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Merci, Miigwetch! 
Chi Miigwetch, merci, de vous joindre au Fonds Gord Downie et Chanie Wenjack (DWF) pour notre prochaine table 
ronde intitulée « La journée nationale pour la vérité et la réconciliation: perspectives autochtones sur les excuses du 
pape ».   

Nous sommes reconnaissants de vous voir emprunter le chemin de la réconciliation avec nous. Nous entamons 
tous notre cheminement vers la réconciliation à des points différents et pour des raisons différentes. Nous 
encourageons donc chaque personne à apprendre autant qu’elle le peut et à prendre soin d’elle-même. 

DWF est né de la rencontre de deux familles, l’une autochtone et l’autre non autochtone, dans le but de changer 
les choses, de préserver l’héritage de Chanie et de Gord et de favoriser la compréhension culturelle entre les 
peuples autochtones et les non autochtones. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site downiewenjack.ca. 

Soutien en santé mentale 

Si votre école ou votre organisation offre un soutien social et en santé mentale, veillez à ce qu’il soit 
disponible. Les sujets traités et les documents décrivant le système des pensionnats autochtones peuvent 
inclure des sujets très sensibles et peuvent provoquer des réactions émotives fortes. 

Santé Canada offre une ligne d’écoute téléphonique gratuite 24 heures sur 24 aux survivants affectés par le 
système des pensionnats autochtones et à leurs familles (également disponible en français). La ligne d’écoute 
accessible en tout temps pour la résolution des questions des pensionnats autochtones: 1-866-925-4419. 

Jeunesse, J’écoute: Composez le 1-800-668-6868 (sans frais) ou textez PARLER au 686868.         
Les Autochtones peuvent communiquer avec un intervenant bénévole autochtone, lorsque disponible, pour 
obtenir du soutien en situation de crise en textant PREMIÈRES NATIONS, INUIT ou MÉTIS au 686868 pour les 
jeunes et au 741741 pour les adultes. 

www.downiewenjack.ca
https://kidshelpphone.ca/get-info/first-nations-inuit-and-metis
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Journée nationale de la vérité et de la 
réconciliation  
L’année dernière, le gouvernement fédéral a annoncé la création d’un nouveau jour férié, la Journée nationale de 
la vérité et de la réconciliation, qui sera célébrée le 30 septembre de chaque année. Cette journée répond à l’appel 
à l’action n° 80 de la Commission de vérité et réconciliation et servira de journée de commémoration, de 
réflexion, d’action et d’apprentissage. Depuis 2013, le 30 septembre est connu sous le nom de Journée du chandail 
orange, une journée visant à reconnaître l’histoire et les effets à long terme des pensionnats autochtones.   

À propos de la visite papale 

Du 24 au 29 juillet 2022, le pape François s’est rendu au Canada. Le voyage était centré sur des excuses pour le rôle 
de l’Église catholique dans le système des pensionnats autochtones au Canada. La visite a débuté par l’arrivée en 
avion du pape à Edmonton, en Alberta, puis à Maskwacis, où il a présenté ses excuses officielles. Par la suite, le 
pape a visité l’église Sacred Heart à Edmonton, une église importante pour de nombreux peuples autochtones en 
milieu urbain. Après avoir célébré une messe matinale à Edmonton, il s’est ensuite rendu à Lac Ste. Anne, un lieu 
d’importance qui accueille un pèlerinage annuel depuis 1889. Le pape s’est ensuite dirigé vers l’est jusqu’à la Ville 
de Québec, au Québec, et enfin à Iqaluit, au Nunavut, avant de retourner à Rome.  

La Commission de vérité et réconciliation a constaté qu’environ 150 000 enfants autochtones ont fréquenté le 
système des pensionnats autochtones, principalement par la force, à partir de la fin du 19e siècle jusqu’en 1996. 
Sur les 139 écoles du système, plus de la moitié étaient gérées par l’Église catholique. La Commission de vérité et 
réconciliation estime qu’environ 4 100 à 6 000 enfants sont morts de mauvais traitements et de négligence alors 
qu’ils étaient dans le système des pensionnats autochtones. L’Appel à l’action nº 58 de la Commission de vérité et 
réconciliation demande au pape de présenter des excuses en sol canadien pour le rôle de l’Église catholique dans 
le système des pensionnats autochtones. 

