Chronologie des
pensionnats indiens

1620

Fondation autochtone de l'espoir

Les Récollets – un ordre
religieux français –
établissent le premier
pensionnat, près de la
ville de Québec.

1763

La Proclamation royale de 1763 délivrée
par la Couronne britannique reconnaissait
que les droits des terres autochtones
« ….n’ayant pas été cédés ou achetés par
Nous, leur sont réservés ».

Modification de la Loi sur les Indiens – les cérémonies indiennes comme les potlatchs et la danse du soleil
sont interdites.
Des membres des Premières Nations et des Métis, dont Louis Riel, Gabriel Dumont, Poundmaker et Big
Bear, se battent pour la reconnaissance des droits fonciers et des droits issus de traités en Saskatchewan.
Riel et les autres leaders sont pendus pour trahison. Poundmaker, Big Bear et d’autres sont emprisonnés.
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1892

Le gouvernement fédéral et
certaines églises chrétiennes
concluent une entente
officielle pour l’exploitation
des pensionnats.

L’armée américaine révèle les conditions de vie et de santé
déplorables des Inuits, ce qui est largement diffusé dans les
journaux américains. Parmi les révélations : aucune éducation
n’était offerte aux Inuits et le Canada n’avait rien fait pour
enrayer les maladies qui sévissaient parmi les populations inuites.

1947

« Je pense que c’est la raison
pour laquelle je me suis battue
pour conserver ma langue.
Parce qu’ils ne voulaient pas
que je la parle, je me suis dit :
"Vous n’allez pas m’empêcher
de parler ma langue", et j’ai
recommencé à la parler
dès que je suis sortie de là.
Je l’ai réapprise avec mes
grands-parents. »
Lillian Elias
Inuvik, Territoires du Nord-Ouest
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En 1857, l’Acte pourvoyant à la civilisation graduelle exige
que tous les Indiens de sexe masculin âgés de plus de 21
ans et sachant parler, lire et écrire l’anglais ou le français
soient « émancipés », signifiant qu’ils doivent renoncer à
leur statut d’Indien et devenir sujets britanniques.

1857

1883

1896

La Commission royale sur les peuples autochtones
publie son rapport définitif, un document de 4 000
pages, qui préconise la tenue d’une enquête
publique sur les répercussions des pensionnats sur
des générations des premiers peuples.

2005

Quarante-cinq
pensionnats et
écoles industrielles
sont exploités au
Canada.
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1914

L'Acte de l’Amérique du Nord
britannique crée le dominion du
Canada, qui comprend l’Ontario,
le Québec, le Nouveau-Brunswick
et la Nouvelle-Écosse.

Le Rapport Davin recommande la création
d’un système d’écoles industrielles
aux termes duquel les enfants seraient
intentionnellement séparés de leurs parents
pour réduire l’influence du « wigwam ».

1880

Modification de la Loi sur les Indiens – les autochtones
de l’Ouest doivent obtenir une permission spéciale
avant de paraître en public en « costume »
autochtone dans toute danse, tout spectacle, toute
exposition, tout stampede ou défilé historique.

1952

Le ministère des Affaires
du Nord et des Ressources
nationales est remis sur
pied et son mandat
comprend les Inuits.

1955

La crise d’Oka, un conflit entre la Nation mohawk et la
ville d’Oka, au Québec, commence le 11 mars et se
poursuit pendant six mois. Il s’agit du premier d’une série
de violents conflits à avoir lieu à la fin du XXe siècle entre
les peuples autochtones et le gouvernement canadien.

Des représentants et représentantes de l’Assemblée des Premières
Nations, du Congrès des Peuples Autochtones, d’Inuit Tapiriit Kanatami, du
Ralliement national des Métis et de l’Association des femmes autochtones
signent la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens avec
le gouvernement du Canada et des entités religieuses.

Le Centre national pour la vérité
et la réconciliation est ouvert
pour préserver la mémoire du
régime et de l’héritage des
pensionnats indiens du Canada.

2015

1879

1920

La fréquentation
du pensionnat est
obligatoire pour les
enfants indiens de
sept à 15 ans.

1934

1876

Sous J. Lorne Turner, le directeur des terres de la Direction des
Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, ministère de l’Intérieur,
le gouvernement fédéral effectue pour la première fois des
recherches sur l’éducation des Inuits. Turner encourage fortement
le gouvernement canadien à leur fournir une éducation formelle.

L’Acte de l’Amérique du Nord britannique prévoit maintenant
que : « l’autorité exclusive du parlement du Canada s’étend
sur les habitants esquimaux [inuits] du Québec […] les Indiens
et les terres aux Indiens ». Les Inuits, leur éducation et leurs
soins de santé sont dorénavant une responsabilité fédérale.

