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Voici un des visages sur la boîte de bois cintré utilisée dans le cadre 

du mandat de la Commission de vérité et réconciliation du Canada 

pour tenir les objets symbolisant le chemin vers la guérison.

Les terres ancestrales des Métis 
Comment définir le territoire d’un peuple auquel on 
a nié le droit de revendication territoriale ?
Par Michel Hogue

Le cercle des survivants 
Six membres du Cercle des survivants du Centre 
national pour la vérité et la réconciliation et un 
membre du Cercle de gouvernance évoquent leur 
séjour dans les pensionnats. 
Propos recueillis par Alanna Mitchell
Illustrations de Kerry Hodgson
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COMMENT DISTILLER plus de 15 000 
ans d’histoire en un seul magazine ? C’est 
tout simplement impossible. Dans ce 
numéro consacré aux Autochtones du 
Canada, nous proposons une tranche 
d’expériences d’Autochtones dans l’espoir 
d’inciter le lecteur à en découvrir 
davantage par lui-même. 

Ces expériences comptent des centaines, 
voire des milliers de perspectives et 
d’héritages culturels différents, aussi les 
articles présentés ici relèvent-ils de points 
de vue tout aussi personnels que le vôtre 
ou le mien. En cette ère de vérité et de 
réconciliation, il importe que les Canadiens 
non autochtones connaissent davantage 
l’histoire et la situation actuelle des 
Premières Nations, des Inuits et des Métis 
dont ils occupent les terres traditionnelles. 

Le 2 juin 2015, quand le sénateur 
Murray Sinclair a présenté à Ottawa le 
rapport de la Commission de vérité et de 
réconciliation, dont il était le président, il a 

déclaré : « Nous vous avons décrit une 
montagne. Nous vous avons indiqué le 
chemin menant au sommet. Nous vous 
exhortons à le gravir. » Il faisait référence 
aux 94 recommandations de la commission 
et s’adressait directement aux politiciens 
réunis. Cependant, ce message nous 
concerne tous. 

Pour gravir le chemin, nous vous 
offrons ces articles, notamment la 
relation d’un périple annuel en canot 
tribal par des Premières Nations (page 4), 
une entrevue avec Natan Obed, président 
de l’Inuit Tapiriit Kanatami, organisation 
nationale des Inuits (page 9), une 
définition des terres ancestrales des 
Métis (page 12) et des témoignages de 
membres du Cercle des survivants du 
Centre national pour la vérité et la 
réconciliation (page 16). Après cette 
lecture, que je souhaite profitable, 
continuez de gravir le chemin. 

 Aaron Kylie

UN CHEMIN À GRAVIR
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Un glwa, le canot de mer traditionnel autochtone, 

quitte les eaux de la Première Nation  Stz’uminus  

en Colombie-Britannique pour le territoire des 

Snuneymuxw au cours du Voyage de canot tribal 2017.

LE VOYAGE DE 

CANOT TRIBAL
Une odyssée à la reconquête des 
traditions et du territoire ancestral

TEXTE ET PHOTOGRAPHIES DE  
JULIAN BRAVE NOISECAT
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M ON RÉVEIL A sonné à 3 
h 45. C’était encore la 
nuit. Il n’y a qu’un lit 
dans le chalet que loue 

mon père à Shelton, dans l’État de 
Washington, aux États-Unis. Alors quand 
je lui rends visite, on choisit le côté qu’on 
préfère. En me retournant, je lui donne un 
coup avec le bras et le réveille.  

J’ai du pain sur la planche. À 6 h, le 
canot de mer de la nation Quinault com-
mence son voyage tribal, au cours duquel 
plusieurs nations autochtones du nord-
ouest du Pacifique voyagent ensemble et 
se réunissent tous les ans. Parmi les 87 
canots participants, c’est celui de la 
nation Quinault qui doit parcourir la 
plus grande distance et je voulais assister 
à leur départ. Leur réserve se trouve à 
deux heures de route à l’ouest du chalet 
de mon père, à la péninsule Olympic, 
alors nous devons faire vite. 

Je n’ai pas expliqué suffisamment 
clairement à mon père la nécessité de ce 
départ hâtif. Pendant que je saute dans 
mes jeans, il se dirige vers la cuisine pour 
faire du café, puis dans la salle de bain 
pour appliquer la crème sur son visage et 
se raser. En me dirigeant vers l’auto, 
j’entends le craquement familier du bri-
quet suivi d’une profonde inspiration 
alors que mon père allume sa pipe uni-
dose. Mon père est artiste : sculpteur, 
graveur d’estampes et magicien; il souffre 
d’un mal de dos chronique. Légale dans 
l’État de Washington, la marijuana avive 
son imagination et soulage sa douleur.

« Nous allons être en retard », lui 
criai-je. À notre départ à 4 h 15, je suis 
totalement exaspéré.  

Mais je m’en suis fait pour rien. Nous 
dévalons les routes de campagne et arriv-
ons à l’avance au lieu de départ du canot. 

Pour la deuxième année consécutive, ce 
voyage de canot nous a réunis mon père et 
moi, nous rappelant qui nous aimons, 
comment nous aimons et ce que cela sig-
nifie d’être des hommes autochtones. Pour 
la deuxième année, nous nous joignons au 
canot de la famille de l’île Squaxin pour ce 
mémorable voyage. La collectivité de l’île 
Squaxin compte parmi les dizaines 

d’autres qui participent à ce périple. Tous 
les ans depuis 1993, les familles en canot 
quittent leurs eaux familières pour une 
odyssée collective dans le nord-ouest du 
Pacifique dans le but de reconquérir leurs 
traditions et leur territoire. 

Cette année, notre voyage a com-
mencé le 17 juillet à Arcadia Point, 
dans l’État de Washington — en terri-
toire traditionnel de la tribu de l’île 
Squaxin — pour se terminer des dizaines 
de jours et des centaines de kilomètres 
plus loin dans les eaux de la Première 
Nation Wei Wai Kum de Campbell River, 
en Colombie-Britannique. Heureux d’être 
accueillis par nos parents de l’île Squaxin, 
mon père et moi considérons cet évène-
ment comme un voyage à la fois person-
nel et politique. 

 
J’AI RECUEILLI DES témoignages parmi 
les plus intéressants de ce voyage ce matin-
là du 18 juillet à la réserve Quinault. Alors 
que l’unique canot Quinault s’apprêtait à 
appareiller juste sous la pointe Grenville, 
j’écoutais Harold Curley, un ancien, 
descendant direct du chef légendaire 

Taholah qui, en 1855, a signé le traité 
établissant la réserve Quinault.

« Avez-vous entendu parler de 
l’histoire des Espagnols venus ici avec 
leur grand navire de guerre ? », demande-
t-il, les yeux rivés vers le grand large. 

En 1775, l’Empire espagnol envoya du 
Mexique une expédition composée de 
deux navires sous la direction de 
l’explorateur basque Bruno de Heceta en 
vue de ravir le nord-ouest du Pacifique à 
ses rivaux britanniques, russes et fran-
çais. Les Espagnols accostèrent sur cette 

plage en territoire Quinault le 12 juillet 
de cette année-là, en un jour d’été 
comme aujourd’hui, et furent les pre-
miers Européens à fouler ce qui est 
aujourd’hui l’État de Washington. 

« Ils sont arrivés alors que neuf 
Indiens étaient en train de faire cuire des 
crabes et des palourdes, explique-t-il en 
gesticulant vers la pointe Grenville. 
Ceux-ci les invitèrent à partager leur 
repas, mais les Espagnols refusèrent. Ils 
vinrent ici et plantèrent plutôt une croix 
au nom du roi Carlos III. »

Selon les Espagnols, ce territoire fai-
sait désormais partie du Mexique et de 
l’Empire d’Espagne. Mais pour les 
Quinaults, il demeurait et avait toujours 
été le leur.