Appel à l’action nº 80 
Nous demandons au gouvernement fédéral d’établir comme jour férié, en collaboration avec les peuples 
autochtones, une journée nationale de la vérité et de la réconciliation pour honorer les survivants, leurs familles et 
leurs communautés et s’assurer que la commémoration de l’histoire et des séquelles des pensionnats demeure un 
élément essentiel du processus de réconciliation. 

Appel à l’action nº 58 
Nous demandons au pape de présenter, au nom de l’Église catholique romaine, des excuses aux survivants, à leurs 
familles ainsi qu’aux communautés concernées pour les mauvais traitements sur les plans spirituel, culturel, 
émotionnel, physique et sexuel que les enfants des Premières Nations, des Inuit et des Métis ont subis dans les 
pensionnats dirigés par l’Église catholique. Nous demandons que ces excuses soient semblables à celles faites en 
2010 aux Irlandais qui avaient été victimes de mauvais traitements et à ce qu’elles soient présentées par le pape au 
Canada, dans un délai d’un an suivant la publication du présent rapport. 

https://publications.gc.ca/collections/collection_2015/trc/IR4-8-2015-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2015/trc/IR4-8-2015-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2015/trc/IR4-8-2015-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2015/trc/IR4-8-2015-fra.pdf
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Perspectives autochtones sur les excuses du pape 
Étant donné que la visite papale de juillet 2022 a suscité des sentiments partagés chez de nombreux peuples 
autochtones à travers le pays, le Fonds Gord Downie et Chanie Wenjack a réuni des représentants qui ont été 
impliqués dans la visite du pape sur le territoire du Traité nº 6 et ont été affectés par celle-ci. Cette conversation 
explore ce que les excuses signifient pour les personnes ayant subi les répercussions des pensionnats autochtones, 
leurs effets sur la réconciliation et la manière dont elles façonneront les communautés autochtones et les relations 
intergénérationnelles à travers l’Île de la Tortue.  

Faites la connaissance des membres de la table ronde: 

Matthew James Weigel, Naheyawin (animateur) 
Matthew est un poète et artiste déné et métis qui est né et qui a grandi à Edmonton, en Alberta. Il est le 
concepteur de la maison de publication Moon Jelly House et ses mots et son art ont été publiés par Arc 
Poetry Magazine, Book*Hug, The Polyglot et The Mamawi Project. Il est finaliste du prix Dayne Ogilvie du 
Writers' Trust, finaliste du prix National Magazine, finaliste du prix Nelson Ball, lauréat du prix Cécile E. 
Mactaggart et lauréat du prix Vallum Chapbook 2020 et du prix bpNichol Chapbook 2021 pour son livre de 
colportage « It Was Treaty / It Was Me ». Whitemud Walking a récemment remporté le prix de l’Alcuin 
Society pour la conception de livres et est disponible dès maintenant chez Coach House Books.  

Joel Cardinal, Fonds Gord Downie et Chanie Wenjack 
Joel s’est joint à l’équipe de DWF en 2022 en tant que responsable des RéconciliACTIONs, assurant le 
leadership et la vision de la planification, du développement et de la mise en œuvre de la présence 
communautaire nationale de DWF. Il est Cri et a grandi dans sa communauté de la Nation crie de Saddle 
Lake, sur le territoire du Traité nº 6 en Alberta.  Joel a travaillé comme parajuriste et s’est principalement 
concentré sur l’entrevue des survivants des pensionnats autochtones au sujet de leurs expériences de 
violence physique, sexuelle et émotionnelle dans les pensionnats, ce qui a permis à Joel de mieux 
comprendre le traumatisme intergénérationnel et son héritage au sein des communautés autochtones.  

