
Nom de l’élève  : ______________________________________ 

1. Quel chef métis a été exécuté en 1885? Quel crime avait-il commis?

2. En quelle année a-t-on modifié la Loi sur les Indiens pour qu’elle s’applique aussi aux Inuits?

3. Qui était Thomas Moore?

4. Qu’a-t-on appelé la « la rafle des années soixante »?

5. Qu’est-ce que le docteur P. H. Bryce a qualifié de « crime national »?

6. Qui était Hayter Reed? Sur la photo où il apparaît costumé, qui représente-t-il?

7. En quelle année la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens fut-elle signée? 

8. En quelle année la proclamation royale a-t-elle été faite? Pourquoi était-elle importante?

Chasse au trésor
Le régime des pensionnats au Canada

100 ans de pertesFondation 
autochtone
de l’espoir

Explorez avec nous : La Chasse au trésor, créé par la Fondation autochtone de l’espoir, 
contient des questions invitant les enseignants et les élèves à explorer de plus près le 
contenu de l’exposition 100 ans de pertes. Réponses incluses. 
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9. Qui était Egerton Ryerson et qu’a-t-il recommandé?

10. Qui était Baby George?

11. En quelle année le dernier pensionnat administré par le fédéral a-t-il fermé ses portes?

12. Qui sont les « peuples autochtones » mentionnés dans la Loi constitutionnelle de 1982?

13. Qui était d’avis que le réseau des pensionnats autochtones était la « solution finale au 
problème indien »?

14. Qu’est-il arrivé le 11 juin 2008?

15. Que font les Autochtones pour favoriser la guérison?

Question bonus…
Que pouvez-vous faire pour favoriser la réconciliation?
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1. Quel chef métis a été exécuté en 1885? 
Quel crime avait-il commis?
Après la rébellion de 1885, le chef métis Louis 
Riel et huit autres chefs autochtones subirent un 
procès pour trahison, furent déclarés coupables 
et pendus.

2. En quelle année a-t-on modifié la Loi sur 
les Indiens pour qu’elle s’applique aussi 
aux Inuits?
En 1939, la Loi sur les Indiens fut modifiée 
par la Cour suprême pour y inclure les Inuits. 
Le gouvernement fédéral devenait dès lors 
responsable de l’éducation et des soins de santé 
des Inuits.

3. Qui était Thomas Moore?
 Il était le jeune garçon sur les deux photos – la 

première le montrant habillé en Autochtone 
et la seconde en « Européen » – qui faisaient 
partie du rapport annuel des Affaires 
indiennes de 1897 et qui devaient prouver 
que les pensionnats réussissaient à civiliser 
et à assimiler les enfants autochtones. 
Thomas Moore est devenu un symbole de la 
propagande gouvernementale.

4. Qu’a-t-on appelé la « la rafle des 
années soixante »?

 La « rafle des années soixante » a découlé des 
tentatives de la Ligue pour le bien-être de 
l’enfance de régler le manque de compétences 
parentales chez les Autochtones en séparant de 
force des milliers d’enfants autochtones de leurs 
parents. Ces enfants, dont la plupart furent mis 
dans des familles d’accueil non autochtones, 
devinrent les pupilles d’un système de bien-être 
de l’enfance déplorablement administré. 

5. Qu’est-ce que le docteur P. H. Bryce a 
qualifié de « crime national »?

 Dans son rapport officiel, le docteur P. H. Bryce, 
inspecteur médical des Affaires indiennes, a 
qualifié l’épidémie de tuberculose dans les 
pensionnats autochtones un « crime national» ... 
[et] la conséquence d’un financement inadéquat 
du gouvernement, les écoles mal construites, 

sanitaires et les problèmes de ventilation, 
alimentation inadéquate, des vêtements et des 
soins médicaux ».

6. Qui était Hayter Reed? Sur la photo où il 
apparaît costumé, qui représente-t-il?
Hayter Reed était commissaire des Affaires 
indiennes. À l’origine un « agent des 
Indiens », Hayter Reed fut nommé surintendant 
général adjoint des Affaires indiennes en 
1893, à l’époque où le réseau pancanadien 
des pensionnats autochtones était mis en 
place. Après la Rébellion du Nord-Ouest, 
Reed participa activement à la campagne 
gouvernementale pour contenir les Premières 
Nations. Il mit au point des politiques qui 
oppressèrent ceux ayant participé à la rébellion 
de 1885, et il fit la promotion du réseau des 
pensionnats autochtones dont l’objectif était 
d’assimiler tous les enfants autochtones, 
éliminant ainsi des générations futures de 
« rebelles ». Sur la photo, on le voit avec 
son beau-fils, Jack Lowery, habillé en Indien 
(Donnacona) lors d’un bal historique sur la 
Colline Parlementaire à Ottawa, en février 1896.

