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INTRODUCTION 

À partir des années 1800, les enfants autochtones 
étaient scolarisés dans des pensionnats, loin de 
leur famille et à l’écart de leur culture. Les 
pensionnats autochtones étaient une initiative 
commune du gouvernement du Canada et 
d’institutions catholiques ayant pour but de 
scolariser, de « civiliser » et de convertir au 
christianisme plus de 150 000 jeunes métis, Inuits 
et autres peuples en provenance des Premières 
Nations (Parlement du Canada 2016a). Bien que le 
nombre exact de pensionnats soit difficile à 
déterminer, 139 ont été identifiés à travers le 
pays, le dernier ayant fermé ses portes en 1996 
(CVR 2016a).  

En 2005, à la suite de plusieurs procédures 
judiciaires, des recours collectifs sont déposés afin 
d’obtenir réparation pour les préjudices subis au 
sein de ces pensionnats autochtones (AANDC 
2016b). Des avocats d’anciens élèves de 
pensionnats, l’Assemblée des Premières Nations et 
différents groupes autochtones demandaient alors 
réparation au gouvernement du Canada et aux 
organisations religieuses ayant participé à 
l’élaboration et au maintien de pensionnats de la 
fin des années 1800 au milieu des années 1990 
(AADNC, 2016a).  

À la suite de ces démarches, une entente de 
règlement, la Convention de règlement relative 
aux pensionnats indiens (CRRPI), est acceptée par 
toutes les parties en cause en mai 2006. La CRRPI 
proposait alors cinq solutions de dédommagement 
(AADNC 2016b) :  

• L’organisation d’activités de 
commémoration; 

• Le dédommagement monétaire des anciens 
pensionnaires admissibles;  

• La mise sur pied de programmes de soutien 
aux victimes; 

• La création du PEI (le Processus 
d’évaluation indépendant) pour évaluer les 
réclamations faites par les anciens 
pensionnaires pour des sévices sexuels ou 
physiques subis;  

• La création de la Commission de vérité et 
réconciliation (CVR). 

LA COMMISSION DE VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION 
(CVR) : MANDAT ET OBJECTIFS 

C’est le 1er juin 2008 que la Commission reçoit son 
mandat du gouvernement fédéral qui aura alors 
pour principaux objectifs : 

• D’appuyer les différentes activités de 
commémoration et en financer certaines; 

• De recueillir les témoignages et de 
reconnaitre les préjudices subis dans les 
pensionnats; 

• De sensibiliser la population aux réalités 
subies par les anciens pensionnaires; 

• De créer un dossier historique au sujet des 
pensionnats indiens; 

• De produire un rapport final incluant des 
recommandations (Parlement du Canada 
2016b). 

Le but de la CVR est donc de faire connaitre les 
faits concernant les pensionnats et informer la 
population sur cet enjeu ainsi que de contribuer à 
la réconciliation entre les parties impliquées (CVR 
2016b).  

LES ACTIONS DE LA COMMISSION 

En plus du dossier historique et du rapport final 
rendu possible grâce aux recherches et aux 
témoignages recueillis, la CVR a également mis 
sur pied sept évènements publics pour expliquer à 
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la population canadienne le fonctionnement des 
anciens pensionnats. Elle a également ouvert un 
centre de recherche national permanent situé à 
l’Université du Manitoba (National Centre for  
Truth and Reconciliation 2016).  

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

La CVR a accueilli 155 000 personnes à ses 7 
évènements nationaux entre juin 2010 et juin 
2015, dont plus de 9000 survivants des 
pensionnats. Elle a également organisé 238 jours 
d’audiences publiques dans 77 collectivités 
canadiennes (CVR 2016c, 29). Les conclusions 
comprises dans son rapport final, déposé le 15 
décembre 2015, indiquent que les anciens 
pensionnaires ont été victimes de graves 
préjudices et de violences inacceptables au sein 
d’établissements d’éducation sous la responsabilité 
du gouvernement (CVR 2016d, 76). Le rapport 
mentionne d’ailleurs que les pensionnats sont 
responsables d’un génocide envers les Premières 
Nations, alors que les dirigeants et employés de 
ces institutions retenaient captifs les enfants dans 
leurs établissements et traitaient ceux-ci comme 
des êtres inférieurs. Il semble clair, selon la CVR, 
que le but des pensionnats et du gouvernement de 
l’époque était d’assimiler les enfants autochtones 
(CVR 2016d, 5).  

