Oblates de
l’Ontario (Archives Deschâtelets).
Theresa (Bear) Sapp, 77 ans, survivante du
pensionnat indien Thunderchild à Delmas, a eu des
problèmes après avoir quitté le pensionnat. « Je
buvais beaucoup, dit-elle. Ils nous coupaient les
cheveux; quand nous parlions en cri, ils pouvaient
tout aussi bien nous mettre dans la bouche quelque
chose qui brûlait que nous frapper pour essayer de
tuer notre esprit culturel… C’était une vie dure,
une vie horrible. » Source : CBC News – Indigenous,
reportage de Crystal Green, 26 mars 2014

Les élèves de l’école élémentaire St. Luke’s
à Saskatoon ont commémoré les enfants
qui ont fréquenté le Pensionnat indien
Thnderchild.

Autres récits concernant
Thunderchild

EN THUNDERCHILD
membre du personnel. Une enquête sur le décès
de ce garçon a abouti à la conclusion qu’il était
mort d’une pneumonie. Cependant, nombreux
étaient ceux qui croyaient qu’elle n’avait pas été
menée correctement. Le père Gaston Montmigny,
un archiviste oblat, a déclaré qu’un agent de la
GRC avait qualifié les allégations faites dans ce
cas de ridicules.11 Le pensionnat affichait des
taux de mortalité élevés : 10 p. 100 des élèves
y sont décédés en 1908, 15 p. 100 en 1928 et 7
p. 100 en 1931. « Les taux de mortalité étaient
jusqu’à cinq fois supérieurs que [sic] dans le cas
des élèves non autochtones qui fréquentaient
les écoles provinciales. L’on ne parlait pas des
décès. Le plus souvent, l’enfant disparaissait,
simplement, et on interdisait aux autres enfants
de poser des questions. Cela pouvait prendre des
mois avant d’en informer les parents, qui souvent
l’apprenaient lorsque l’enfant ne revenait pas de
l’école au moment prévu.12 » D’après les récits
de survivants, il n’était pas rare qu’on inhume les
enfants décédés dans une fosse commune sur
le bord de la rivière Saskatchewan Nord, et les
ossements d’autres élèves ont été mis au jour lors
de travaux d’excavation dans la ville même.13
Incitatif financier et coercition pour résoudre
le problème des fugueurs. En 1930, le directeur
N. C. D. Dubois, « s’oppose à la directive selon
laquelle les directeurs d’école “ne doivent pas
accorder de congé annuel aux enfants qui ont dû
être ramenés sous escorte à la fin des dernières
vacances”. Il déclare : "Pour garder un tel groupe
de tristes délinquants à l’école pendant les
vacances, comme des prisonniers, il faudrait que
le personnel assure une surveillance spéciale et
Kruzenga, L. (2007, April 12). Media Clips  :  « An unfinished business  :  Records and accounts of
deaths must be made, say survivors »
Needs and Expectations for Redress of Victims of Abuse, Sage Research Redress, p. 40
[TRADUCTION].
13
Kruzenga, L. (2007, April 12) Media Clips  :  « An unfinished business  :  Records and accounts of
deaths must be made, say survivors » 	
11