1944

La responsabilité en matière de
scolarisation des Inuits est transférée
au gouvernement territorial des
Territoires du Nord-Ouest et au
gouvernement du Québec.

Le gouvernement du
Canada présente ses
excuses officielles aux
anciens élèves des
pensionnats indiens.

La Commission de vérité et
réconciliation du Canada
tient son événement final à
Ottawa et publie 94 appels
à l’action.

Image du centre : Paysage du Nunavut (2008). Photographie par Marius Tungilik.

La Loi sur les Indiens est adoptée; elle donne au
gouvernement le droit exclusif d’adopter des lois
touchant les « Indiens » et les terres « indiennes ».
Cette loi détermine aussi qui est un Indien et
établit des droits juridiques connexes.

1939

Le ministre des Affaires du Nord et des Ressources nationales, Jean Lesage, annonce la mise sur pied d’un nouveau régime
d’enseignement fédéral pour les Territoires du Nord-Ouest et le Nord-du-Québec. Bien que le ministère des Affaires indiennes ait administré
un régime de pensionnats dans le Sud depuis 1879, il s’était très peu intéressé à la scolarisation des Inuits. La compétence du ministère en
matière d’éducation comprenait tous les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon au nord de la rivière Peel, la région de l’Ungava
du Nord-du-Québec et les territoires le long de la côte est de la baie d’Hudson.

1990

2008

L’Acte des terres fédérales encourage
l’établissement européen dans les provinces des
Prairies en accordant 160 acres de terre à tout
colon qui bâtirait une propriété familiale sur ces
terres et cultiverait au moins 40 acres.

1872

Le Canadian Social Science Research Board obtient les services du chercheur Andrew Moore et du médecin G.
J. Wherrett. Moore effectue une recherche sur l’éducation des autochtones dans le Nord alors que le docteur
Wherrett se penche sur leur santé. Les deux chercheurs recommandent fortement au gouvernement d’accroître
ses programmes d’éducation et de santé de façon importante et immédiate. Trois quarts des habitants du Nord
n’ont jamais été scolarisés et le taux de mortalité infantile et le nombre d’épidémies sont extrêmement élevés.

1944

Phil Fontaine (plus tard le chef national
de l’Assemblée des Premières Nations)
et d’autres commencent à parler
publiquement des mauvais traitements
qu’ils ont subis dans les pensionnats.

Le Nunatsiavut, la première région
inuite à réaliser l’autonomie
gouvernementale, est établi à la suite
de l’Accord sur les revendications
territoriales entre les Inuit du Labrador.

L’inspecteur médical pour
les Affaires indiennes, le
docteur P. H. Bryce, dit que les
conditions des pensionnats sont
dangereuses pour la santé.

Plus de 20 pensionnats
et de foyers fédéraux
sont établis dans
l’Ouest de l’Arctique.

Années
1950 et
1960

Dans une décision historique, le Tribunal canadien des droits de la personne juge le gouvernement fédéral
coupable de discrimination raciale envers les 163 000 enfants des Premières Nations en leur offrant des services de
bien-être à l’enfance déficients et inéquitables et en n’offrant pas un juste accès aux services gouvernementaux.
La plainte a été formulée contre le gouvernement fédéral en 2007 par Cindy Blackstock de la Société de soutien
à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et de l’Assemblée des Premières Nations.

Image à gauche : Atelier de menuiserie à l’école Sir John Franklin School – l’instructeur, Dusty Miller, à droite, explique l’outillage à des élèves Dog Rib, Noel Drybones, et Isador Washie. Fort Rae, T. N.-O. Décembre 1959. Source : G. Lunney / Bibliothèques et Archives Canada / PA-166320

1867

Afin d’éviter que le Nord tombe sous l’influence américaine, l’Angleterre transfère toutes ses terres et intérêts dans
le Haut-Arctique au Canada. Les préoccupations relatives à la souveraineté vont dicter les politiques fédérales
en matière du Nord pendant des décennies. Aux termes d’une politique aux motifs économiques que les
historiens ont depuis décrite comme « keeping the Native Native » (que l’indigène reste indigène), on laisse dans
la mesure du possible les peuples autochtones du Nord, dont les Inuits, se débrouiller selon leurs propres moyens.

Confronté à des pressions externes et internes, le gouvernement
fédéral juge maintenant que la politique « keeping the Native
Native » (que l’indigène reste indigène) n’est plus acceptable. Les
Inuits doivent dorénavant être intégrés à la société canadienne.

La Fondation autochtone de l’espoir (FAE) est mise sur pied. Le mandat de la FAE est
de promouvoir l’éducation, la sensibilisation et la compréhension en ce qui concerne
l’héritage des pensionnats et les répercussions intergénérationnelles sur les peuples
des Premières nations, les Inuits et les Métis et de continuer à appuyer le processus de
guérison continu des Survivants et Survivantes du régime des pensionnats.