La CVR a soulevé les séquelles toujours présentes 
chez les anciens pensionnaires. Les sévices 
physiques, sexuels et psychologiques répétés sur 
ces enfants auraient causé des séquelles graves 
chez plusieurs d’entre eux. Aujourd’hui encore, ces 
séquelles affecteraient non seulement les 
pensionnaires eux-mêmes, mais également leurs 
communautés, leurs enfants et leurs conjoints 
(CVR 2016e, 3).  

De plus, la Commission aborde dans ses 
conclusions les problèmes sociaux qui seraient 
alors des répercussions des violences subies par 
les anciens pensionnaires. Elle identifie 
notamment les problèmes de violence et 
d’alcoolisme ainsi que les hauts taux de suicide, de 
dépression et de maladies mentales (CVR 2016c, 
142). Le rapport final parle également du nombre 
très élevé d’incarcération et de trop nombreuses 
interventions des services de protection de 
l’enfance dans ces familles où les petits sont des 
victimes collatérales des traumatismes de leurs 
parents (CVR 2016c, 72). D’ailleurs, la CVR 

déplore que les services de protection de l’enfance 
prennent en charge un nombre important 
d’enfants autochtones sans nécessairement avoir 
les ressources nécessaires afin de s’occuper d’eux 
dans le respect de leur identité culturelle et de 
leurs besoins (CVR 2016c, 72).  

 

Finalement, le rapport fait des dizaines de 
recommandations au gouvernement du Canada 
pour aider à rectifier la situation difficile causée à 
la suite des traumatismes vécus. La CVR demande 
en outre au gouvernement :  

• De mettre sur pied beaucoup plus de 
programmes d’aide dans plusieurs	   

Les 10 principes de la réconciliation 
(CVR 2016d, 3) 

 
1- Utilisation du cadre offert par la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples; 
2- Reconnaissance des droits constitutionnels 
des Premières Nations, des Inuits et des 
Métis à titre de premiers habitants de ce 
pays; 
3- Excuses et commémorations publiques 
reconnaissant et réparant les dommages et 
les torts du passé;  
4- Mesures constructives afin d’aborder les 
séquelles permanentes du colonialisme;  
5- Créer une société plus équitable et 
inclusive en comblant les écarts relatifs entre 
Canadiens autochtones et non autochtones; 
6- Responsabilité commune dans 
l’établissement et le maintien de relations 
mutuellement respectueuses; 
7- Les points de vue des ainés autochtones 
et des gardiens du savoir traditionnel sont 
essentiels pour une réconciliation à long 
terme; 
8- Appuyer la revitalisation culturelle des 
peuples autochtones et intégrer les savoirs 
traditionnels; 
9- Volonté politique et investissement 
important de ressources; 
10- Présence d’un dialogue constant et d’un 
processus d’éducation du public soutenu. 
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domaines incluant l’éducation, la justice, la 
prévention de la violence, etc. (CVR 2016e, 
317); 

• De ne pas s’arrêter aux simples excuses 
publiques qui bien qu’elles soient 
nécessaires, doivent annoncer le début et 
non la fin du processus de réconciliation, 
mais bien le début (CVR 2016f, 93); 

• L’instauration d’une commission d’enquête 
sur les femmes autochtones disparues ou 
assassinées (CVR 2016f, 192).  

 
CONCLUSION 

Pour terminer, la CVR s’intègre dans la volonté du 
gouvernement du Canada d’améliorer ses relations 
avec les peuples autochtones. En effet, ce dernier 
a répondu en décembre 2015 à une des 

recommandations de la CVR en mettant sur pied 
une commission d’enquête sur les femmes 
autochtones disparues ou assassinées (AADNC c, 
2016).  

La CVR aura permis de mettre en lumière des faits 
troublants concernant les anciens pensionnats, 
mais aussi d’amorcer une discussion pour éduquer 
la population à ce  sujet. De plus, ces initiatives 
ont permis de mettre en place différentes 
ressources d’aide pour les victimes et leurs 
familles, alors que les répercussions des mauvais 
traitements sont encore visibles aujourd’hui. 
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