12

continue, car ils s’enfuiraient à la toute première
occasion. Imaginez les problèmes qu’une telle
tâche occasionnerait pour le directeur et les
enseignants.” » Cet automne-là, dix-neuf élèves
ne rentrent pas au pensionnat après les vacances.
Dubois s’efforce de persuader leurs parents
de la valeur d’un enseignement scolaire, mais
sans résultat. « [Il] est impossible, écrit-il, de
les convaincre de la nécessité d’envoyer leurs
enfants à l’école et des grands avantages qu’ils
en retirent. » Malgré cela, il ne croit « "ni juste ni
possible" de forcer ces élèves à demeurer à l’école
pendant l’été suivant, s’il peut les persuader de
revenir à l’école ».14 En 1931, Mme John Chakita
(aussi écrit Tchakta) retire sa fille, Mary, du
pensionnat parce qu’elle la juge en mauvais état
de santé. L’agent des Indiens, S. L. Macdonald,
ordonne alors au directeur de prendre des
mesures pour que celle-ci y soit ramenée; puis,
« les efforts du directeur ayant été vains, [il]
obtient une citation à comparaître ordonnant
à la mère de retourner sa fille au pensionnat ».
En 1932, il envoie une lettre à un membre de la
bande Moosomin lui intimant de renvoyer son
fils à l’école. « Veuillez voir à ce que votre garçon
soit retourné immédiatement au pensionnat, lui
écrit-il, faute de quoi, s’il s’avère nécessaire de
faire appel aux services de la police, vous serez
tenu responsable et devrez assumer les dépenses
découlant de cette mesure.15 » En février 1935, le
directeur J. H. O. Allard, « offre aux parents entre
1 $ et 3 $ afin de compenser ce qu’il en coûte
pour envoyer leurs enfants à l’école. En août, il fait
la déclaration suivante : "Il n’est plus nécessaire
d’amadouer nos Sauvages en leur remettant les
trois dollars promis pour qu’ils viennent à l’école.
À la même époque l’an dernier, nous avions 12
inscriptions. Cette année, nous en avons 60,

incluant cinq nouvelles recrues.” » L’efficacité
des incitatifs financiers comme instruments de
recrutement d’élèves « témoigne de la pauvreté
généralisée chez les peuples autochtones, une
condition qui résultait en grande partie du
non-respect, par le gouvernement fédéral, de
ces [sic] engagements qui étaient censés avoir
force de loi en vertu des traités ».16 « En octobre
1937, la police visite la réserve de Poundmaker
au nom du pensionnat et indique aux parents
des sept enfants qui n’ont pas été retournés au
pensionnat […] de les y envoyer. Dans les cinq
jours suivants, tous les enfants sont de retour au
pensionnat.17 » La même année, un père retire
deux de ses enfants du pensionnat « à la suite
d’un incident où, à son dire, la mère supérieure les
a frappés au visage devant lui ».18
Évaluation positive de l’enseignement.
« En 1924, l’inspecteur W. M. Veazey rend une
évaluation très positive de l’école […] Il estime
les trois professeurs “énergiques et persévérants”,
les enfants, “habiles à reconnaître les mots”,
l’école “superbement équipée" et, s’il subsiste
“quelques difficultés à enseigner l’anglais jusqu’à
la perfection”, il considère que “l’enseignement
pratique est excellent”. » En 1926, « un autre
inspecteur […] affirme ne pas “voir comment le
travail pourrait être mieux fait; tout le personnel
mérite notre admiration” ». En 1936, « une
autre inspection brosse un portrait tout aussi
flatteur : les salles sont lumineuses et aérées, les
professeurs font preuve d’une saine autorité et les
élèves sont sages, réfléchis et avides de réussir »19.

ibid., p. 316.
ibid., p. 319.
NCTR school summary, p. 8 [TRADUCTION].
19
CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 359.
16
17

14
15

CVR, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939, volume 1, p. 680.
ibid., p. 319.
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THUNDERCHILD

Les élèves de l’école catholique Bishop Smith de Pembroke
en Ontario ont commémoré les enfants qui sont morts au
Pensionnat indien Thunderchild
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Projets commémoratifs en Saskatchewan
« La réconciliation est un processus de guérison des relations qui exige un partage de la vérité, des
excuses et une commémoration publics qui reconnaissent et réparent les dommages et les torts du
passé. » (Ce que nous avons retenu : Les principes de la vérité et de la réconciliation)