« Le matin suivant, [les Espagnols] 
débarquèrent dans l’intention de couper 
des arbres pour réparer un mât, poursuit-
il. Alors, ils envoyèrent un bateau et le 
narrateur [un membre d’équipage qui 
consigne les évènements du jour] de cette 
embarcation — il y avait deux ou trois 
narrateurs par navire — a écrit que 300 
sauvages étaient sortis des bois et étaient 

allés à eux. Les Espagnols avaient alors 
tenté de les faire fuir par des tirs de 
canon et autres, puis ils n’ont vu que 
leurs sept hommes morts. » 

Les Espagnols ont appelé la pointe 
au bout de la plage « Punta de los 
Martires » (la pointe des Martyres) en 
mémoire de leurs compatriotes tués. 
Bruno de Heceta n’est plus jamais 
revenu en territoire des Quinaults.

« J’ai deux boulets de canons à la 
maison provenant de ce navire », 

annonce Curley avant de faire une pause 
pour laisser le temps à cette histoire peu 
connue de faire son chemin. Deux bou-
lets de canon lancés à ses ancêtres sur 
cette même plage. « N’est-ce pas 
quelque chose ? » 

Alors que je réfléchis à cette histoire 
incroyable, dans laquelle les Espagnols 
ont échoué dans leur entreprise et sa 
famille a conservé en souvenir ces bou-
lets de canon qui ont manqué leur cible, 
je jette un regard en coin à mon père. Il 
se tient fier et droit, et un peu stone. 

Ce voyage de canot, qui  

nous a réunis mon père et  

moi, nous rappelle ce que 

cela signifie d’être des 

hommes autochtones.



6   GÉOGRAPHICA  DÉCEMBRE  2017

L’AMI DE MON PÈRE Frank Brown de 
Bella Bella est un peu filou sur les bords. 

Selon la tradition orale circulant au 
nord-ouest du Pacifique, le monde est né 
d’un mélange de curiosité et de méfaits. Le 
Corbeau a volé le soleil, la lune, les étoiles 
et l’eau au Créateur. De par ses ruses, le 
Coyote a transformé la terre mais il est lui-
même passé d’un être surnaturel à un 
animal terrestre. Alors que ces fauteurs de 
troubles erraient sur la terre à la recherche 
de nourriture, de trésor et d’amour, semant 
le changement et le désordre, ils ont fait de 
la planète ce qu’elle est aujourd’hui. 

On considère souvent ces histoires 
comme des légendes et des fables, ce qui 
les rend puériles. Je pense qu’on les com-
prendrait mieux en les tenant pour des 
métaphores qui offrent des thèses poé-
tiques sur ce qui transforme la société et la 
planète et sur les manières dont cela se fait. 
Dans ce monde façonné par les films hol-
lywoodiens (les Rebelles font éclater 
l’Étoile de la mort, les Vengeurs sauvent le 
monde), ces histoires de fauteurs de trou-
bles proposent des explications complexes, 
ambiguës et souvent ironiques. Le change-
ment se produit à la suite d’actions inten-
tionnelles ou fortuites, songées ou 
fortunées, nobles ou astucieuses. Les 
acteurs du changement se trouvent au 

bord d’un monde et forment le suivant à 
partir de ce dont ils disposent, surtout de 
choses qu’ils ont chapardées.   

Alors que Brown et mon père étaient 
de jeunes étalons dans les rues de 
Vancouver, Brown a organisé le premier 
voyage de canot symbolique dans le cadre 
de l’Exposition internationale 1986 à 
Vancouver, qui coïncidait avec le cente-
naire de la ville. En 1984, Brown, alors 
étudiant travaillant à l’Aboriginal 
Friendship Centre de Vancouver, a reçu 
une requête du maire de la ville deman-
dant une participation des Autochtones à 
l’exposition. Brown a sauté sur l’occasion. 
L’Expo n’avait pas pour but de revitaliser 
la culture autochtone mais Brown, oui.   

« Je voulais nous représenter, montrer 
la première forme de transport et de com-
munication de la côte, explique Brown. Et 
pour nous c’était le glwa, le canot de mer. »

Après l’Expo, l’idée a fait son chemin. 
En 1989, le Quinault feu Emmett Oliver 
a organisé une expédition en canot à 
Seattle pour s’assurer de la présence 
autochtone lors du centenaire de l’État de 
Washington. Ironiquement, ce sont deux 
anniversaires d’évènements coloniaux 
qui ont fourni une plate-forme à la réap-
parition des canots autochtones. Pour 
moi, ces moments historiques évoquent 

une action de grâce à l’envers : les 
Autochtones s’approprient les célébra-
tions coloniales pour raviver des modes 
de vie traditionnels et revendiquer leurs 
liens aux terres ancestrales. 

En 1993, la collectivité de Bella Bella 
d’où est originaire Brown a accueilli le 
premier qatuwas (ou rassemblement) 
annuel dans le cadre de l’Année internatio-
nale des peuples autochtones du monde. 
Ce rassemblement, que l’on a par la suite 
appelé le « voyage de canot tribal », se tient 
chaque année depuis lors. 

« Les Autochtones de la côte ont élu le 
canot comme moyen d’autonomisation 
dans leur processus de décolonisation, 
explique Brown. Cela ne se fait toutefois 
pas sans un défi et c’est ce dont ont besoin 
nos jeunes : se lancer le défi de réfléchir 
et de travailler pour trouver le moyen 
d’aller d’une destination à une autre. » 

  
NOTRE CAPITAINE dirige la proue du 
canot dans les eaux blanches et 
tumultueuses du passage de Dodd, un 
périlleux goulot d’étranglement entre 
les îles de Vancouver et de Gabriola 
juste au sud de Nanaimo, en 
Colombie-Britannique.

Mon père appuie son pied contre le 
mien et se penche vers l’avant, prêt à 
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affronter la redoutable mer des Salish. 
Vétéran des bagarres au sein de la réserve, 
héritier d’une résistance séculaire à 
l’annihilation, qui a insufflé à son corps et 
son esprit une fierté défensive perman-
ente, Papa possède un cœur de guerrier. Il 
mesure 5 pi 10 mais, en ces moments, sa 
présence est imposante malgré sa stat-
ure diminuée d’homme de 57 ans. 

Nos corps faiblissent — mon père 
en raison de décennies à sculpter 
d’énormes troncs d’arbres et à vider 
des milliers de bouteilles, moi à 
cause d’un vilain cas de coxsackievi-
rus, avec symptômes de grippe, qui 
m’a conduit aux urgences quelques 
jours avant le départ —, mais nos 
esprits ne cèdent pas. Le capitaine 
réclame 100, 200 puis 300 puissants 
coups d’aviron — des coups robustes et 
concentrés pour muscler l’équipage de 
onze hommes dans les eaux tourmentées 
du passage et les turbulences de la vie. 
Malgré cette bataille collective, le canot 
avance à peine. Papa jure de douleur et 

de frustration. Après 500 coups de puis-
sance, nous arrêtons de compter pour 
nous mettre à chanter.

« Wi-la, wi-la, wi-la-wi ! », chante notre 
jeune meneur à l’avant du canot.

« Hé-yo ! », répondons-nous de l’arrière.
« Hu ! Hu ! Hu ! » Après vingt minutes 

d’efforts éreintants, nous parvenons au 
bout du passage.

