
Vérité et réconciliation— 
Esprit ouvert (2e partie) 
Remise en question des idées reçues et nouvelle 
façon de penser 
 
En tant qu'organisation et membres du Conseil d'administration de La Fondation Sashbear, 
nous nous engageons à participer activement au processus de Vérité et réconciliation avec 
les peuples autochtones du Canada. J’invite nos lecteurs à se joindre à nous dans cette 
aventure de compréhension des torts passés, nos yeux résolument tournés sur l’avenir, dans 
l'espoir de contribuer à la guérison de nos relations.  

 

J’ai dû faire un peu de pleine conscience et prendre soin de moi-même cette semaine. 

J’écris au début du mois de juin, soit environ une semaine après la découverte 
dévastatrice de 215 enfants autochtones restés dans l’ombre sur les terres de ce qui, 
un jour, était le pensionnat indien le plus grand du Canada, situé à Kamloops, en 
Colombie-Britannique. 

Juste avant de prendre part à la Marche-Web de Sashbear, le 30 mai dernier, ma mère, 
en pleurs, m’a téléphoné et laissé un message vocal sur la nouvelle de la récente 
découverte. La raison pour laquelle cette découverte a tant bouleversé ma mère est 
qu’elle a elle-même survécu aux pensionnats. Ce n’est qu’au cours des cinq dernières 
années que ma mère a commencé à partager ses expériences et ce dont elle a été 
témoin dans les pensionnats. Il faut du courage pour partager de tels souffrances et 
traumatismes. Nous devons écouter et honorer les gens qui partagent leurs 
témoignages, parce que ce n’est pas facile de parler des abus que l’on vit, même si 
cela donne une voix à l’expérience. Il n’y aura ni véritable réconciliation ni guérison tant 
que nous ne serons pas prêts à réfléchir à l’étendue des préjudices causés aux peuples 
autochtones et à leurs communautés, et à les comprendre. En ouvrant nos cœurs, nous 
montrons notre compréhension et notre empathie, et en ouvrant nos esprits, nous 
apprenons et nous grandissons. 



La semaine dernière fut une semaine de réflexion, de deuil et de chagrin pour un si 
grand nombre d’Autochtones, ceux et celles qui ont vécu dans des pensionnats et ceux 
et celles qui ont des liens avec des personnes qui les ont fréquentés. Je travaille avec 
des élèves autochtones d’école primaire et intermédiaire et la moitié des élèves dans 
ma classe ont un proche qui a fréquenté un pensionnat. La semaine dernière, un 
groupe d’Autochtones d’une collectivité voisine de Chilliwack, en Colombie-Britannique, 
a reçu une autorisation spéciale de voyager jusqu’à Kamloops pour établir si un de ces 
enfants faisait partie de leur famille. Partout au Canada, on crie pour la justice. On a 
confirmé plus de 4 100 morts dans les pensionnats, même si la réalité pourrait être plus 
du double. Avec la découverte de ces 215 enfants jamais recensés, il est vraisemblable 
que nous trouvions encore plus de corps sur les terres d'autres pensionnats. Votre 
école avait-elle un cimetière? 

Nous ouvrir l’esprit, c’est découvrir de nouvelles façons de penser. Nous devons faire 
preuve d’humilité pour apprendre et réajuster nos incompréhensions et nos façons de 
penser. La plupart des gens se font une certaine idée des Autochtones. Nous les 
voyons sans abri, vagabondant dans les rues, aux prises avec des problèmes de 
toxicomanie; nous avons entendu dire que les Autochtones comptent pour plus de 30 % 
de la population pénitentiaire; nous passons en voiture près de leurs communautés et 
ridiculisons les conditions de vie que nous observons. Quelles sont vos propres 
perceptions à l’endroit des Autochtones? Vous êtes-vous déjà demandé 
pourquoi, et avez-vous vraiment déjà pensé à établir un lien entre les pensionnats 
et leurs vies dévastées?  

Entre 2008 et 2015, la Commission de vérité et réconciliation (CVR) du Canada a été 
témoin et a recueilli les témoignages de plus de 6 750 personnes ayant survécu aux 
pensionnats. La Commission a conduit 7 événements de vérité et de réconciliation 
nationaux et 17 audiences communautaires ou régionales dans le cadre desquelles les 
survivants et leurs familles ont partagé leurs vérités en public ou en privé. Cela fait cinq 
ans que la CVR a terminé son travail. Tel que nous l’avons mentionné récemment, bien 
que le gouvernement canadien se soit engagé à l’égard des 94 appels à l’action, il n’a 
pas entièrement abordé le besoin de changement. Sur la liste des recommandations 
(94 appels à l’action) de la CVR, treize (13) ont été entièrement mises en œuvre, 
soixante (60) ont fait l’objet de quelques mesures de la part du gouvernement et vingt-
et-une (21) n’ont fait l’objet d’aucun véritable suivi à ce jour (National Post, Much work 
remains on the Truth and Reconciliation Commission’s 94 Calls to Action - 5 juin 2021). 