« Je ruminais ce que nous pourrions
faire comme geste de réconciliation et
premier pas, explique Claire Kreuger.
J’étais au courant du Jardin de cœurs
et cela me paraissait une excellente
idée, mais nous n’avions pas d’espace
à l’extérieur où en créer un. Alors,
nous avons décidé de créer un espace
permanent qui pourrait servir à
promouvoir la réconciliation. Après
cela, tout est en quelque sorte tombé
en place. » Moose Jaw Times, le 9 juin
2016

Jarden du Projet de Cœurs de Claire Kreuger à l’école Palliser Heights, à Moose Jaw

« Je voulais seulement leur communiquer que ce que nous cherchons ce n’est pas à nous faire prendre en
pitié en tant que survivants des pensionnats, c’est à nous faire comprendre. » ~ Eugene Arcand
Eugene (Bird) Arcand du Comité des survivants des pensionnats indiens est un Cri de la Première Nation de Muskeg Lake en Saskatchewan. Il a passé dix ans au pensionnat indien St. Michael’s,
à Duck Lake, et un an à celui de Lebret. Cliquer sur l’image dans l’angle supérieur droit pour voir la vidéo The Child Taken – Indian Residential School Art Commemoration Project produite par le
Saskatoon Tribal Council, l’Université de la Saskatchewan et la Commission de vérité et réconciliation du Canada.)
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Grâce à un partenariat de la Division scolaire Prairie South (Vivian Gauvin) et du MJ
Museum and Art Gallery, Moose Jaw a accueilli l’exposition 100 ans de pertes. Des tuiles
commémoratives créées par les élèves dans le cadre du Projet du Cœur ont été posées sur un
tambour fabriqué par Jeff Cappo. Photo : (de gauche à droite) Vivian Gauvin, Alia Baigent,
McKayla MacQuarrie, Desire Meriam et Seth Schmaltz autour du tambour décoré. Moose Jaw
Express, 18 juillet 2013.

En 2014, le SIAST, aujourd’hui la Saskatchewan Polytechnic, a participé à un Projet
du Cœur en honneur des survivants des pensionnats. Chaque tuile commémorative
représente un enfant scolarisé dans un pensionnat : un pourtour rouge indique
un survivant et un pourtour noir, un enfant qui n’a pas survécu à son passage au
pensionnat.

Projets commémoratifs

Des élèves de Prairie South présentent « Voices of Youth ».

La classe de Christina Johns de l’école
Walker Elementary, à Regina, a décoré
des tuiles en 2014 dans un geste de
réconciliation. L’association Teachers
for Justice a ensuite transformé ces
tuiles en bijoux qu’on vend pour
soutenir la campagne Justice for
Indigenous Women.

Programmes d’études de la Saskatchewan

En juin 2016, les élèves de Moose Jaw ont fêté la Journée nationale des Autochtones. Des
tuiles créées dans le cadre du Projet du Cœur ont été ajoutées à un canoë pour en faire un
symbole commémoratif, et les élèves ont libéré des ballons en hommage aux élèves des
pensionnats. Photo : Claire Kreuger, le 21 juin 2016

En 2013, des enseignants en
formation initiale à l’Université de
Regina ont aidé à rappeler le souvenir
des élèves du Foyer fédéral de
Pangnirtung, au Nunavut, grâce à un
Projet du Cœur.

