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Principes sous-tendant l’établissement de relations justes 

Les principes qui suivent ont été élaborés par le Comité directeur sur les pensionnats 
autochtones de l’Église Unie et intégrés dans le rapport de cette instance qui a été remis au 
38e Conseil général (Wolfville, N.-É.) en 2003, puis adoptés par l’exécutif du Conseil général en 
octobre de la même année. Le présent document est un extrait du procès-verbal du 38e Conseil 
général. Par conséquent, le texte reflète le langage utilisé à l’époque.  

1. L’antiracisme et la décolonisation 

La réponse de l’Église quant au legs des pensionnats autochtones doit reposer sur un 
engagement ayant pour objectif la remise en question de l’idéologie du racisme et la 
reconnaissance du rôle de l’Église dans la colonisation des peuples autochtones, une entreprise 
mise en place dans le sillage du racisme. 

Le 37e Conseil général a mis l’Église à défi en déclarant que [traduction] « le racisme est un 
péché et viole le désir de Dieu envers l’humanité ». Ce conseil général nous a donné pour 
instruction d’utiliser une analyse axée sur une perspective antiraciste au sein de nos propres 
structures et instances décisionnelles, dans le cadre des prises de décisions (ROP, 2000, 
pages 115-117). L’histoire du système des pensionnats autochtones nous amène à réagir. Nous 
devons en cela être conscients du contexte de racisme qui a généré et perpétué l’effort de 
colonisation à l’endroit des peuples autochtones. Nous devons aussi être conscients du 
contexte similaire qui alimente la résistance aux efforts de décolonisation à l’égard des peuples 
autochtones, à notre époque contemporaine.  

2. Approche holistique 
La réponse de l’Église quant au legs des pensionnats autochtones doit être exhaustive et traiter 
notamment de la perte de la langue, de la culture et de la spiritualité, de même que des abus 
sexuels et physiques commis au sein du système de pensionnats. 

Les excuses qui ont été présentées par l’ancien modérateur, le pasteur Robert Smith, à Sudbury, 
en 1986, incluaient l’aveu suivant : « Nous vous avons imposé notre civilisation comme 
condition pour recevoir l’évangile. En essayant de vous modeler à notre image, nous avons 
participé à la destruction de la vision à l’origine de votre spécificité. » En abordant la question 
des pensionnats autochtones de façon plus directe, le Groupe de travail du modérateur sur les 
pensionnats autochtones a émis, en septembre 1991, la déclaration suivante : [traduction] « Il 
est évident que les abus n’étaient pas uniquement sexuels. Ils étaient aussi culturels, physiques, 
spirituels et émotionnels. » Dans ces paroles et autres déclarations, l’Église Unie a reconnu la 
nature exhaustive du legs des pensionnats. Par conséquent, toute entente établie avec le 
gouvernement portant sur une dimension de ce lègue (les abus sexuels et physiques) ne peut 
être soutenue sans que ne soit mise en place une orientation claire quant au traitement des 
questions de portée plus large (comme la perte de la langue et de la culture).  
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3. La pleine participation des peuples autochtones 
Toute entente entre l’Église et le gouvernement qui touche les droits des survivantes et des 
survivants des pensionnats autochtones ou les peuples autochtones en général doit inclure la 
participation de ces peuples dans le processus menant à ladite entente. 

Une rencontre nationale rassemblant les leaders œuvrant à la réconciliation et la justice a eu 
lieu à l’automne 2000. Les personnes présentes ont réitéré le message que l’ancien 
modérateur, le pasteur Stan McKay, avait livré, faisant appel à une collaboration tripartite entre 
l’Église, le gouvernement et l’Assemblée des Premières Nations. De plus, les personnes 
présentes ont réclamé la pleine participation de la constituante autochtone au sein de l’Église 
dans toutes discussions entre l’Église et le gouvernement. L’argument le plus musclé sur lequel 
reposerait toute entente entre l’Église et le gouvernement serait de reconnaître la nécessité de 
multiplier les efforts pour que justice soit faite à l’endroit des survivantes, des survivants et des 
communautés autochtones. Il est donc impératif que les nations autochtones soient 
pleinement engagées dans ce processus afin d’assurer que toute entente génère, d’abord et 
avant tout et de façon concrète, un tel résultat. 

4. La participation des communautés entières 
Au sujet de l’impact que les pensionnats autochtones ont eu, il importe de reconnaître que ce 
système a eu des séquelles sur les communautés entières et sur les individus, et que celles-ci 
sont intergénérationnelles.  

Dans un communiqué de presse diffusé en juin 2001, Dave Iverson a fait la déclaration 
suivante : « Les personnes requérantes ne sont pas les seuls individus qui ont été touchés par 
cette politique d’assimilation. Des communautés entières et des générations de familles 
portent en elles des souffrances, une réalité dont doit tenir compte toute entente conclue 
entre nous et le gouvernement du Canada. » 

Dans le cadre d’une consultation tenue en janvier 2003 auprès des membres du Synode 
autochtone, les personnes présentes nous ont rappelé que nous ne pouvons pas parler des 
pensionnats autochtones comme étant un événement historique. Les survivantes et les 
survivants sont des personnes vivantes. Elles sont parmi nous, aujourd’hui. 

Les enfants et les petits enfants des survivantes et des survivants sont aussi bien vivants et 
portent également en eux le fardeau du système des pensionnats autochtones. 

5. La guérison et l’éducation 
Aborder la question du legs des pensionnats autochtones nécessite de toujours prévoir des 
éléments pour soutenir les initiatives de guérison au sein des communautés autochtones, ainsi 
que la reconnaissance du besoin de sensibiliser les communautés allochtones, qui doivent 
prendre conscience de ce besoin de guérison. 

Dans son message à l’Église concernant le Rapport de la Commission royale sur les peuples 
autochtones publié en 1996, l’exécutif du Conseil général a engagé celle-ci à [traduction] 
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« soutenir le processus de guérison déjà en cours, mais aussi d’en apprendre davantage sur le 
rôle qu’elle a joué dans les pensionnats indiens; de s’engager elle-même dans le processus de 
guérison; et de contribuer financièrement au Fonds de guérison de l’Église Unie du Canada. » 

Toute entente établie avec le gouvernement doit optimiser et non compromettre le soutien aux 
initiatives de guérison et de sensibilisation, tant au sein de l’Église que dans l’ensemble de la 
société canadienne. 

6. L’établissement de relations justes 
Dans tout ce que nous faisons relativement au rôle que nous avons joué dans le système des 
pensionnats autochtones, nous devons accorder la plus haute importance à l’établissement de 
relations justes entre Autochtones et Allochtones, en pensées, en paroles et en actions. 

Ce faisant, nous honorerons le don que notre Créateur nous a fait, « qui nous a réconciliés avec 
lui par le Christ, et qui nous a confié la tâche du ministère de réconciliation avec lui. » (d’après 
2 Corinthiens 5, 18 BFC). Nous honorerons aussi l’invitation de la constituante autochtone de 
notre Église, celle de « marcher main dans la main ». 
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