Tout au long du voyage, l’équipage 
entonne des chants d’aviron, anciens et 
nouveaux, pour conserver le rythme et 
pour donner du cœur à l’ouvrage. Après 
chaque longue journée d’aviron sous le 
soleil d’été, les équipages des canots, des 
bateaux d’assistance et des autos se ren-
dent tous chez nos hôtes, ravivant ainsi 
le réseau des relations qui sillonnent la 
région nord-ouest en tous sens, du nord 

au sud, du continent à la mer, comme la 
trame et la chaîne des chapeaux tradi-

tionnels en écorce de cèdre que por-
tent sur l’eau les pagayeurs. Chaque 
année, cela prend des jours, voire 
des semaines, pour parcourir des 
centaines de kilomètres en canot sur 
l’océan jusqu’à la destination finale 
au début d’août. Une fois à bon port, 
tous participent à une semaine de 
potlatch, où l’on chante, danse, fes-
toie et offre des cadeaux.

Quel contraste avec le monde mod-
erne, où l’on est habitué aux avions, 

aux trains, aux navires et aux automobiles, 
où l’on voyage seul ou en petits groupes 
avec peu d’efforts. On traverse des espaces  
inimaginables, on survole des pays entiers. 
La destination est ce qui prime. Pour se 
rendre d’un point A à un point B,  on 
achète un billet ou on fait le plein d’essence, 
on prend son sac et on part.  

Le canot de mer traditionnel, en 
revanche, est un vaisseau communau-
taire. On travaille en groupe pour abattre 
et creuser un cèdre dans la force de l’âge, 

Julian Brave NoiseCat fait partie de la bande 
Canim Lake Tsq’escen de la Colombie-
Britannique. Il signe régulièrement des articles 
dans The Guardian et plusieurs autres médias.

Danseurs K’ómoks accueillant les canoteurs 

(page opposée). Membres du conseil Wei Wai 

Kum accueillant les participants à Campbell 

River, en Colombie-Britannique (en haut).
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« Je voulais nous  

représenter, montrer la 

première forme de transport 

et de communication  

de la côte. » 



8   GÉOGRAPHICA  DÉCEMBRE  2017

idéal pour une coque. Des générations de 
maîtres sculpteurs ont réussi à parfaire 
la forme dynamique du canot. Cette 
embarcation nécessite un travail et un 
soin méticuleux qui consistent à brûler 
le tronc évidé et à le façonner à l’aide 
d’une herminette. Chaque année, des 
dizaines de mains transportent 
l’embarcation à la mer. Les équipes avi-
ronnent à l’unisson dans le bouillon-
nement des marées, le fracas des vagues, 
la rudesse des courants, à travers les 
paysages côtiers qui relient le continent 
à l’océan, le passé à l’avenir. 

« Ce périple en canot est 
aujourd’hui la réunion la plus mar-
quante des Autochtones dans les 
Amériques », déclare Brown.

« Ce que cela fait : cela rend [nos 
territoires] chers au cœur de nos 
jeunes. Ainsi, lorsque le temps sera 
venu pour eux de défendre les res-
sources dont nous dépendons et 
l’environnement, ils possèderont une 
solide éthique, une volonté de 
s’engager, car ils auront mis en pratique 
notre mode de vie. » 

IL N’Y A PAS SI LONGTEMPS, des 
générations d’enfants autochtones ont 
été enlevés et incarcérés dans des pensi-
onnats. On a anéanti littéralement à 
coups de bâton la culture et la langue de 
ces enfants dans un effort organisé pour 
« tuer l’Indien » en chacun d’eux. 
Parallèlement, les réunions culturelles et 
spirituelles des Autochtones étaient ban-
nies en vertu de la loi sur la prohibition 

du potlach en 1886, laquelle est restée en 
vigueur jusqu’en 1951. 

Les deux parents de mon père ont été 
dans les pensionnats. Lui-même est né à 
l’hôpital d’un pensionnat puis a été trans-
bahuté d’un foyer à l’autre. Il a vécu un 
traumatisme intergénérationnel, bataillant 
pour être un père. Son absence de mon 
enfance m’a laissé, moi de la génération 
suivante, avec une blessure tenace à 
l’endroit où un parent aurait dû se trouver.

En dépit des efforts constants 
d’effacer les cultures et les communau-

tés autochtones — pour que mes 
grands-parents et mon père oublient  
qui ils sont —, les Autochtones 
d’aujourd’hui, comme moi, sommes 
nés dans un monde où renaissent la 
beauté et la puissance de qui nous som-
mes. Dans le nord-ouest du Pacifique, 
le canot est un élément déterminant de 
cette résurgence. Il réunit les collectivi-
tés qui avironnent ensemble sur les 
routes maritimes ancestrales. Il met au 
défi jeunes et vieux de raviver les 
anciens chants et danses et d’en 

composer de nouveaux afin de pouvoir 
avironner sur les rivages de leurs voi-
sins en chantant fièrement l’esprit de 
leurs ancêtres. À l’ère des relations 
humaines  « électroniques », le canot 
réunit les familles pour célébrer et pour 
travailler ensemble malgré les difficul-
tés. Cela reconnecte les gens à l’eau, 

d’une façon primordiale, et nous 
rappelle que l’eau soutient la vie.   

C’est un processus chaotique. Ce 
n’est pas organisé comme la messe 
du dimanche. Après des généra-
tions de traumatismes dus au colo-
nialisme, les familles et les 
collectivités autochtones ont de séri-
eux problèmes à régler au-delà des 
départs matinaux en canot, des bou-
lets de canon qui immortalisent 
notre passé marqué par la ruse et 

des pipes de marijuana, symboles de 
notre présent douloureux.

Mais si nous relevons le défi et 
apprenons à vivre et à travailler ensem-
ble à nouveau, la résurgence des val-
eurs et des enseignements autochtones 
pourrait avoir un pouvoir transforma-
teur dans un monde qui se dirige tout 
droit vers la catastrophe écologique. 
Nous sommes la progéniture de 
joueurs de tours après tout. Et ce sont 
ces fauteurs de troubles qui changent 
le monde.  

L’ancien Harold Curley (à l’extrême droite) 

et d’autres membres de la tribu Quinault 

forment un cercle de prière près de Point 

Grenville, dans l’État de Washington.

« Ce périple en canot est 

aujourd’hui la réunion la plus 

marquante des Autochtones 

dans les Amériques. »
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Réflexions de Natan Obed, président de l’Inuit Tapiriit Kanatami, 

sur les relations de nation à nation, les terres ancestrales inuites 

au Canada et le rôle des Inuits dans le monde

PROPOS RECUEILLIS PAR AARON KYLIE

L’avenir des Inuits

À 
LA FIN D’AOÛT, Natan Oben, président de 
l’organisation représentant les Inuits à l’échelle natio-
nale, l’Inuit Tapiriit Kanatami, a rencontré la ministre 
de l’Environnement et du Changement climatique 

Catherine McKenna à l’occasion de sa visite au Nunatsiavut, dans 
le nord du Labrador, et au parc national des Monts-Torngat. Natan 
Obed, qui a grandi dans la région et possède toujours une maison 
à Nain, la capitale administrative de la région inuite du Labrador, 
a accompagné la ministre. Il lui a fait remarquer les signes des 
changements  climatiques et lui a expliqué la réussite du conseil 
de gestion en coopération du parc, probablement le seul organe du 
pays entièrement autochtone. Convié à cette tournée, Canadian 
Geographic a pu s’entretenir avec Natan Obed sur une plage roche-
use du parc, à l’extrémité du fjord North Arm. 