En novembre 2016, l’Université des Premières Nations du Canada a pris part à un
Projet du Cœur sous la direction de Sylvia Smith. Les tuiles commémoratives créées ont
ensuite été transformées en bijoux pour soutenir le mouvement Justice for Indigenous
Women
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Dans le cadre du projet Building
Our Home Fire, les élèves de Thom
Collegiate, à Regina, ont fabriqué des
tuiles commémoratives qui sont en
montre dans le couloir de l’école. Lire
l’article.
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La Canadian Métis Heritage Corporation à Melfort en Saskatchewan a conclu que d’amener des
jeunes à faire des recherches sur l’histoire des pensionnats et à établir la correspondance de ces
expériences du passé avec leur propre vie constituaient [sic] une bonne façon de procéder avec eux.
(Marlene Brant Castellano, Rapport final de la Fondation autochtone de guérison – Volume I – Un cheminement de guérison : Le rétablissement du mieux-être, 2006, p. 154 [TRADUCTION]).
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Marcher côte à côte : Journée éducative en faveur de la vérité et de la
réconciliation
Le 14 avril 2016, la Faculté d’éducation de l’Université de Regina et le Centre national pour la vérité et la réconciliation (NCVR) ont accueilli 1 447 élèves de
la 5e à la 12e année et 103 enseignants de quelque 50 écoles de la Saskatchewan à une journée éducative en faveur de la vérité et de la réconciliation, qu’ils
avaient intitulée Walking Together, c’est-à-dire marcher côte à côte. « Ces chiffres ont largement dépassé nos attentes et attestent notre engagement
plus général à promouvoir l’autochtonisation des programmes d’études et à faire connaître l’histoire et les séquelles des pensionnats dans la
province », affirme la doyenne de la Faculté, Jennifer Tupper. Les participants se sont instruits sur l’histoire et l’impact des pensionnats et sur la
façon d’aller de l’avant ensemble, de « marcher côte à côte » comme dit le thème de la rencontre.
Le comité avait organisé pour les élèves et les enseignants un programme d’activités qui en dit long. La journée a commencé en beauté
par une cérémonie de purification par la fumée à laquelle se sont soumis les membres du comité et des volontaires sous la direction
de l’aîné et orateur Noel Starblanket.
La doyenne Jennifer Tupper, l’aîné Noel Starblanket, la responsable de l’autochtonisation à l’Université de Regina, Shauneen
Pete, et celle de l’éducation au Centre national pour la vérité et la réconciliation, Charlene Bearhead, ont souhaité la
bienvenue à tous les participants, aux côtés de la présidente de l’Université, Vianne Timmons, qui a invité les élèves
à déclarer haut et clair leur engagement à prendre part aux activités. Eugene Arcand, qui a siégé au Comité
des survivants des pensionnats indiens de la Commission de vérité et réconciliation, a ensuite demandé aux
survivants de se lever et de venir à l’avant pour qu’on les salue et leur rende hommage. Puis des chants et le
son de tambours autochtones ont réveillé chez les participants le souvenir de ceux qui sont partis avant
eux. « Les tambours représentent plus que les battements de cœur de la Terre, notre mère nourricière,
explique l’aînée Alma Poitras. Ils sont la voix de nos ancêtres qui nous rappelle d’où nous venons.
Chaque tribu a son identité bien à elle; mais, pour moi, quand j’entends des tambours, j’entends
nos ancêtres et la Nature nous rappeler de respecter ce qui nous a été donné. »
Les participants ont eu droit à une journée de présentations et d’ateliers fort intéressants
et stimulants, y compris plusieurs séances de l’exercice de la couverture de Kairos
dirigées par des étudiants et des membres de la Faculté d’éducation, en anglais
et en français. Cet exercice d’apprentissage interactif sert à enseigner l’histoire
du colonialisme tel que l’ont vécu les peuples autochtones. Il offre une
démonstration visuelle et concrète des pertes qu’ont subies ces peuples,
pertes de leurs terres, de leur langue, d’êtres chers emportés par la
maladie et les épidémies, de même que des liens avec les enfants
scolarisés dans les pensionnats, tous des aspects qui font ressortir
les conséquences des manquements aux promesses faites
dans les traités. Figuraient également au programme
des ateliers : Truth and Reconciliation Through Music
avec Brad Bellegarde, qui a abordé la vérité et la
réconciliation à travers la musique; Playback
Theatre, une incursion dans le théâtre du reflet
avec Dustin Brass, Ben Ironside et Erin Goodpipe;
Le Fil de réconciliation animé par Anne Brochu
Lambert; Voices of Youth, une présentation des élèves
de la Division scolaire Prairie South sous la direction de
Vivian Gauvin qui donnait voix aux jeunes; Métis Experience,
atelier au cours duquel Russell Fayant et Brenna Pacholko ont mis
l’accent sur la situation des Métis; Conversation for Reconciliation, un
entretien pour la réconciliation dirigé par Lee Prosper; Inuit Reflection
and Vision, qui a fait connaître aux participants les réflexions et la vision des
Inuits par l’entremise de l’aînée Millie Anderson; Heart Project, l’initiative du
Projet du Cœur lancée par Sylvia Smith; If These Hills Could Talk, une création de
Daya Madhur avec la collaboration de l’aîné Noel Starblanket, et This is Not Sacred,
une séance d’artisanat animée par Eagleclaw Thom au cours de laquelle les élèves ont
créé des peintures sur peau à l’aide de matériaux sérigraphiques et de la technologie
numérique moderne).
La journée s’est terminée sur une présentation de Christopher Sanford Beck, gagnant du concours
du CNVR Imaginez le Canada, et une allocution de représentants d’All Nations Healing et du RIIS
Media Project. Le Dr James Daschuk a mis l’assistance au défi de donner suite à l’appel à l’action 75,
qui demande au gouvernement fédéral de collaborer avec les gouvernements provinciaux et territoriaux
de même qu’avec les administrations municipales, les organismes et les propriétaires fonciers pour élaborer
et mettre en œuvre des stratégies qui permettront de repérer, de documenter, d’entretenir, de commémorer
et de protéger les cimetières des pensionnats ou d’autres sites où des enfants qui fréquentaient ces pensionnats
ont été inhumés. Les participants ont été priés d’envoyer une carte postale à la Chambre des communes et au
Cabinet du Premier ministre pour que le cimetière de l’école industrielle de Regina soit désigné site du patrimoine et,
ainsi, immortalisé. Grâce à ces actions et à l’important travail accompli par des organismes comme la RIIS Commemorative
Association, et Luther College dans le cadre de son Projet du Cœur, le conseil de ville de Regina a approuvé le 26 septembre
la désignation du cimetière de l’école industrielle de Regina comme site du patrimoine. Il se trouve d’autres photos de la journée
éducative à http : //www2.uregina.ca/education/news/day-of-education-for-reconciliation/
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Extrême
gauche : Plus de
100 élèves ont participé
à titre de bénévoles. Centre : La
doyenne Jennifer Tupper, codirectrice du
comité organisateur de la journée éducative.
Bas : Charlene Bearhead, codirectrice du comité
organisateur.

