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ANALYSE DÉTAILLÉE : VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION 

Le gouvernement du Canada, en partenariat avec  les églises, a mis sur pied des institutions dans le but avoué 
« d’isoler et de soustraire des enfants à l’influence de leur foyer, de leur famille, de leurs traditions et de leur 
culture, et de les assimiler à la culture dominante. Ces objectifs reposaient sur l’hypothèse selon laquelle les 
cultures et croyances spirituelles autochtones étaient inférieures. En fait, certains cherchaient, selon une 
expression devenue tristement célèbre, à tuer l’Indien dans l’enfant1 ». Selon les estimations, 150 000 enfants 
issus des Premières Nations, des Métis et des Inuits ont fréquenté les établissements du système des 
pensionnats indiens sur une période de plus de 115 ans, et les survivants de cette expérience, ainsi que 
plusieurs générations subséquentes, ont souffert de séquelles physiques et psychologiques durables. Le 
dernier pensionnat indien a fermé ses portes en 1998. 
 
Dans ses excuses aux survivants des pensionnats indiens en 2008, le premier ministre Harper a déclaré : 
« Aujourd'hui, nous reconnaissons que cette politique d'assimilation était erronée, qu'elle a fait beaucoup de 
mal et qu'elle n'a aucune place dans notre pays. » Puis il a poursuivi : « La Commission de vérité et 
réconciliation est au cœur de la Convention de règlement. C’est une occasion unique pour tous les Canadiens 
et Canadiennes d’en apprendre plus sur le système des pensionnats indiens. Il s'agira d'une étape positive 
dans l'établissement d'une nouvelle relation entre les peuples autochtones et les autres Canadiens et 
Canadiennes. » 
 
La Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR) a dévoilé ses conclusions le 2 juin 2015 et lancé 94 
appels à l’action pour parvenir à la réconciliation. 
 
LA VOIE À SUIVRE 
 

Dans les 100 premiers jours le gouvernement nouvellement élu doit : 

• Adhérer pleinement aux principes de réconciliation énoncés par la CVR et travailler avec l’Assemblée des 
Premières Nations à l’élaboration d’un plan de mise en œuvre des appels à l’action. 
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 2008. Présentation des excuses du premier ministre aux anciens élèves des pensionnats indiens. 
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La réconciliation est un processus collectif avec un objectif commun. Des acteurs doivent jouer un rôle à tous 
les niveaux et dans toutes les tranches de la société pour mettre en œuvre les appels à l’action et concrétiser 
la réconciliation. 
 
PREUVE ET AUTRES TÉMOIGNAGES 
Dans son rapport final dévoilé en 1996, la Commission royale sur les peuples autochtones a noté ce qui suit : 
« Aucun autre volet de notre recherche n’a suscité plus d’indignation et de honte que l’histoire des 
pensionnats indiens. Certes, des centaines d’enfants ont survécu et nombre d’entre eux ont tiré profit de 
l’éducation qu’ils ont reçue. Et des enseignants et des administrateurs ont consacré des années de leur vie à 
ce qu’ils croyaient être une noble expérience. Mais les terribles dommages – pertes de vie, dénigrement de la 
culture, destruction du respect et de l’estime de soi, ruptures familiales, répercussions de ces traumatismes 
pour les générations suivantes, et l’énormité du triomphalisme culturel sous-jacent à cette initiative – vont 
perturber grandement toute personne qui en prend conscience.2 » 
 
La Commission de vérité et réconciliation a recueilli plus de 6700 déclarations de survivants et de témoins, y 
compris d’anciens enseignants, de membres du clergé et de représentants autochtones, et enregistré plus de 
1300 heures de témoignages. Ces déclarations et témoignages constituent les preuves des souffrances 
causées par le système des pensionnats indiens, des traumatismes permanents, et du besoin de réconciliation 
pour aller de l’avant vers un avenir axé sur la réunification. 
 
« Ensemble, les Canadiens doivent faire plus que simplement parler de la réconciliation; nous devons 
apprendre comment pratiquer la réconciliation dans nos vies quotidiennes – nous-mêmes et dans nos familles, 
dans nos communautés, au sein des gouvernements, dans les lieux de culte, les écoles et dans nos milieux de 
travail. Pour le faire d’une façon constructive, les Canadiens doivent axer leurs efforts sur la mise en place et le 
maintien de relations respectueuses.3 » 
 

                                                           
2 1996. Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, 601-2.  
3 Commission de vérité et réconciliation du Canada. 2015. « Hommage à la vérité, se réconcilier pour l’avenir. » 