Sur les relations de nation à nation avec le gouvernement fédéral
Sur le plan de l’accès, les relations que nous entretenons avec le 
gouvernement fédéral actuel sont meilleures que celles que nous 

avons eues avec les gouvernements précédents. Notre capacité 
de parler directement avec les ministres ou avec le premier min-
istre est impressionnante. Par exemple la déclaration entre les 
Inuits et la Couronne, signée en février 2017, et notre comité de 
partenariat entre les Inuits et la Couronne, composé de quatre 
ministres fédéraux, de notre président des revendications terri-
toriales, du premier ministre et de moi-même, qui créent les 
zones de priorité conjointe puis qui oeuvrent toute l’année à les 
mettre en place. C’est un autre pas immense en avant. Le projet 
de créer une loi sur les langues autochtones, tout cela constitue 
des engagements tangibles. Nous sommes à environ la moitié 
du mandat fédéral et nous commençons à devenir un peu 
nerveux devant l’immensité de la tâche à accomplir pour parvenir 
à notre but, pour réaliser ce que nous nous étions fixé ensemble. 
Mais je reste optimiste. Je veux croire que ce gouvernement va 
passer à l’action et faire ce qu’il a dit, surtout en ce qui concerne 
les Autochtones et les Inuits, mais il y a encore du chemin à faire 
pour voir si leurs intentions seront suivies d’action. 
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Sur les relations avec les ministres fédéraux
C’est essentiel : pour travailler avec les gouvernements, on doit 
travailler avec les gens. Nos ministres ont des personnalités différ-
entes et n’ont pas le même intérêt pour les Inuits. J’aimerais passer 
du temps avec le premier ministre dans l’Inuit Nunangat [ensemble 
des régions inuites du Canada]. Je pense que la ministre Bennett 
[Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord] devrait venir 
davantage dans l’Inuit Nunangat. La ministre Philpott [ancienne 
ministre de la Santé et actuelle ministre des Services aux 
Autochtones] est allée au Nunavik et a planifié une visite à Hebron, 
au Labrador. Nous avons une bonne relation avec la Couronne en 
ce moment. J’en suis très heureux. Je pousse pour que tout cela se 
transforme en résultats con-
crets et en actions que nous 
appelons de nos vœux depuis 
des décennies : appliquer les 
droits dont nous disposons 
déjà et combler les lacunes 
dans les infrastructures, le financement des programmes ou la 
portée legislative que nous prônons au sein de l’Inuit Nunangat. 

Sur la communication entre les Inuits et le ministre de l’Environnement
Il y a beaucoup de ministres qui ne voudraient rien entendre de 
nos terres, de notre mode de vie, de notre langue ou de nos diffi-
cultés. La ministre McKenna a voulu apprendre. Elle pose les 
questions difficiles une fois qu’elle a appris pourquoi les choses 
n’étaient pas comme elle pensait et comment améliorer nos rela-
tions. En fin de compte, cela se résume à l’action. C’est bien d’avoir 
des bonnes relations avec une personne qui tente de mettre en 
œuvre cette énorme responsabilité environnementale qu’a le 
fédéral dans tout le Canada. Nos accords de revendication territo-
riale comment 35 % des terres immergées du pays. Nous sommes 
aussi plus gravement touchés par le climat que la plupart des 
régions du pays, car l’Arctique se réchauffe à un rythme plus 
rapide que le reste du Canada. 

Sur l’importance de visiter l’Inuit Nunangat
Je pense qu’il importe que les gens qui prennent des décisions 
concernant cette région viennent la visiter. C’est principalement 
pour cela que j’ai invité la ministre McKenna à visiter le parc. 
Pour qu’elle voie les gens de cet endroit qui sont touchés par les 
décisions du fédéral et pour qu’elle comprenne le rapport que 
nous entretenons avec l’environnement. La façon dont le gou-
vernement du Canada a abordé la protection et son contrôle sur 
la prise de décision relèvent d’un modèle dépassé, empreint de 

colonialisme. Nous pensons 
à l’environnement dans son 
ensemble et nous tirons des 
conclusions en se fondant 
sur une vision du monde 
différente, en prenant en 

considération un ensemble plus complet de circonstances que 
celles qui sous-tendent de nombreuses décisions prises en notre 
nom. Et pour célébrer le fait que nous pouvons apporter notre 
contribution, donner une meilleure chance au Canada de con-
server son environnement et être des chefs de file dans la per-
renité des espèces. Nous ne sommes pas là pour tuer le dernier 
animal sur ces terres. Bien au contraire. Nous voulons que ces 
espèces restent là pour toujours. Nous nous percevons comme 
faisant partie de l’environnement et les espèces que nous col-
lectons font partie de nous. Nous ne nous en séparons pas. 

Sur la réussite du modèle de cogestion du parc national des 
Monts-Torngat 
Le parc des Monts-Torngat fait partie de notre accord de reven-
dication territoriale. C’est aussi un exemple efficace de cogestion 
et un des lieux les plus spectaculaires de la planète. Le modèle 
de gestion que nous utilisons fait appel au partenariat du PA
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Natan Obed et le premier ministre Justin Trudeau à la création du 

Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne.

« Nous nous percevons comme faisant partie de 

l’environnement et les espèces que nous collectons 

font partie de nous. Nous ne nous en séparons pas. » 
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Capitale administrative

Nunatsiavut, du Nunavik [région inuite du Québec], des Inuits 
et de Parcs Canada en vue de tirer le meilleur parti d’un lieu si 
magnifique. Jusqu’à présent la formule fonctionne. On pourrait 
l’améliorer, surtout dans l’administration du parc et dans la façon 
dont tout le financement arrive pour créer l’expérience du visit-
eur. Il est presque impossible à quiconque de venir ici, même 
pour les Inuits du Nunatsiavut ou du Nunavik. Alors, à mon avis, 
il y a beaucoup à faire pour faire avancer les choses, comme de 
réfléchir à l’aspect « durabilité » dans l’administration du parc. 
La gouvernance est en place, les mesures de protection aussi et 
nous faisons toutes sortes de recherches pour comprendre les 
écosystèmes du parc, mais je crois qu’il reste à construire un 
accès pour les Inuits et à assurer une meilleure durabilité dans 
l’administration. D’abord et avant tout, ce devrait être le lieu où 
présenter des programmes, où faire de la recherche. Nous avons 
une structure administrative pour le parc et si nous pouvons 
attirer des touristes, ce sera un bonus. C’est vraiment un endroit 
éloigné et cher à faire fonctionner, le prix par nuité est vraiment 
élevé. Voilà autant de considérations à prendre en compte et je 
suis sûr que nous pouvons travailler avec Parcs Canada, le gou-
vernement du Nunatsiavut et la Société Makivik [l’organe officiel 
de représentation des Inuits du Québec] pour parfaire le modèle.

Sur le rôle des Inuits dans le monde
Je pense que nous avons créé un cadre des droits. Nous avons 
beaucoup à faire sur le plan de l’équité sociale, car les Inuits et 
l’Inuit Nunangat n’ont pas accès au même niveau de services 
que la plupart des Canadiens. J’imagine un autre projet. Un 
autre grand projet canadien. Pour bâtir le Canada, le gouverne-
ment canadien a consenti autrefois le projet de voie ferrée dans 
l’Ouest et d’autres investissements massifs. Je ne pense pas que 
le Canada a construit l’infrastructure nécessaire dans l’Inuit 
Nunangat. Il reste encore un gros projet à faire et c’est dans 
l’Arctique canadien. À mon avis, on commence à comprendre 
de quelle façon ce pays fonctionne le mieux et on respecte aussi 

davantage les Inuits et l’Inuit Nunangat; en ces temps de 
changements climatiques et de pressions mondiales sur la sou-
veraineté de l’Arctique, nous connaissons notre situation socio-
économique et la façon dont elle touche notre santé mentale et 
le taux de suicide ? Je pense qu’il y a des raisons impératives de 
créer cette réalité et que tous les Canadiens seraient favorables 
à notre désir de la créer. 

Nous avons toutes ces personnes extraordinaires qui mon-
trent ce qui est possible et nous serons capables d’édifier nos 
propres collectivités et notre autodétermination tout en imagi-
nant un Canada dans lequel nous aurons les mêmes possibilités 
que les autres, que cela soit le système de large bande, les voies 
de communication ou le moyen d’éliminer le recours au diésel. 
Cela va prendre du temps, mais je crois que les Canadiens sont 
avec nous. 

