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2007-2015 :  Commission vérité et réconciliation du Canada

1991-1996 :  Commission royale sur les peuples autochtones

1998 :  Déclaration de réconciliation du gouvernement du Canada

1998-2008 : Fondation autochtone de guérison 

2007 : Convention de règlement relative aux pensionnats indiens

Signature par le Canada de la 
Déclaration des Nations Unies 
des droits des peuples autochtones

Le Canada appuie maintenant la  
Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones 
sans réserve

Excuses complètes et officielles 
du gouvernement du Canada

EXCUSES

http://www.trc.ca/index-splash-fr.html
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-autochtone/commission-royale-peuples-autochtones/Pages/rapport.aspx
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100015725/1571590271585
http://www.fadg.ca/
http://www.residentialschoolsettlement.ca/french/settlement.html
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_F_web.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_F_web.pdf
https://www.canada.ca/fr/affaires-autochtones-nord/nouvelles/2016/05/le-canada-appuie-maintenant-la-declaration-des-nations-unies-sur-les-droits-des-peuples-autochtones-sans-reserve.html
https://www.canada.ca/fr/affaires-autochtones-nord/nouvelles/2016/05/le-canada-appuie-maintenant-la-declaration-des-nations-unies-sur-les-droits-des-peuples-autochtones-sans-reserve.html
https://www.canada.ca/fr/affaires-autochtones-nord/nouvelles/2016/05/le-canada-appuie-maintenant-la-declaration-des-nations-unies-sur-les-droits-des-peuples-autochtones-sans-reserve.html
https://www.canada.ca/fr/affaires-autochtones-nord/nouvelles/2016/05/le-canada-appuie-maintenant-la-declaration-des-nations-unies-sur-les-droits-des-peuples-autochtones-sans-reserve.html
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/excuses-du-gouvernement-aux-anciens-eleves-des-pensionnats-indiens
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/excuses-du-gouvernement-aux-anciens-eleves-des-pensionnats-indiens
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Le mouvement de revendication politique et ter-
ritoriale des Premières Nations qui s’amorce dans 
les années 1970, puis les révélations publiques des 
abus commis dans les pensionnats dans les années 
1980, poussent le gouvernement du Canada à se 
remettre en cause dans les années 1990 avec la 
Commission royale sur les peuples autochtones. Le 
gouvernement prononce ses premiers « regrets » 
officiels en 1998 (le mot « excuse » ne sera pro-

noncé officiellement qu’en 2008) et commence 
à « réparer » à travers une convention collective 
où les survivants des pensionnats reçoivent une 
compensation financière en fonction des abus 
subis, mais renoncent en même temps à tout re-
cours juridique. La Commission vérité et réconcil-
iation poursuit une mission de vérité, éducation, 
guérison et réconciliation.

Politiques de réparation et de réconciliation

Dans les années 1970-80, les approches de guérison 
dans les communautés innues se limitent princi-
palement à l’approche des Alcooliques anonymes. 
Mais, dans les années 1990, apparait un mouve-
ment de réappropriation identitaire, de retour 
aux traditions et aux cérémonies. C’est le retour 
par exemple des mateshan (les tentes de sudation) 
que faisaient les chasseurs innus nomades, mais 
utilisés cette fois pour se guérir des probléma-
tiques sociales. Dans les années 2000, beaucoup de 

projets basés sur des thérapies en territoire, sur la 
revalorisation de l’identité innue, vont se mettre 
en place. De nombreux survivants des pensionnats 
vont suivre ce chemin de guérison spirituel, pour se 
relever de la souffrance subie. Malgré tout ce qu’ils 
ont traversé, la résilience des Innus est puissante et 
également inspirée d’une joie de vivre et de rire, 
souvent notée par les anthropologues comme une 
caractéristique de ce peuple.

Résilience et parcours de guérison : le retour aux traditions 
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L’approche holistique est issue des valeurs des 
anciens Innus : le cercle, les cycles, l’interdépen-
dance, la réciprocité et le respect. Dans la vision 
du monde innu, rien ne peut être considéré de 
manière individuelle, tout est en relation avec le 
reste. Le symbole central de l’approche holistique 
est la roue de médecine : un cercle divisé en 4 par-
ties qui représentent 4 éléments interdépendants. 
Par exemple : les saisons (printemps, été, automne, 
hiver), les directions (est, sud, ouest, nord), les  
couleurs de l’humain (rouge, blanc, noir, jaune), les 

éléments naturels (terre, eau, air feu), les étapes 
de la vie (enfance, adolescence, adulte, ainé), les 
animaux (aigle, orignal, ours, loup), les niveaux de 
guérison (physique, mental, émotionnel, spirituel), 
etc. Les déclinaisons sont infinies et des qualités, 
des émotions, des valeurs sont associées à chacune 
des parties. La roue de médecine est aujourd’hui 
souvent utilisée comme modèle par les institutions  
autochtones pour définir leur approche, leurs  
valeurs, leurs objectifs, etc.
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EstOuest Émotionnel Spirituel
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L’approche holistique 
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• Il existe à Sept-Îles, près de la rivière Moisie, un centre de thérapie innu, fondée par une Innue  

de Uashat mak Mani-Utenam, basée sur une approche innue et des activités culturelles et cérémonielles. 
Fondé en 2002, c’est le seul centre de ce type en milieu innu au Québec. 

• La réparation et la réconciliation suscitent le débat. Certains se demandent si l’on peut réparer  
l’irréparable?; si le terme « restitution » (des territoires, de la souveraineté) ne serait pas plus 
juste?; si l’argent reçu dans certaines familles en souffrance n’a pas augmenté la souffrance?  

 

Pistes de réflexion
• Quelle perception avez-vous de la guérison dans votre communauté ? Quelles sont les ressources que 

vous connaissez (ainés, aidants naturels, cérémonies, thérapies, etc.) ?

• Que pensez-vous du processus de réparation et de réconciliation dans votre communauté ? 

• Comment l’approche holistique peut être un outil, un pilier, pour le développement de 
 l’autodétermination ? 

Pour aller plus loin 
• Soigner la toxicomanie à partir des traditions innues (2019). Reportage vidéo de Radio-Canada sur le 

Centre de guérison Kutikuniu proche de Malioténam, 4min25.  

• Thunderbird Partnership Foundation (2018), Terre de guérison. Élaboration d’un modèle de prestation 
de services axés sur la terre pour les Premières Nations.   

• Marcel Pititkwe (2016). Nipekiwan. Je reviens. L’ABC de l’édition. (Récit du parcours de guérison d’un 
survivant des pensionnats atikamekw) 

• « Nipekiwan : je reviens » : entrevue avec Marcel Pititkwe. (2016). Vidéo de 42min50 sur le parcours de 
Marcel Petiquay, de la souffrance des pensionnats à la guérison.
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SAVIEZ-VOUS QUE

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1161554/toxicomanie-traditions-innues-dependance-drogue?fbclid=IwAR1qLaPILD7kw15BzaLFdc7-MYOJHkVaocpDGNAVHq3uOJ3quK3APzLClEg
https://thunderbirdpf.org/wp-content/uploads/2018/11/Thunderbirdpf-LandforHealing_french_20181030_web.pdf
https://thunderbirdpf.org/wp-content/uploads/2018/11/Thunderbirdpf-LandforHealing_french_20181030_web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5qLzbnODpQI&feature=emb_logo