Shani Gwin, pipikwan pêhtâkwan 
Shani est la fondatrice de pipikwan pêhtâkwan, une entreprise détenue et exploitée par des Autochtones 
qui cherche à faire entendre les voix autochtones. Elle est une Métisse de sixième génération, membre des 
clans Cunningham et Ferguson et descendante de la Première Nation Michel. Shani a plus de 13 ans 
d’expérience en communication et a dirigé les communications dans le cadre d’initiatives de grande 
envergure, notamment la visite papale sur le territoire du Traité nº 6, le changement de nom d’un quartier 
autochtone à Edmonton, la campagne Protect Our Elders pendant la COVID-19, l’ouverture officielle de 
l’Expérience des peuples autochtones du parc Fort Edmonton, le Chemin secret en direct pour le Fonds 
Downie Wenjack et plusieurs projets et initiatives d’infrastructure pour la Nation sioux nakota d’Alexis.  

Dr. Matthew Wildcat, Université de l’Alberta  
Matthew Wildcat a grandi dans la communauté de Maskwacis et est membre de la Nation crie d’Ermineskin. 
Il est titulaire d’un doctorat en sciences politiques de l’Université de la Colombie-Britannique et est 
professeur adjoint de sciences politiques et d’études autochtones à l’Université de l’Alberta. Ses recherches 
actuelles, le Relational Governance Project, portent sur la façon dont les Premières Nations créent des 
formes de compétence partagée les unes avec les autres. Matthew Wildcat est l’un des cinq administrateurs 
du Prairie Indigenous Relationality Network. 
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Questions de discussion:  
Questions de discussion pour les écoles et les groupes: 

1. Le cabinet de relations publiques et de communication de Shani Gwin a été embauché pour gérer les
communications lors de la visite du pape. Elle déclare qu’on ne savait pas si le pape allait présenter des
excuses lors de sa visite. Pourquoi pensez-vous que le pape a gardé cela secret?

2. Shani mentionne qu’on craignait que la visite ne soit un nouveau traumatisme, surtout si des excuses
n’avaient pas lieu. Pourquoi les excuses ont-elles été une partie si importante de cette visite pour tant de
gens?

3. Pourquoi était-il important de faire savoir aux gens qu’ils n’avaient pas besoin de parler aux médias, et que
si quelqu’un souhait partir pendant la conférence de presse, il pouvait le faire?

4. Qu’est-ce que cela signifie de tenir compte des traumatismes? Pourquoi était-il important de partager un
guide tenant compte des traumatismes avec les médias avant la visite du pape?

5. Pourquoi l’Église catholique a-t-elle partagé peu d’informations, laissant beaucoup de travail aux
communautés? Comment pensez-vous que l’Église contrôlait les médias?

6. Matthew Wildcat déclare que les excuses étaient une nécessité sur le territoire traditionnel, pourquoi
pensez-vous que c’est le cas?

7. « La capacité d’écouter ne consiste pas seulement à prendre les paroles de quelqu’un au pied de la lettre.
Chaque fois que quelqu’un parle, il y a également toutes ces connaissances, cette expérience et ces histoires
enfouies qui entrent en ligne de compte, n’est-ce pas? Et donc parfois même l’acte d’écouter est difficile à
cause de toutes ces informations implicites qui refont surface quand quelqu’un parle. Il peut même être
difficile de le voir. » Qu’est-ce que Matthew Wildcat veut dire par là?  Que pensez-vous qu’il entend par
cette déclaration?

8. Pourquoi était-ce différent pour les personnes présentes d’entendre les excuses plutôt que de lire à leur
sujet?

9. Les chefs et les dirigeants de la communauté marchaient côte à côte avec le pape. Pourquoi est-ce un
élément important?

10. La Maskwacis Education Schools Commission a contribué financièrement et a pris en charge toute la
nourriture pour la durée de la visite; l’organisation qui a subi tous les torts couvrait maintenant tous les
coûts. À votre avis, pourquoi a-t-elle assumé cette responsabilité?

11. Pourquoi l’humour est-il si important lorsqu’il s’agit de composer avec le stress et les traumatismes?
12. De vrais changements ne peuvent pas être apportés sans l’implication des peuples autochtones. Pourquoi

est-ce si important dans la réconciliation?