Sur le partage du Nord
Avec ce gouvernement, et je l’espère avec les suivants, il y aura 
un profond changement d’attitude : l’argent que le fédéral 
dépense pour les Autochtones ou nos collectivités ne sera pas 
vu comme un don ou une perte d’argent. Ces sommes sont 
nécessaires pour un Canada sain. Le Canada en retire autant 
qu’il investit. Nous contribuons à la société et nous voulons 
continuer à le faire. Regardez le parc national des Monts-
Torngat. Nous voulions un parc national dans le Nunatsiavut. 
Nous voulions le partager avec le Canada. Nous avons fait des 
pressions pour l’obtenir comme toute autre entité. Nous 
n’avions pas à le faire. On aurait pu l’inclure dans nos terres, 
on aurait pu en interdire l’accès, mais nous nous considérons 
comme des Canadiens. Cette terre est la nôtre mais c’est aussi 
quelque chose que nous aimerions montrer au monde en 
autant que cela se fasse dans le respect. J’espère que les 
Canadiens en seront ravis et qu’ils apprécient le fait que les 
Inuits veulent être des Canadiens. Nous voulons partager notre 
terre, nous voulons avoir cette relation. 
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Comment définir le territoire d’un 
peuple auquel on a nié le droit de 
revendication territoriale ?
PAR MICHEL HOGUE

Une famille de Métis campant dans les 

plaines canadiennes en 1872. La charrette à 

deux roues de la rivière Rouge était le 

principal moyen de transport lors de 

l’expansion vers l’ouest du XIXe siècle. 

Les terres 
ANCESTRALES 

des Métis
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’ENJEU AVAIT dû leur paraître 
extraordinairement important. Cet été 
1881, la délégation des Métis à la 

réunion annuelle des paiements 
prévus par les traités à Fort Walsh, dans 
les collines Cyprès en Saskatchewan, fai-
sait partie des milliers d’Autochtones réu-
nis. Tous avaient été témoins de 
l’effondrement des populations de bisons 
au nord du 49e parallèle. Ils avaient égale-
ment subi la présence de patrouilles de 
l’armée américaine qui s’interposaient de 
plus en plus entre eux et les animaux 
qu’ils chassaient. 

Alors que la faim sévissait dans leurs 
campements, les chefs métis pressaient 
Thomas Page Wadsworth, le fonctionnaire 
chargé d’administrer les paiements, de les 
inclure dans les traités numérotés conclus 
les années précédentes avec les Premières 
Nations des Prairies. Après le refus de 
Wadsworth, les Métis étaient revenus à la 
charge accompagnés de deux influents Cris 
des Plaines, les chefs Minahikosis (Petit 
Pin) et Papewes (Homme chanceux), qui 
menacèrent Wadsworth « de lui faire payer 
chèrement chaque indigène du pays » s’il 
n’admettait les Métis. Wadsworth confia à 
ses supérieurs qu’il se moquait 

complètement des Indiens et de leurs 
me naces, mais il craignait tout de même de 
s’attirer des problèmes s’il demeurait trop 
ferme. Les troubles furent toutefois évités 
quand la rumeur circula à Fort Walsh que 
des bisons se trouvaient dans les environs. 
Les Métis partirent à la chasse, ce qui mit fin 
à leurs protestations. 

Les efforts des Métis pour affirmer 
leurs droits dans l’Ouest et pour délimiter 
un territoire réservé à leur usage perma-
nent se heurtaient à une nouvelle poli-
tique du gouvernement qui visait à établir 
une distinction entre Métis et Premières 
Nations et à s’approprier les terres des 
Autochtones pour les céder aux colons. 
Les chefs métis avaient soumis de 
pareilles demandes lors des réunions 
précédentes des traités. Trois années 
auparavant, en 1878, des centaines 
d’hommes métis réunis dans les collines 

Cyprès avaient requis du gouvernement  
une réserve le long de la frontière et des 
conditions semblables à celles des traités 
numérotés, notamment un appui finan-
cier pour fonder des écoles, des églises et 
des exploitations agricoles. Les autorités 
avaient refusé. Le gouvernement tenait 
une position claire : l’installation des 
colons reposait sur la marginalisation pré-
alable des terres des Métis. 

LES EFFORTS DU gouvernement fédéral 
de coloniser l’Ouest impliquaient de mod-
ifier le mode de vie des Métis, les lieux où 
ils vivaient et leurs interactions avec leurs 
voisins. Tout au long du XIXe siècle, les 
collectivités métisses menaient une vie 
nomade sur leur immense territoire. Ces 
terres comprennent la majorité du terri-
toire que le Ralliement national des Métis 
revendique comme son territoire histo-
rique, à savoir « les trois provinces des 
Prairies (Manitoba, Saskatchewan, 
Alberta), ainsi qu’une partie de l’Ontario, 
de la Colombie-Britannique, des 
Territoires du Nord-Ouest et du nord des 
États-Unis. Ses frontières exactes se 
définissent tant par les relations humaines 
que par la géographie. 

L
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Dans les plaines et les forêts-parcs de 
l’Ouest, les familles métisses subsistaient 
grâce à la chasse, la pêche, la trappe, le com-
merce, la culture des terres et le travail 
rémunéré dans des lieux éloignés et sur des 
terres occupées par des tiers. Des cherch-
eurs de l’Université d’Ottawa ont montré à 
quel point la nature multiculturelle des 
Métis des Plaines facilitait ces mouvements.  
Après des années à dépouiller les registres 
des paroisses des Grandes Plaines à la 
recherche des actes de naissance, de mar-
iage ou de décès, ils ont fait appel à un 
logiciel pour faire apparaître le vaste réseau 
de parenté et d’alliances qui reliait les Métis 
entre eux et avec les autres Premières 
Nations parentes ou voisines. Ces réseaux et 
les relations qu’ils impliquent permettent 
aux familles de chasser, de commercer et de 
se déplacer dans les terres de diverses eth-
nies qui occupent les plaines et les forêts-
parcs de l’Ouest. Bien qu’invisibles, ces 
réseaux définissent les frontières et les ter-
ritoires des diverses collectivités. 

Il s’agit de frontières clairement définies 
mais perméables. Les familles métisses qui 
vivaient  et chassaient, par exemple, dans ce 
qui est aujourd’hui le sud-ouest du 
Manitoba se mariaient, voyageaient et cam-
paient avec les Cris, les Assiniboines et les 
Ojibwés des Plaines, qui revendiquaient les 
mêmes terres. La plupart des familles 
métisses comptaient des ancêtres de ces 

nations. L’intermariage et les interrelations 
qui se sont poursuivis avec ces peuples ont 
maintenu leurs liens et favorisé une occupa-
tion conjointe de la région. 

Sans ces liens de parenté, les déplace-
ments d’un territoire à l’autre pourraient 
davantage faire l’objet de protestations. 
Quand, dans les années 1840 et 1850, les 
Métis partaient à la chasse au bison dans les 
plaines au sud et à l’ouest de la vallée de la 
rivière Rouge, ils savaient pertinemment 
qu’ils se trouveraient en territoire des Dakotas 
et d’autres Premières Nations, lesquels cher-
cheraient à perturber leur expédition. Quand 
les membres d’une brigade se trouvaient en 
danger, ils plaçaient leurs charrettes en cercle, 
les unes à côté des autres et les bras tournés 
vers l’avant afin de ménager un espace au 
centre pour s’abriter. Des gardes assuraient 
la surveillance de ces campements pendant 
la nuit. Les Métis des Plaines devaient soit 
utiliser la force pour avoir accès aux trou-
peaux de bisons, soit négocier des ententes 
politiques avec les chefs des Dakotas pour 
éviter des bains de sang. 