Haut : On rend hommage aux survivants qui se sont avancés.
Ci-contre : La présidente Vianne Timmons prépare les
élèves à la journée éducative. Extrême droite : Des
chants cérémoniaux au son des tambours
encouragent chacun des participants à
renouer avec son moi intérieur et avec
ses êtres chers avant de poursuivre
son instruction sur notre histoire
commune au cours des ateliers
et des présentations.

L’aîné
et
orateur Noel
Starblanket
s’adresse à
l’assistance. On voit,
à gauche, la responsable
de l’autochtonisation des
programmes d’études, Shauneen Pete.

Gary Edwards
du All Nations Hope
Network (à gauche) était
sur place pour apporter du
soutien aux survivants. On le voit
ici en compagnie d’Eugene Arcand,
qui a siégé au Comité des survivants des
pensionnats indiens de la Commission de vérité
et réconciliation (CVR).
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Exercice de la couverture de Kairos

Des professeurs et des membres du personnel de la Faculté
d’éducation de l’Université de Regina prennent part à l’exercice de
la couverture de Kairos, un puissant outil pédagogique servant à
explorer les relations entre Autochtones et non-Autochtones au
Canada dans le passé et aujourd’hui. UR S.T.A.R.S., organisation
de promotion de la justice sociale constituée d’étudiants et
de professeurs de l’Université, a aidé à diriger l’exercice lors de
la journée éducative, de même que dans le cadre du Treaty 4
Gathering, un rassemblement annuel centré sur le Traité no 4, et
de #TreatyEdCamp, un camp de formation à l’enseignement relatif
aux traités. (Photo : Shuana Niessen)
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«