Avez-vous vous-même pris connaissance des conclusions et des appels à 
l’action de la CVR? 

Pendant plus de 100 ans, le gouvernement canadien a appuyé les programmes de 
pensionnats qui isolaient les enfants autochtones de leurs familles et de leurs 
collectivités. L’assimilation des enfants autochtones consistait à les éduquer et à les 
préparer à leur intégration dans le régime colonial du Canada. Ces enfants ont subi des 
sévices émotionnels, physiques et sexuels aux mains de prêtres et de nonnes dans le 
système scolaire des pensionnats et ont été dépouillés de leur langue, de leur 
spiritualité et de leur culture dans ce qu’on a décrit depuis comme un acte de génocide 
culturel. Saviez-vous que 150 000 enfants ont fréquenté 139 pensionnats indiens 
au Canada? 

Au niveau individuel, l’impact à long terme de l’époque profondément dévastatrice des 
pensionnats indiens a dépassé la capacité de beaucoup d’individus à faire face à la vie, 
engendrant chez eux des sentiments d’impuissance mettant en péril leur identité et 
favorisant les problèmes de santé mentale qui ont affecté la dynamique familiale. 
Comprendre les effets des traumatismes intergénérationnels est un bon point de départ 
pour remplacer les perceptions du passé par de nouvelles façons de penser. 
Connaissez-vous la vraie nature de l’histoire du Canada? 

Les récits, découvertes et informations ne manquent pas, certes. Pourtant, bien des 
gens qui vivent aujourd’hui au Canada continuent de fermer les yeux sur l’impact 
destructif des pensionnats et de nier le colonialisme historique et soutenu qui nuit au 
processus de réconciliation. Le dernier pensionnat indien, à Punnichy, Saskatchewan, a 
été fermé en 1996. Saviez-vous que la fermeture du dernier pensionnat était si 
récente?  

La CVR a créé un rapport intitulé Les survivants s’expriment, qui documente les 
témoignages et l'expérience des survivants des pensionnats : 

Pour de nombreux élèves des pensionnats, l’année scolaire commençait par une 
longue promenade à l’arrière d’un camion agricole appartenant à l'école. Shirley Leon a 
fréquenté l’école de Kamloops, en Colombie-Britannique, dans les années 1940. Elle a 
relaté son premier souvenir du pensionnat en disant qu’elle avait vu ceci : 

« … des camions pour le bétail arriver dans la réserve, des gens ramasser les enfants 
et mes cousins pleurer, puis les gens ont fait monter les enfants dans les camions et 



sont partis, on ne savait pas où ils allaient, et ma grand-mère et ma mère nous avaient 
cachés sous le lit. Quand l’infirmière du ministère fédéral de la Santé ou l’agent des 
 
Indiens a essayé d’entrer dans la maison, ma grand-mère les a chassés à coups de 
canne. » 

Il y a des milliers d’histoires marquantes comme celle-ci qui ont été documentées par la 
CVR, qui peuvent être lues ici.(en englais). 

Le mois de juin est le Mois national de l'histoire des Autochtones au Canada et le 21 
juin est la Journée des peuples autochtones. C’est l’occasion idéale d’en apprendre 
plus sur la culture et l’histoire des Autochtones, ainsi que de songer à l’histoire que 
nous partageons avec les Autochtones du Canada, et d’essayer de la comprendre. 

Les connaissances, la prise de conscience et le respect se développeront avec le 
temps, au fur et à mesure que nous créons de nouvelles façons de penser, qui nous 
aident à construire des relations d’empathie. Arrivez l’esprit ouvert et le cœur ouvert, 
prêt à vous remettre en question, vous et vos idées préconçues. 

Dans le prochain bulletin, nous parlerons de ce que cela signifie pour nous d’avoir les 
mains ouvertes. 

Terry Crosby 

Directeur des Relations avec les Autochtones, Sashbear 

 

http://www.trc.ca/assets/pdf/Survivors_Speak_English_Web.pdf