Même si le déclin des populations de 
bisons avait accru les frictions entre les 
nations des Plaines, la coopération entre les 
chefs métis et cris lors de la confrontation 
des collines Cyprès dans les années 1880 
témoigne de la force des liens politiques 
entre ces peuples. Pourtant, les autorités 
fédérales refusaient de reconnaître cet état 

de fait et cherchaient plutôt à appliquer des 
politiques qui établissaient des distinctions 
entre les divers peuples. Soucieux d’éviter 
au gouvernement fédéral des engagements 
qui impliqueraient des dépenses à long 
terme ou qui restreindraient l’accès aux 
terres nécessaires à la colonisation, les auto-
rités arguèrent qu’en traitant les Métis de la 
même façon que les Premières Nations, on 
les maintenait dans « leur présent état à 
moitié sauvage ». Comme beaucoup 
d’autres représentants du gouvernement 
qui avaient balayé d’un revers de la main les 
demandes des Métis de faire partie officiel-
lement des traités ou de se voir attribuer des 
réserves en propre, Wadsworth maintenait 
que les Métis pouvaient se joindre aux trai-
tés à titre de membres individuels de bandes 
des Premières Nations mais non à titre de 

Professeur d’histoire à l’Université Carleton 
à Ottawa, Michel Hogue est membre du 
CIRCLE (Centre for Indigenous Research, 
Culture, Language and Education). Il a 
signé en 2015 l’ouvrage intitulé Métis and 
the Medicine Line: Creating a Border and 
Dividing a People.

Une aquarelle de l’artiste canadien d’origine 

irlandaise Paul Kane illustrant une chasse au 

bison par des Métis dans les prairies 

canadiennes. 
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groupe et que le gouvernement ne leur 
attribuerait pas de terres pour créer des 
réserves métisses. L’appartenance aux Métis 
ou aux Premières Nations déterminait la 
forme de droit à la terre. 

Les frustrations engendrées par les 
revendications territoriales non résolues 
amenèrent les Métis à s’organiser poli-
tiquement et conduisirent aux fameux 
conflits armés avec les autorités fédérales 
: en 1869, avec la rébellion de la rivière 
Rouge dirigée par Louis Riel et en 1885, 
quand les revendications territoriales des 
Métis en Saskatchewan se sont soldées 
par un bain de sang et par la pendaison 
de Riel. Aux lendemains de ces violences, 
le gouvernement fédéral traita les reven-
dications territoriales en suspens indivi-
duellement par l’entremise des certificats 
des Métis plutôt que de façon collective 
par des traités. 

En théorie, les certificats étaient un 
moyen de tarir les revendications territoria-
les des Métis en leur offrant des morceaux 
de papier échangeables contre une terre ou 
de l’argent. En réalité, la majeure partie des 
terres ainsi attribuées a fini par tomber 
dans l’escarcelle des spéculateurs, tant au 
Manitoba que dans les zones centrales et 
méridionales des provinces des Prairies. 
Pour les futurs agriculteurs, surtout en 
provenance d’Europe ou du Canada, qui 
achetaient les certificats et les utilisaient 

pour repérer des terres du domaine public, 
ces papiers étaient un bon moyen de se 
procurer une terre dans l’Ouest. Pour la 
plupart des Métis, la distribution des certi-
ficats a marqué la fin de leur espoir de 
posséder un territoire et le morcèlement de 
leurs terres traditionnelles. 

AU XXE SIÈCLE, les chefs métis ont tenté 
de réunir une base territoriale et d’affirmer 
leurs droits fonciers en dépit des obstacles 
bien réels que constituaient la dispersion 
des collectivités métisses au pays, les pos-
sibilités économiques limitées et le rac-
isme endémique. Dans les années 1930, 
les chefs métis surmontèrent ces  
écueils et réussirent à faire valoir leurs 
droits fonciers dans un ensemble 
d’établissements, d’abord en Alberta puis 
en Saskatchewan, alors même que la 
majeure partie des Métis des Prairies 
vivaient à l’extérieur de ces  établisse-
ments, soit dans des villages, des villes ou 
sur des terres de la Couronne inoccupées 
ou des « réserves routières », c’est-à-dire 
des corridors de terre de neuf mètres de 
largeur consacrés aux routes. Malgré tous 
ces bouleversements, les réseaux famil-
iaux des Métis ont continué de fournir, 
dans ces régions, un sentiment plus large 
d’appartenance et de susciter une organ-
isation politique chez ces collectivités.

Ainsi la non-résolution des droits des 

Métis face aux terres et aux ressources tout 
au long du XXe siècle rappelle la longue 
période noire des politiques du siècle précé-
dent qui visaient à définir et à diviser les 
peuples autochtones. Depuis la  Loi de 1870 
sur le Manitoba, le gouvernement fédéral a 
reconnu les Métis comme peuple autoch-
tone mais, comme l’ont clairement exprimé 
les représentants du gouvernement en 1881 
aux collines Cyprès, les bureaucrates 
restaient déterminés à ce que cela ne donne 
pas lieu aux mêmes droits ou aux mêmes 
restrictions que ceux du statut juridique  
« d’Indien » au Canada. 

En 2016, l’arrêt Daniels de la Cour 
suprême — en vertu duquel les  
Métis et les Indiens non inscrits sont 
reconnus comme « Indiens » selon la  
Constitution — met en évidence la néces-
sité de réviser les distinctions juridiques 
fondées sur la race autrefois privilégiées 
par la Couronne. Cet arrêt attire notre 
attention sur les façons dont les collec-
tivités des Métis des Plaines organisaient 
leur vie avant leurs affrontements avec 
l’État canadien. De fait, la persistance de 
leur sentiment d’appartenance fondé sur 
la parenté et la collectivité, après plus 
d’un siècle de politiques visant à déman-
teler leurs collectivités en vue de faciliter 
la recolonisation de l’Ouest,  a permis à 
l’esprit de nation métisse de survivre 
dans ce paysage morcelé. 

É T A T S - U N I S  D ’ A M É R I Q U E
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Les terres ancestrales des Métis
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I was five and a half years old when I was taken from my grandparents’ home on Opitsaht Island in B.C. and sent to Christie Residential School. It was two miles from my home. I didn’t get back home until I was a teenager. My brother, who was four years older, and my sister, who was three years older, were at the same school.

J
BARNEY WILLIAMS 

78 ans, Première Nation Tla-o-
qui-aht, Colombie-Britannique 

J’AVAIS CINQ ans et demi lorsqu’on m’a 
enlevé de ma maison à l’île Opitsaht, en 
Colombie-Britannique, où je vivais avec 
mes grands-parents, pour m’envoyer au 
pensionnat Christie. C’était à deux miles 
de chez moi. Je n’y suis retourné 
qu’adolescent. Mon frère et ma sœur, qui 
avaient quatre ans et trois ans de plus 
que moi, étaient à la même école.  

Mon frère savait que j’étais violé par un 
des hommes qui travaillaient là. Il ne pou-
vait rien faire. Cela lui brisait le cœur. La 
première fois qu’il m’a violé, il m’a blessé 
au point que j’ai dû aller à l’infirmerie. Ils ne 
m’ont même pas envoyé à l’hôpital. Ils 
m’ont soigné eux-mêmes. J’avais toujours 
peur. Quand j’entendais des pas dans le 
couloir, je pensais que le pédophile venait 
me chercher. J’avais 75 ans quand j’ai pu 

enfin maîtriser ma peur de dormir dans le 
noir. Je me suis dit : « Je suis en sécurité, 
rien ne peut m’arriver. » 

Je suis fier de pouvoir encore parler ma 
langue [Tla-o-qui-aht] couramment. Quand 
on est arrivé à l’école, ils nous ont dit que 
nous ne pouvions plus parler notre langue. 
Mais on ne comprenait pas l’anglais. Ils 
avaient un morceau de bois. Quand nous 
parlions notre langue, ils nous le coinçaient 
dans la bouche pendant sept ou huit heu-
res. Sans manger. Sans boire. Des puni-
tions qu’on ne pouvait imaginer.

