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   Reconnaissance du territoire 

Nous reconnaissons respectueusement que les campus de Red River College Polytechnic sont 
situés sur les terres d’origine des Anishinaabés, des Cris, des Ojis-Cris, des Dakotas et des 
situés sur les terres d’origine des Anishinaabés, des Cris, des Ojis-Cris, des Dakotas et des Dénés, 

ainsi que sur la terre natale de la Nation Métisse©. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

La reconnaissance du territoire, 
pourquoi? 

Qui sont les peuples autochtones du 

Canada? 
La reconnaissance du territoire est une 

manière de faire prendre conscience de la 
présence autochtone et des droits fonciers 

au quotidien. Cela se fait souvent au 
début des cérémonies, des conférences 
ou de toute autre manifestation publique. 

Il peut s’agir d’une manière subtile de 
reconnaître l’histoire du colonialisme et le 
besoin de changement dans les sociétés 

coloniales©1. 

 

 

Aînés autochtones 

Dans les cultures des Premières Nations, des 
Métis et des Inuits, les Aînés sont des 

guérisseurs et des gardiens du savoir qui 
prodiguent des conseils et des enseignements 
au sein et à l’extérieur de leur communauté3. 

 

Autochtones 
Les premiers groupes de personnes qui ont vécu sur 
cette terre maintenant appelée Canada; les 
premiers peuples, les peuples d’origine. 

 
Métis 
Les peuples autochtones du centre-ouest du 
Canada qui sont des descendants de membres 
des Premières Nations et d’Européens. 

 
Inuits 
Les peuples autochtones qui vivent 
traditionnellement dans le nord du Canada. 

 
Premières Nations 
Les peuples autochtones qui ne sont ni des Métis ni des 
Inuits2.  

Introduction 

La réconciliation est une affaire qui concerne les non-autochtones, y compris les 

nouveaux arrivants au Canada. Les nouveaux Canadiens, qui représentent une part 

importante de la population du pays, peuvent jouer un rôle essentiel dans la 

réconciliation. Nous savons qu’entamer cette démarche est un choix personnel et 

qu’elle peut sembler insurmontable pour une seule personne, en particulier si elle 

vient d’arriver au pays. Le présent guide éducatif sur la réconciliation vise donc à 

servir de première étape d’information pour les nouveaux arrivants. Nous espérons 

encourager les lecteurs à découvrir l’histoire du Canada et les inciter à poser des 

gestes qui renforceront leur relation avec les peuples autochtones. Si de nombreuses 

personnes décident de prendre leurs responsabilités et de mettre en œuvre de petits 

changements dans leur vie, le Canada progressera en tant que nation qui fait reculer 

le racisme et la discrimination. 
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Le système des pensionnats autochtones 

Le texte suivant sur les pensionnats autochtones est extrait du site Web du Centre national pour la 

vérité et réconciliation.  

 
Pendant plus de 150 ans, des enfants des Premières Nations, du peuple inuit et de la Nation métisse 

ont été enlevés de leurs familles et communautés, forcés de fréquenter des écoles souvent bien loin 

de chez eux. Plus de 150 000 enfants ont fréquenté les pensionnats autochtones. Bon nombre d’entre 

eux n’en sont jamais revenus. 

 
Le premier pensionnat autochtone administré par une église a ouvert ses portes en 1831. Dès les 

années 1880, le gouvernement fédéral avait adopté une politique officielle de financement des 

pensionnats partout au Canada, avec l’intention explicite d’arracher ces enfants de leurs familles et 

leurs cultures. En 1920, la Loi sur les Indiens a rendu obligatoire la fréquentation des pensionnats 

autochtones par les enfants âgés de 7 à 15 ans ayant le statut d’Indien des traités. 

La Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR) a conclu que les pensionnats autochtones 

« ont constitué un outil systématiquement utilisé par le gouvernement pour détruire les cultures et les 

langues autochtones et pour assimiler les peuples autochtones afin d’effacer leur existence en tant 

que peuples distincts ». La CVR a qualifié cette intention de « génocide culturel ». Les pensionnats 

étaient dans bien des cas sous-financés et surpeuplés, et offraient un enseignement de qualité 

inférieure. Tout enfant qui y parlait sa propre langue était puni sévèrement, et les membres du 

personnel n’étaient jamais tenus responsables de la façon dont ils traitaient les enfants. 