Le gouvernement fédéral entreprend des discussions avec jusqu’à 2 000 Survivants et
Survivantes des pensionnats indiens de Terre-Neuve et du Labrador. Ces élèves avaient
été exclus de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens de 2006
puisque le gouvernement affirmait qu’il n’avait pas forcé ces élèves à fréquenter les
écoles, et qu’il n’était donc pas responsable des mauvais traitements qu’ils y avaient subis.

La Commission Bagot
recommande l’établissement
d’écoles de travaux manuels
pour les enfants autochtones.

Le Programme d’allocations familiales est institué partout au Canada. Ce programme a pour objectif d’améliorer la santé
des enfants, surtout ceux des familles pauvres. Le ministère de la Santé et du Bien-être Canada se sert du programme
comme moyen de persuader les Inuits d’acheter des produits du Sud comme du lait et du Pablum comme aliments de
base pour aider à enrayer la faim et la malnutrition. Plus tard, on menacerait certains Inuits de perdre leur allocation
familiale, une source de revenus essentielle, s’ils n’envoyaient pas leurs enfants au pensionnat.

R. Quinn Duffy écrit : « Lorsque le gouvernement fédéral a assumé le contrôle de l’éducation dans le Nord en
1947, il n’a rien fait pour évaluer les répercussions du régime de missionnariat sur le bien-être social, politique
et économique des autochtones. Il n’a non plus tenté de déterminer où ses politiques éducatives futures
mèneraient les autochtones ni de juger comment ce système scolaire s’insérerait dans la structure globale de
développement du Nord. Au lieu de cela, le gouvernement fédéral a adopté une approche incrémentielle. »

Le 1er avril, le
territoire du
Nunavut et son
gouvernement
sont établis.

À la suite des recommandations
du rapport Davin, sir John A.
Macdonald autorise la création
des pensionnats autochtones
dans l’Ouest canadien.

1844

Modification de la Loi sur les Indiens – une éducation de type
européenne est désormais obligatoire pour les Indiens inscrits. On
interdit aux enfants de parler leur langue maternelle et de pratiquer
leur culture et leur spiritualité, tout en les forçant à apprendre l’anglais
et à s’initier à la culture occidentale et au christianisme.

19441945

La Fondation autochtone de guérison est mise sur pied pour encourager les autochtones
à bâtir et à renforcer des processus de guérison durables pour traiter les séquelles des
agressions physiques et sexuelles subies dans le cadre du régime des pensionnats, y compris
les répercussions intergénérationnelles. À la fin de son mandat en 2014, la FAG avait fourni
537 146 681 $ à des programmes de guérison communautaires dans l’ensemble du pays.

Le pensionnat Mohawk
Indian Residential School
ouvre ses portes à Brantford,
en Ontario, sur le territoire
traditionnel des Six Nations.
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2008

1970

De petits foyers
sont établis
dans l’Est de
l’Arctique et le
Nord-du-Québec.

Début
au milieu
des années
1960

« Nous voulons nous assurer
que ce genre de choses
n’arrive plus jamais
aux jeunes, aux petits
enfants, à l’avenir. Nous
ne gardons pas rancune
contre ces gens, mais
nous voulons nous assurer
que ce genre de choses
n’arrive plus jamais aux
jeunes, aux petits enfants,
plus jamais. Jamais! »
Pitta Irniq
Nunavut

La Commission de vérité et réconciliation sur les pensionnats indiens est établie avec des fonds de la Convention de règlement.
La Commission a pour mandat de documenter le vécu des Survivants, de leurs familles et collectivités, et de toute personne
touchée par l’héritage des pensionnats. Elle a pour but d’informer tous les Canadiens et Canadiennes de ce qui s’est passé dans
les pensionnats afin d’orienter et d’inspirer tous les peuples autochtones, et le reste du Canada, sur la voie de la vérité et de la
guérison pour en arriver à une réconciliation et de nouvelles relations fondées sur la compréhension et le respect mutuels.

La Commission de vérité et réconciliation
organise cinq événements nationaux. Parmi
les activités offertes, il y a la documentation de
récits, des cercles de guérison, d’audiences
publiques et des programmes éducatifs.

2010
- 2014

Le pape Benoît XVI exprime sa « tristesse » à
l’égard des mauvais traitements infligés aux
élèves des pensionnats lors d’un entretien
privé avec Phil Fontaine, le chef national
de l’Assemblée des Premières Nations.

2009

Image à droite : Enfants inuits devant une maison de neige. Coppermine, T. N.-O, [Kugluktuk (auparavant Coppermine), Nunavut], 1949-50. Richard Harrington / Bibliothèques et Archives Canada / PA-146450