Le 14 novembre, j’ai reçu un doctorat 
honorifique de l’Université de Victoria. 
Qui aurait pensé que ce petit garçon arra-
ché des bras de sa grand-mère, violé et 
battu, recevrait un jour un doctorat hon-
orifique ? C’est ma revanche. 

Six membres du Cercle des survivants du Centre national 
pour la vérité et la réconciliation et un membre du Cercle  
de gouvernance évoquent leur séjour dans les pensionnats. 

ILLUSTRATIONS DE KERRY HODGSON

PENDANT PLUS DE 150 ANS, le Canada a retiré de force les enfants autochtones de leur famille pour les placer dans des 
pensionnats. Plus de 150 000 enfants au total. Cheveux coupés. Interdiction de parler leur langue. Visites de la famille 
interdites. Discipline de fer. Violences et mauvais traitements généralisés. Cela pour extirper toute trace d’Autochtone chez 
l’enfant, pour gommer la culture des Premières Nations. 

En 2009, la Commission de vérité et de réconciliation du Canada a commencé à accumuler des preuves sur ce qui s’était 
passé dans les pensionnats. À la fin de son mandat en 2015, la Commission a donné naissance au Centre national pour 
la vérité et la réconciliation. Hébergé à l’Université du Manitoba à Winnipeg, le Centre conserve des milliers d’heures de 
témoignages, des millions de dossiers des gouvernements et des Églises, des photographies, des œuvres d’art, des arté-
facts et autres articles recueillis par la Commission. 

Pour que les voix de celles et ceux qui ont subi les affres des pensionnats continuent de se faire entendre, le Centre a mis sur 
pied le Cercle des survivants, qui se réunit quatre fois l’an pour conseiller le Cercle de gouvernance. 

Les six membres du Cercle des survivants et un membre du Cercle de gouvernance (Eugene Arcand) ont confié des bribes de 
leurs souvenirs à Canadian Geographic. Tout au long de leurs récits, ces survivants ont revécu les évènements traumatisants qui 
ont façonné leur vie. En dépit de leur souffrance, ils ont continué de témoigner afin que les autres Canadiens connaissent la vérité. 

—Propos recueillis par Alanna Mitchell

SURVIVANTS
Le cercle des 

Note de l’éditeur : Cet article comporte un langage émouvant ou 

troublant et pourrait ne pas convenir à tous les lecteurs.
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The beginning of my life was really wonderful, until the day the police knocked on the door and took us away. There were 15 children in my family. My mom and all my siblings were sent to residential schools. I was five or six when I was taken to Gordon’s School in Punnichy, Saskatchewan, where I stayed for seven years, and then to St. Phillip’s in Kamsack for another 

I was taken from my family when I was 10 years old, in the fall. Autumn is always difficult for me, when all the leaves start to change. It’s this heartache. The worst thing is to be taken from your family. I thought I had done something wrong. 

I was five years old when they took me to Île-à-la-Crosse residential school in Saskatchewan. I was there for two or three years before they sent me to Montreal Lake school, north of Prince Albert. All eight of the children in my family went to those schools. We came from a very isolated community on the shores of Smoothstone Lake in Saskatchewan. JJ’AI ÉTÉ enlevée à ma famille quand 
j’avais 10 ans, à l’automne. L’automne a 
toujours été une période très pénible 
pour moi. Lorsque les feuilles commen-
cent à changer, mon cœur se serre. La 
pire chose est d’être arraché à sa famille. 
Je croyais que j’avais fait quelque chose 
de mal. 

Mon frère [Harry Brown] et moi 
n’étions pas dans le même pensionnat. 
On m’a envoyée à Whitehorse, à plus de 
300 miles de Lower Post, en Colombie-
Britannique, où nous habitions. Lui était 
au pensionnat Chooutla à Carcross, au 
Yukon. Arrivée à l’école, je l’ai cherché 
partout. Il n’était pas là. Il avait deux ans 
de plus que moi. On était très, très 
proches. On ne s’était jamais quittés. Les 
gens pensaient qu’on était des jumeaux 
tellement on se ressemblait. Il s’est sauvé 
trois fois pour tenter de me rejoindre. 
Mais il ne savait pas où il allait. Il ne s’en 
est jamais remis. Il est mort gelé à l’âge 
de 33 ans. 

À chaque fois que je raconte cette his-
toire, je me promets que c’est la dernière 
fois. Mais quelqu’un arrive et je me dis : 
« Peut-être que cela aidera quelqu’un et 
peut-être que cela m’aidera à en tirer 
quelque chose. » Je veux un monde dif-
férent pour mes enfants et mes petits-
enfants. J’aimerais améliorer les choses 
pour tous ceux qui ont souffert. 

C’était un génocide. On ne devait pas 
survivre à tout cela. Je suis allée à 
l’université. C’est un vrai miracle que j’aie 
pu faire quelque chose de ma vie.  

KUKDOOKAA  
TERRI BROWN 

63 ans, membre du clan du 
Corbeau, Première Nation 

Tahltan, Colombie-Britannique 

MMES PREMIÈRES années ont été merveil-
leuses, jusqu’au jour où la police est 
venue cogner à la porte et nous a enlevés. 
Nous étions 15 enfants dans ma famille. 
On a envoyé ma mère et tous mes frères 
et sœurs en pensionnat. J’avais cinq ou 
six ans quand je suis arrivé au pensionnat 
Gordon à Punnichy, en Saskatchewan. J’y 
suis resté sept ans, puis quatre années à 
l’école St. Phillip à Kamsack. 

Pendant toutes ces années, j’ai subi 
des violences sexuelles et physiques. Je 
ne savais pas qui j’étais ni d’où je venais. 
J’ai sombré dans l’alcool. Je me suis 
drogué. J’ai tenté de me suicider. 

La réconciliation commence au niveau 
individuel. Je devais me réconcilier avec 
moi-même. Je devais me pardonner. J’ai 
eu de l’aide de professionnels. On doit 
faire des choix. J’ai choisi d’aller de l’avant. 

Je me suis marié à 21 ans et j’ai cinq 
filles magnifiques, elles-mêmes mariées à 
des hommes merveilleux. J’ai quinze petits-
enfants et cinq arrière-petits-enfants. Ma 
famille est intacte. On se rencontre tous 
quatre fois par année. C’est une règle dans 
notre famille : au printemps quand les 
feuilles sortent, à l’automne lorsqu’elles 
tombent, à Noël et pendant l’été pour une 
danse au soleil. Quand il y a une querelle 
dans la famille, on se réunit. Mes filles sont 
encore en colère : « Pourquoi t’ont-ils fait 
cela Papa ? » 

Dire la vérité, c’est ce qui compte le 
plus dans ma vie. Et aussi, nos traditions, 
nos cérémonies, nos coutumes. Sans 
cela, je ne serais pas ici. 

TED QUEWEZANCE 
64 ans, Première Nation 

Keeseekoose, Saskatchewan

JJ’AVAIS CINQ ans lorsqu’ils m’ont 
envoyée au pensionnat Île-à-la-Crosse en 
Saskatchewan. J’y suis restée deux ou 
trois ans, puis ils m’ont envoyée au nord 
de Prince Albert à l’école Montreal Lake. 
Les huit enfants de ma famille sont allés 
dans ces pensionnats. On venait d’une 
collectivité isolée sur les rives du lac 
Smoothstone en Saskatchewan. 

J’ai peu de souvenir de la première 
école. Je ne sais pas pourquoi. Mais 
quand je vois les photos des religieuses 
avec leur ancien costume, le costume des 
Sœurs grises, cela vient me chercher. Du 
pensionnat Montreal Lake, j’ai beaucoup 
de souvenirs. J’y étais quand ma mère est 
morte. J’avais peut-être treize ans. 