C’est connu, des milliers d’élèves ont été victimes de violences physiques et sexuelles dans les 

pensionnats. Tous ont souffert de solitude et désiraient profondément retourner dans leurs familles. 

Les pensionnats ont causé des préjudices aux enfants, mais également à leurs familles et leurs 

communautés. Les élèves ont été privés d’exemples réels d’amour et de respect. Les cultures, 

traditions, langues et systèmes de connaissances propres aux Premières Nations, au peuple inuit et à 

la Nation métisse se sont vus érodés sous l’effet de cette assimilation forcée. 

Les torts causés par les pensionnats autochtones ont des séquelles encore aujourd’hui. Pour bien 

des survivantes et survivants, briser le silence sur ce qu’ils ont vécu dans les pensionnats les force 

à revivre des traumatismes. Pendant des années, nombre d’entre eux avaient préféré taire la 

vérité4. »  

 

En quoi consiste la réconciliation? 

En 2015, la Commission de vérité et réconciliation (CVR) a défini la réconciliation comme 

le processus consistant à « établir et à maintenir une relation de respect réciproque » 

entre les Autochtones et les non-Autochtones dans ce pays. La CVR a ajouté que, pour que 

la réconciliation soit possible au pays, « il faut prendre conscience du passé, reconnaître 

les torts qui ont été causés, expier les causes et agir pour changer les comportements »5. 
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La Commission de vérité et réconciliation (CVR) 

Le mandat de la Commission de vérité et réconciliation (CVR) est d’informer toute la 

population canadienne sur ce qui s’est passé dans les pensionnats. La CVR a documenté la 

vérité des survivantes et des survivants, de leurs familles, des communautés et de tous 

ceux et celles qui ont été personnellement touchés par l’expérience des pensionnats. 

 

La CVR a été créée en juin 2008 dans le cadre du plus important règlement de 

recours collectif au Canada, appelé la Convention de règlement relative aux 

pensionnats indiens. Cette action en justice a donné lieu à un règlement de plusieurs 

milliards de dollars destiné à aider les survivantes et les survivants des pensionnats 

autochtones dans leur guérison. La CVR a confié ses travaux au Centre national pour 

la vérité et réconciliation6.  

Qu’est-ce qu’un recours collectif? 

Un recours collectif est une action en justice intentée par plus d’une personne contre 

un défendeur unique. Les personnes qui intentent l’action en justice sont appelées les 

membres du groupe qui intente le recours collectif, et font toutes la même demande 

contre le défendeur7.  

 

Objectifs de la CVR 
Le site Web de la CVR énonce les objectifs de la Commission : 

• Reconnaître les expériences, les séquelles et les conséquences liées aux pensionnats. 

Créer un milieu sûr pour les anciens élèves, les familles et toutes les autres personnes 

touchées par les pensionnats quand ils se présentent devant la Commission pour 

témoigner. 

• Sensibiliser et éduquer le public canadien sur le système des pensionnats et ses 

répercussions. 

• Créer un dossier historique sur le système des pensionnats et le mettre à la disposition 

du public. 

• Préparer et soumettre un rapport, assorti de recommandations destinées au 

gouvernement du Canada, portant sur le système et l’expérience des pensionnats et 

sur ses conséquences. 

• Appuyer la commémoration des pensionnats et de leurs conséquences8. 
 

Le Centre national pour la vérité et réconciliation (CNVR) 

Le CNVR a été créé en partenariat avec la CVR. Après la conclusion du mandat de la 

CVR, le CNVR a été créé et l’Université du Manitoba a été choisie pour prendre en 

charge son travail. Le CNVR est chargé de donner accès à l’histoire des pensionnats 

autochtones en documentant et en archivant les témoignages relatifs au système 

des pensionnats autochtones. Il a fourni un endroit sûr aux survivantes et survivants 

pour présenter leurs témoignages9.  
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Les appels à l’action 
La Commission a rédigé un rapport détaillé contenant quatre-vingt-quatorze 

recommandations qui appellent tous les paliers de gouvernement et tous les 

organismes à mettre en œuvre des changements dans les politiques qui favoriseront la 

réconciliation au pays. La Commission aborde les domaines du secteur de la santé, de 

la protection de l’enfance, des ministères de la Justice, de l’immigration et de 

l’éducation. 