La réconciliation requiert l’éducation du public et un dialogue soutenus [sic], incluant l’engagement de
la jeunesse, sur l’histoire et l’héritage des pensionnats, des traités et des droits autochtones, ainsi que
sur les contributions historiques et contemporaines des peuples autochtones à la société canadienne.
Commission de vérité et réconciliation du Canada
UR S.T.A.R.S, société d’étudiants et de professeurs de
l’Université de Regina luttant contre le racisme et l’oppression,
organise chaque année #TreatyEdCamp, une séance de
perfectionnement professionnel sur l’enseignement relatif
aux traités offerte aux enseignants par des enseignants. Photo
ci-contre : Exercice de la couverture dirigé par des étudiants en
novembre 2015
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Les écoles de la Saskatchewan font leur la Journée du
chandail orange
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« La Journée du chandail orange est une occasion de nous rassembler dans nos
écoles et nos communautés pour nous rappeler les survivants des pensionnats et
ce qu’ils ont vécu », a déclaré la députée provinciale de Regina Rochdale, Laura
Ross, au nom du vice-premier ministre et ministre de l’Éducation, Don Morgan.
« Les élèves de la Saskatchewan apprennent l’histoire des pensionnats dans
différents cours, de l’élémentaire jusqu’à la fin du secondaire. Il est essentiel de
nous assurer que nos citoyens connaissent cette partie de notre histoire alors
que nous avançons avec les Premières Nations et les Métis sur le chemin de la
réconciliation. »
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cliquer sur le Ressources complémentaires

Étudiants inscrits au Programme
d’éducation artistique de l’Université
de Regina sur le site de l’ancienne école
industrielle de Qu'Appelle, à Lebret, en
septembre 2016. Photo : Shuana Niessen
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Il y a sur le site Web Soutenir la réconciliation dans les écoles de la Saskatchewan, que tient le ministère de l’Éducation, une soussection portant sur Rompre le silence et son utilisation en classe.
Voir les liens aux les programmes d’études.
Voir les amorces d’enquête.
Soutenir la réconciliation dans les écoles de la Saskatchewan
À la suite des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation, un nouvel outil en ligne a été mis au point afin d’aider
les éducateurs à s’instruire sur les séquelles des pensionnats et sur la réconciliation et, ainsi, à assurer l’enseignement de cet aspect
de notre histoire. Cet outil, c’est le site Soutenir la réconciliation dans les écoles de la Saskatchewan.
Ce site fait fond sur les suggestions et commentaires d’aînés, du Bureau du commissaire aux traités et d’autres intervenants en
éducation et évoluera avec le temps au fil d’une collaboration suivie avec ces partenaires.
Il a pour but de :
•
rassembler les ressources publiques existantes en un seul lieu, facile d’accès pour les enseignants;
•
promouvoir des occasions de perfectionnement professionnel dont se prévaloir en ligne ou en personne;
•
présenter des outils et des ressources éducatives qui contribueront à faciliter la conversation entre le personnel scolaire, les
parents et les élèves au sujet de la vérité et de la réconciliation;
•
mettre à la disposition des professionnels de l’éducation une plate-forme de collaboration leur permettant de tenir des
discussions à l’échelle de la province et de travailler à des actions concertées favorisant la réconciliation;
•
faire valoir les ressources et les projets élaborés en Saskatchewan en vue d’inciter d’autres gens à agir.
Ce site Web est accessible à l’aide de l’hyperlien inclus sur le site Web des programmes d’études de la Saskatchewan ou
directement à www.reconciliation.edonline.sk.ca
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Programmes d’études de la Saskatchewan

Liens aux les Programmes d’Études de la Saskatchewan
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