À la sortie du pensionnat, j’ai coupé tous 
les ponts avec mes frères et sœurs. Je ne 
leur ai pas parlé pendant des années. Je 
n’en voyais pas l’intérêt. Mais depuis une 
quinzaine d’années, nous avons repris con-
tact. Ma sœur avait déménagé en Nouvelle-
Écosse. Elle a eu le cancer du sein. Ma 
belle-sœur m’a téléphoné et on y est allées. 
Cela faisait 30 ans que je ne l’avais pas vue. 

Cela a affecté tous les aspects de ma 
vie. Même cette conversation m’a angois-
sée. Je trouve cela très difficile parfois. Je 
prends cela une étape à la fois. 

J’ai siégé à des comités pendant  
20 ans. J’ai entendu des gestionnaires 
d’établissement dire au sujet des pension-
nats : « Revenez-en ! ». Mais ces mêmes 
personnes ont fini par comprendre. Ils ont 
plus de compassion maintenant. Je leur 
souris chaque fois que je les vois. 

HELENE JOHNSON 
62 ans, nation des Métis, 
Archerville, Saskatchewan 
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It’s important that people know what’s happened to us. We are so far behind in attempting to rearrange the status quo to more of an equal level. For me personally, that is part of any discussion about the impact of residential schools and the intergenerational dysfunctions and social ills that affect my community. There’s a reason for it. It’s not because we’re drunks. It’s not  

I had not turned four when I was taken to Elkhorn residential school in Manitoba. It was 500 kilometres from my home on the Opaskwayak Cree Nation. I was taken there on a bus. Adults were not with us. We were all sick. We had never been on a bus. I had been in my community with my family — loving, kind and good people who gave us our values of NJJE N’AVAIS pas quatre ans lorsqu’on m’a 
envoyée au pensionnat Elkhorn au 
Manitoba. C’était à 500 kilomètres de la 
Première Nation des Cris Opaskwayak 
d’où je venais. On nous a transportés en 
bus. Les adultes n’étaient pas avec nous. 
On était tous malades. On n’avait jamais 
pris un bus de notre vie. J’étais dans ma 
collectivité avec ma famille, des gens 
aimants et bons qui nous enseignaient 
nos valeurs : se préoccuper des autres, 
aimer, partager, se respecter les uns les 
autres et se sentir en sécurité. 

Quand je suis arrivée au pensionnat, on 
m’a immédiatement coupé les cheveux 
qu’on a jetés aux poubelles. On m’a con-
fisqué mes mocassins et les vêtements 
que ma mère et mes tantes avaient con-
fectionnés. Je suis restée au pensionnat 
quatorze ans. Les quinze enfants de ma 
famille ont été dans des pensionnats. 

J’ai vu des choses inhumaines. C’était 
comme un camp de concentration nazi. 
Nous étions constamment en danger. 
J’avais toujours peur. 

Raconter cela aux Canadiens est très dif-
ficile, mais c’est quelque chose qui doit être 
fait. Ils ne veulent pas admettre ce que la 
société canadienne a fait aux Autochtones. 
À chaque fois que je parle à une personne 
non autochtone, je souhaite qu’elle soit 
capable d’offrir une sorte de solution et 
qu’elle dise ce qu’elle est en mesure de faire 
pour la réconciliation. Vous nous avez 
demandé de vous fournir ces informations 
et de retourner dans des lieux où il est dif-
ficile de retourner. Maintenant vous avez 
une responsabilité. Qu’allez-vous faire ? 

NOUS ÉTIONS à notre campement de 
pêche non loin de Naujaat, prêts à nous 
déplacer à l’intérieur des terres pour la 
chasse au caribou, quand un bateau a 
accosté avec un prêtre catholique et un 
agent du gouvernement. Ils étaient venus 
me prendre de force pour me conduire au 
pensionnat Sir Joseph Bernier à 
Chesterfield Inlet. J’avais onze ans. Je 
portais des bottes de peau de phoque. Je 
suis resté au pensionnat six ans. 

C’était une expérience très traumati-
sante. J’avais été élevé pour exceller à la 
chasse, à la  trappe et à la pêche, pour 
devenir un vrai Inuit. Ce jour-là, j’ai laissé un 
petit garçon esquimau pour devenir un petit 
blanc. On subissait des violences sexuelles. 
On perdait notre culture, notre langue, nos 
traditions et nos habilités d’Inuit. 

En 1987, j’ai été élu membre de 
l’assemblée législative des Territoires du 
Nord-Ouest. Mon ami Marius Tungilik, 
aujourd’hui décédé, m’a demandé de me 
pencher sur une éventuelle demande de 
commission d’enquête sur les pensionnats. 
Je m’y suis attaqué immédiatement. Je vou-
lais que l’Église catholique, que le gouverne-
ment, demandent pardon. J’ai été le premier 
à m’avancer et à exiger des excuses. 

Finalement, finalement, nous allons 
dans la bonne direction. Mais les pensi-
onnats ne sont pas exclusivement un 
épisode de l’histoire des Autochtones. Ils 
font partie de l’histoire du Canada. Tous 
les Canadiens doivent pratiquer 
l’inuuqatigiittiarniq, c’est-à-dire vivre en 
paix et en harmonie avec les autres. C’est 
ce que je prône depuis dix ans. 

DORIS YOUNG 
âge non communiqué, Première 

Nation des Cris Opaskwayak, 
Manitoba 

PIITA IRNIQ 
70 ans, Naujaat, Nunavut 

We were living at our outpost camp near Naujaat fishing, ready to move to the land to do some caribou hunting, when a boat came with a Roman Catholic priest and a government agent. They came to pick me up and forced me to go to Sir Joseph Bernier residential school in Chesterfield
IL IMPORTE que tout le monde sache ce qui 
nous est arrivé. Nous avons tant de retard 
pour transformer le statu quo en quelque 
chose de plus équitable. Pour moi, cela fait 
partie de toute discussion sur les effets des 
pensionnats, les dysfonctionnements inter-
générationnels et les maux sociaux qui affli-
gent ma collectivité. Il y a des raisons à cela. 
Ce n’est pas parce que nous buvons. Ni 
parce que nous sommes paresseux. Ni 
parce que nous sommes stupides. Il faut 
faire ressortir les facteurs coloniaux qui 
expliquent pourquoi les Premières Nations 
de ce pays se trouvent tout au bas de 
l’échelle sociale à tous les égards. 

Il importe aussi que les gens sachent 
que tout cela ne concerne pas ma per-
sonne, ni le Cercle des survivants, ni le 
Cercle de gouvernance. Cela concerne 
beaucoup de ceux qui n’ont jamais eu 
l’occasion de faire connaître leur histoire. 
Cela concerne tous ceux qui ne sont 
jamais retournés chez eux et dont 
l’existence se résume à une tombe ano-
nyme quelque part dans le pays. Cela 
concerne tous ceux d’entre nous qui 
tentent d’apporter des mesures correc-
tives, de se reprogrammer pour se défaire 
du raisonnement colonial et retrouver le 
mode de pensée autochtone. 

Il ne reste plus beaucoup de personnes 
capables de relater cette expérience. Mais 
si ceux qui restent ne racontaient pas ce 
qui s’est passé, alors les stéréotypes se 
perpétueraient et ce triste épisode 
s’effacerait des mémoires. Nos descen-
dants n’auraient jamais l’occasion de 
comprendre leur crise identitaire. 

EUGENE ARCAND 
65 ans, Première Nation des Cris 
de Muskeg Lake, Saskatchewan 
(membre du Cercle de gouver-

nance du Centre national pour la 
vérité et la réconciliation)
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