 
 

Appel à l’action 93 

Nous demandons au gouvernement fédéral d’examiner, en collaboration avec les 

organisations autochtones nationales, la trousse d’information pour les nouveaux 

arrivants au Canada et l’examen de citoyenneté afin que l’histoire relatée reflète 

davantage la diversité des peuples autochtones du Canada, y compris au moyen 

d’information sur les traités et sur l’histoire des pensionnats10.  

 

– Commission de vérité et réconciliation du Canada : appels à l’action 

 

Le drapeau des survivants 
Le CNVR explique que « le drapeau des survivants se veut une expression de 

commémoration visant à rendre hommage aux survivantes et aux survivants des 

pensionnats autochtones et à toutes les vies et les communautés touchées par le 

système des pensionnats autochtones au Canada.  Chaque élément représenté sur le 

drapeau a été soigneusement choisi par des survivantes et des survivants de tout le 

Canada qui ont été consultés lors de la création du drapeau11. »  

 

Image du drapeau des survivants, tirée du site Web du CNVR 
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Les traités numérotés : de quoi s’agit-il? 

Selon la Commission des relations découlant des traités du Manitoba (Treaty Relations 

Commission of Manitoba), « Au Canada, les Traités symbolisent la relation unique, de 

nation à nation, que les Premières Nations entretiennent avec la Couronne. Dans l’Ouest 

du Canada, les Traités historiques numérotés de 1 à 11 ont été signés, en succession 

rapide, par les Premières Nations et la Couronne (le Canada) après la Confédération au 

cours d’une brève période s’étalant de 1871 à 1921. Ils sont aussi pertinents aujourd’hui 

qu’ils l’étaient lorsqu’ils ont été signés. » 

 

Les Traités numérotés servaient d’outils politiques pour conclure des alliances et veiller à 

ce que les deux parties puissent atteindre les objectifs qu’elles s’étaient fixés, tant au 

moment de leur signature que pour l’avenir. Historiquement, les Premières Nations ont eu 

recours aux Traités pour établir des alliances commerciales entre tribus, mais également 

pour sceller des amitiés, instaurer la paix, autoriser le passage sur un territoire et l’accès 

à des ressources communes sur les terres ancestrales d’une autre nation12.  

Qu’est-ce qu’une réserve autochtone? 

Une réserve autochtone est une terre que le gouvernement fédéral a réservée à l’usage 

et au bénéfice exclusifs des Premières Nations. Visitez la page sur les réserves du 

département d’études autochtones et des Premières Nations de l’Université de la 

Colombie-Britannique pour en savoir plus (ressource en anglais)13. 
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Selon les données de Statistique Canada de 2016, il y avait 820 120 membres des 

Premières Nations inscrits au pays. Parmi eux, 40 % (331 025) vivaient dans des réserves, 

14 % dans des zones rurales (hors réserve) et 45 % dans des zones urbaines14.  

 

La plupart des membres des peuples autochtones ont dû quitter les réserves à mesure que 

la population augmentait, faute de terres. Les peuples des Premières Nations n’ont pas 

reçu la totalité des terres que le gouvernement leur avait promises dans le cadre des 

différents traités6. 

Idées fausses répandues sur les peuples autochtones 
Idée fausse n°1 

Beaucoup pensent que tous les membres des peuples autochtones bénéficient d’une 
éducation gratuite sans payer d’impôts. 

 

Fait : On croit souvent à tort que toutes les Premières Nations bénéficient d’une 

éducation postsecondaire gratuite, mais les choses ne sont pas si simples. Seules les 

personnes ayant le statut d’Indien inscrit (c’est-à-dire les personnes reconnues par 

le gouvernement fédéral comme étant des « Indiens ») sont admissibles à un 

financement de leur scolarité postsecondaire grâce à des fonds provenant d’Affaires 

autochtones et du Nord Canada. 

 

En outre, comme le souligne l’Aîné Paul Guimond, l’éducation gratuite était un 

élément des accords conclus entre les colons et les peuples autochtones. L’intention 

était justement de se servir de l’éducation occidentale pour coloniser les peuples 

autochtones et contrôler l’information à laquelle ils pourraient avoir accès. Le 

gouvernement a ainsi détruit l’histoire, les langues, les cultures et les modes de vie 

des autochtones. 