Définitions 
Doctrine de la découverte – La doctrine de la découverte est un concept de droit international public qui a été promulgué par les 
monarchies chrétiennes européennes afin de légitimer la colonisation et l’évangélisation des terres en dehors de l’Europe. 
Excuses – Regrets que l’on témoigne à l’égard d’une faute ou d’un échec. 
Maskwacis – Maskwacis (anciennement Hobbema) est le lotissement urbain qui dessert cinq réserves de quatre gouvernements 
de bande des Premières Nations cries, qui sont collectivement connus sous le nom des « quatre nations » et sont chacun partie 
au Traité nº 6. Les quatre nations comprennent la Nation crie d’Ermineskin, la Nation crie de Samson, la tribu Louis Bull et la 
Première Nation Montana. 
Pape – Le pape actuel est François, qui a été élu le 13 mars 2013. Évêque de Rome. Pontifex Maximus. Sur le plan de la doctrine, 
dans les églises catholiques, le pape est considéré comme le successeur de saint Pierre, qui était le chef des apôtres. Le Pape, en 
tant qu’évêque de Rome, est donc considéré comme ayant le pouvoir suprême et plénier de juridiction sur l’Église universelle en 
matière de foi et de morale, ainsi que sur la discipline et le gouvernement de l’Église. 
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À quoi vous font penser les termes suivants? 
« Le silence s’est abattu »  
« Un soupir collectif » 
« Un changement prometteur viendra » 
« S’appuyer sur l’Église catholique » 
« Sombrer dans l’abîme » 
« Nous ne pouvons pas être laissés dans l’ignorance à propos de quelque chose qui est pour nous » 
« Nous cherchons tous à tourner la page des torts commis dans nos vies » 
« Chercher à comprendre »  
« Si vous voulez agir, assurez-vous d’être guidé par les peuples autochtones » 
« Les dommages causés sont toujours aussi présents d’une manière si profonde » 
« L’oppression » 
« Écouter »  
« Écouter les survivants des pensionnats autochtones » 
« Travail émotionnel » 
« Pèlerinage de pénitence » 
« Il ne s’agit pas seulement d’écouter; il s’agit du travail qu’il faut faire pour pouvoir bien écouter » 
« L’écoute en tant que pratique artistique » 

Ressources 
Appels à l’action et rapports de la Commission de vérité et réconciliation 
Appels à la justice pour les femmes et filles autochtones disparues et assassinées 
Road through Alberta reserve to be paved for Pope’s visit (Une route traversant une réserve albertaine sera pavée 
pour la visite du pape)  
The Pope’s apology may be just the first step. But perhaps it should be the last (Les excuses du pape ne sont peut-
être qu’un premier pas, mais peut-être devrait-il être le dernier) 
Pope Francis arrives in Canada as Indigenous Groups seek a full apology (Le pape François arrive au Canada alors 
que les groupes autochtones cherchent à obtenir des excuses complètes) 

Médias sociaux 

@DownieWenjack   |   DownieWenjack.ca 

Merci de nous identifier @downiewenjack afin que nous puissions aimer et partager vos publications. Incluez 
les mots-clics suivants dans vos publications sur les réseaux sociaux: #FaireQuelqueChose | #réconciliACTION 

Rendu possible grâce au soutien de Patrimoine canadien. 

https://publications.gc.ca/collections/collection_2015/trc/IR4-8-2015-fra.pdf
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Calls_for_Justice.pdf
https://www.theglobeandmail.com/canada/alberta/article-road-through-alberta-reserve-to-be-paved-for-popes-visit/
https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-the-popes-apology-may-be-just-the-first-step-but-perhaps-it-should-be/
https://www.npr.org/2022/07/25/1113369892/pope-francis-arrives-in-canada-as-indigenous-groups-seek-a-full-apology
https://www.facebook.com/downiewenjack
https://www.instagram.com/downiewenjack/
https://www.linkedin.com/company/downiewenjack/mycompany/
https://twitter.com/downiewenjack
www.downiewenjack.ca