7. Quand la Convention de règlement relative 
aux pensionnats indiens fut-elle signée?

 En 2007

8. En quelle année la Proclamation royale a-t-
elle été faite? Était-elle importante?
À l’origine les terres à l’ouest des Grands 
Lacs étaient considérées comme précieuses 
surtout à cause de la traite des fourrures. En 
reconnaissance de l’importance des Autochtones 
qui étaient les principaux fournisseurs de 
fourrures, la Proclamation royale de 1763 
protégeait leur droit exclusif d’utiliser ces 
terres comme « territoire de chasse ». Quand 
eut lieu la guerre d’indépendance américaine, 
l’entente concernant ces terres devint 
importante, c’est-à-dire un bon moyen pour 
limiter l’expansion américaine et y maintenir la 
présence de troupes britanniques.

Chasse au trésor – réponses
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9. Qui était Egerton Ryerson et que 
recommandait-il?
Egerton Ryerson était le surintendant en chef de 
l’éducation du Haut-Canada. Dans son rapport 
de 1847 sur l’éducation des Autochtones, 
Egerton Ryerson, considéré comme le père du 
système de l’éducation canadienne, proposait 
la séparation des enfants de leurs parents 
comme meilleur moyen de réaliser l’assimilation. 
Il recommandait aussi que l’éducation des 
Autochtones se concentre sur la religion et 
l’apprentissage agricole. 

10. Qui était Baby George?
Baby George était un orphelin envoyé au 
pensionnat autochtone Carcross, dans les 
territoires du Yukon, par l’évêque Bompas. On 
ignore quel nom lui avaient donné ses parents, 
mais on lui a donné le nom de Baby George. Il 
vivait au pensionnat autochtone Carcross, près 
de Whitehorse, quand il attrapa la tuberculose. 
Il mourut à l’hôpital de Whitehorse, mais son 
lieu de sépulture n’est pas identifié.

11. En quelle année le dernier pensionnat 
autochtone administré par le fédéral a-t-il 
fermé ses portes?
Le dernier pensionnat autochtone administré 
par le fédéral, la Gordon Indian Residential 
School à Punnichy, en Saskatchewan, a fermé ses 
portes et a été démoli en 1996.

12. Qui sont les Autochtones tels que définis 
dans la Loi constitutionnelle de 1982?
Dans la Loi constitutionnelle de 1982… Dans 
cette loi, « peuples autochtones du Canada » 
s’entend notamment des Indiens, des Inuit et des 
Métis du Canada.

13. Qui considérait le réseau des pensionnats 
autochtones comme la « solution finale au 
problème indien »?
Duncan Campbell Scott fut le surintendant 
adjoint du ministère des Affaires indiennes 

de 1913 à 1932. Il avait déclaré : « Il est bien 
reconnu que les enfants indiens perdent 
leur résistance naturelle à la maladie en 
habitant si étroitement dans ces écoles, et 
qu’ils meurent à un rythme beaucoup plus 
élevé que dans les villages. Mais cela seul ne 
justifie pas un changement dans la politique 
de ce département, qui est orientée vers la 
solution finale de notre problème indien ». Il 
est aussi bien connu comme l’un des poètes de 
la Confédération, tout comme Charles G. D. 
Roberts, Bliss Carman et Archibald Lampman.

14. Qu’est-il arrivé le 11 juin 2008?
Le 11 juin 2008, le gouvernement fédéral, en 
présence de Premières Nations, d’Inuits et de 
Métis, s’est officiellement excusé de la création 
du réseau des pensionnats autochtones. Ces 
excuses ont été diffusées en direct partout 
au Canada. En 2008, la majorité des Églises 
impliquées avaient également présenté leurs 
excuses. Pour certains, ces excuses ont permis 
de tourner la page; pour d’autres, la voie de la 
réconciliation demeure très difficile.

15. Que font les Autochtones pour encourager 
la guérison?
Pour beaucoup d’autochtones, la guérison est 
ancrée dans la culture. Ce qui est arrivé dans 
les années 1950 est devenu un mouvement 
croissant pour raviver et préserver les diverses 
langues autochtones, les diverses valeurs 
culturelles et spirituelles, et les différents modes 
de vie. Le réseau des relations aux niveaux 
individuel, familial et communautaire est en voie 
de restauration. Une résurgence des « médecines 
» et méthodes de guérison traditionnelles aide 
beaucoup de Survivants et Survivantes et leurs 
familles à se rétablir.

Question bonus…
Que pouvez-vous faire pour réaliser la 
réconciliation?

www.fondationautochtonedelespoir.ca 