 

Le gouvernement canadien doit respecter ses obligations et ses engagements 

découlant des traités, qui sont des accords officiels conclus entre le gouvernement du 

Canada et les peuples autochtones15. 

 

Au total, moins de 1 % de la population autochtone du Canada est exemptée de 

certains impôts16. 

Idée fausse n°2 

Les peuples autochtones sont tous pareils. 

 

Fait : La diversité culturelle des peuples autochtones n’est pas toujours reconnue. Il 
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existe de nombreux groupes autochtones distincts, et chacun d’entre eux a sa propre 

histoire, sa propre langue, ses propres valeurs, ses propres symboles, ses propres 

traditions et ses propres besoins. Par exemple, il existe plus de 600 bandes 

[communautés] et plus de 2 000 réserves [au Canada], chacune avec son histoire 

distincte qui a façonné son identité culturelle particulière. Chaque bande et chaque 

communauté a une économie, des capacités et des défis distincts16.  

 

Idée fausse n°3 

Les pensionnats sont de l’histoire ancienne. 

 

Les pensionnats autochtones ne sont pas de l’histoire ancienne : le dernier 

pensionnat a fermé ses portes en 1996. Plus de 150 000 enfants ont dû subir ces 

horribles expériences (et 6 000 d’entre eux sont morts ou ont disparu), et on 

continue aujourd’hui à découvrir des tombes d’enfants. De surcroît, les 

traumatismes vécus par les survivantes et les survivants continuent à se transmettre 

de génération en génération16.  

Pour assumer vos responsabilités et approfondir vos connaissances 

Actions que vous pouvez entreprendre 
• Regardez des films et des documentaires sur l’histoire des peuples autochtones 

• Rendez-vous dans votre bibliothèque publique et demandez des livres et des 

ressources sur les peuples autochtones et leur histoire 

• L’Aîné Paul recommande de visiter la People’s Library du Manitoba Indigenous 

Cultural Education Centre à Winnipeg 

• Faites du bénévolat dans un organisme autochtone  

• Écoutez et posez des questions mûrement réfléchies 

• Lisez des livres sur l’histoire des autochtones au Canada et sur les expériences 

des pensionnats 

• Écoutez des baladodiffusions et de la musique autochtones, et 

soutenez des artistes autochtones émergents  

• Soutenez les entreprises autochtones 

• Lisez les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation 
 
 

Livres recommandés 

• Wenjack, par Joseph Boyden 

• In Search of April Raintree, par Beatrice Mosionier 

• Le chemin des âmes, par Joseph Boyden 

• Breathing Life into the Stone Fort Treaty, par Aimée Craft 
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• Cheval indien, par Richard Wagamese 

• A Knock on the Door, par Phil Fontaine et Aimée Craft 

• Broken Circle: The Dark Legacy of Indian Residential Schools: a Memoir, 

par Theodore Fontaine (recommandé par l’Aîné Paul Guimond) 

• Appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation 
 

 
Films à regarder 
Cheval indien (site en anglais) 

Rumble (The Indians Who Rocked 
the World) 

Nous n’étions que des enfants… 

The Secret Path (site en anglais) 

 

Plus de films ici : 

Office national du film du Canada 

 

 

 

 

 

Équipe de projet 

Brooke Harding-Boboski 

Chahat Chahat 

Jennifer Sawatzky 

Tayla Agostinho 

En partenariat avec la Manitoba 

Association of Newcomer Serving 

Organizations (MANSO)©. Révision 

par l’Aîné Paul Guimond. 

 

Sites Web à explorer 

Native-Land.ca 

nctr.ca - Centre national pour la vérité et 

réconciliation 

trcm.ca - Commission des relations découlant 
des traités du Manitoba (site en anglais) 
Groundworkforchange.org (site en anglais) 

Reconciliationcanada.ca 

Déclaration des Nations Unies sur les 

droits des peuples autochtones 

Association nationale des centres d’amitié 
 
 
 

À propos 

Nous sommes un groupe d’étudiantes qui 

suivent le programme d’innovation sociale et 

de développement communautaire de Red 

River College Polytech. Ce projet vise à 

fournir aux nouveaux arrivants au Canada de 

l’information sur la véritable histoire des 

relations entre les Autochtones et les colons, 

en appui à l’appel à l’action 93 de la 

Commission de vérité et réconciliation.
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