Pensionnats pour Autochtones au Canada
1

2, 3

Les pensionnats autochtones , pensionnats indiens , ou écoles résidentielles, étaient une forme
d'enseignement public en internat destiné aux Autochtones au Canada. Il s'agissait d'institutions destinées à scolariser,
évangéliser et assimiler les enfants autochtones. Au cours du xxe siècle, le Département des Affaires Indiennes
4
encouragea le développement des internats pour autochtones afin de favoriser leur assimilation . Cette pratique, qui
5
séparait les enfants de leur famille, a été décrite comme le fait de « tuer l'indien dans l'enfant » . Bien plus que des
écoles, ces pensionnats étaient des « centres d’endoctrinement culturel » selon Murray Sinclair, président de la
6
Commission vérité et réconciliation .
Ils se sont répandus avec la création en 1831 du Mohawk Institute, à Brantford (Ontario) et se sont maintenus durant
7
plus d'un siècle et demi, le dernier ayant fermé ses portes en novembre 1996 . Au total, 150 000 enfants métis, inuit et
8
9
membres des Premières Nations ont dû les fréquenter . Entre 3 000 et 6 000 y sont morts .

Pensionnat indien de Qu'Appelle

Cette institution a laissé des séquelles très graves sur les peuples autochtones : « Loin de leur famille et de leur
communauté, sept générations d’enfants autochtones ont été privés de leur identité à la suite d’efforts systématiques et
concertés visant à anéantir leur culture, leur langue et leur esprit. » Ce système a porté atteinte à leur respect de soi et a
6
« miné leur capacité à s’occuper des tâches quotidiennes de la vie . »
Le même système a existé aux États-Unis, où l'on dénombre 360 pensionnats autochtones, avec des conséquences
également traumatisantes, mais les efforts des Autochtones pour obtenir la création d'une commission de Vérité et
10
Réconciliation similaire à celle du Canada n'ont pas abouti .

Fort Resolution
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Début de l’assimilation
11

C’est pour évangéliser et assimiler les populations autochtones que le gouvernement fédéral et les Églises ont instauré les pensionnats autochtones . Les
conditions de vie des pensionnats étaient très difficiles et plusieurs pensionnaires en conservent encore aujourd'hui des séquelles psychologiques
12
importantes .
13

Le terme « pensionnat autochtone » regroupe les écoles industrielles où étaient enseignés divers métiers , les pensionnats, les foyers scolaires, les
maisons d’hébergement, les logements chez un particulier et les écoles résidentielles.
14

Les Autochtones étaient considérés comme des personnes que l’on devait civiliser. Le premier pensionnat est créé en Colombie-Britannique en 1863 ,
mais le régime des pensionnats est officiellement instauré en 1892, par suite d'ententes avec les clergés catholiques, anglicans, méthodistes et
presbytériens.

En 1876, le gouvernement fédéral du Canada adopte une loi initialement désignée « Acte des Sauvages », définissant sa responsabilité fiduciale envers les
« Indiens » résidant dans une réserve. En 1883, le premier ministre John A. Macdonald autorise la mise en œuvre de pensionnats, un système conçu pour
couper tout lien entre les jeunes autochtones et leur culture, et pour les isoler de leur milieu familial. En 1884, un amendement de la Loi sur les Indiens
permet au Canada de créer et financer des pensionnats, gérés par le gouvernement et les églises catholique, anglicane, méthodiste, presbytérienne et
15, 16
unie
.
En vertu de la loi sur les Indiens modifiée en 1920 sous la direction de Duncan Campbell Scott (en)], tous les enfants des Premières Nations âgés de 7 à 15
17
ans devaient fréquenter une école ou un pensionnat autochtone au moins 10 mois par année .
Si de nombreux établissements étaient francophones au tournant du xxe siècle, le gouvernement fédéral décida d'imposer l'anglais en 1910 comme unique
18
langue d'enseignement .
En 1945, le gouvernement fédéral cessa de verser une allocation familiale aux familles dont les enfants ne fréquentaient pas l’école, ce qui était un autre
19
moyen de rendre obligatoire la fréquentation scolaire et l’assimilation .
Les ententes avec les clergés sont abolies en 1969 par le Livre blanc de 1969 sur la politique indienne du gouvernement du Canada, déposé par Jean
20
Chrétien, alors ministre des Affaires indiennes . Cette mesure entraine la fermeture de nombreux pensionnats. Toutefois, la mise en adoption forcée de
nombreux enfants, débutée dans les années 1950, se poursuit jusque dans les années 1980.

Conditions de vie
Les conditions de vie dans les pensionnats étaient souvent difficiles. L’une des causes directes des maladies et des décès
était le financement largement inadéquat de la part du gouvernement, ce qui entraînait un manque de qualité, de
quantité et de variété de la nourriture. La solitude, l’absence de contact avec les parents et la famille, la frustration liée à
l'interdiction de parler sa langue maternelle, la piètre qualité de l’enseignement, la faim, l’institutionnalisation, le
travail excessif, les règles strictes, la brutalité et l’absence de personnes de confiance sont des aspects que l’on a pu
21
retrouver dans la majorité des pensionnats .
Les conditions sanitaires étaient propices à l'expansion de la tuberculose, ainsi que l'a vivement dénoncé Peter Bryce,
alors médecin engagé par le gouvernement fédéral pour superviser 35 pensionnats. Il rapporte notamment que, en
1907, le quart des élèves mourrait et que dans une école le taux de mortalité avait atteint 75%. Il intervient à plusieurs
reprises auprès du ministère pour obtenir des changements radicaux, mais il se heurte à une fin de non-recevoir de la
22
part de Duncan Campbell Scott. En désespoir de cause, il publie une brochure dénonçant cette situation en 1922 .
Lors de leur arrivée au pensionnat, les jeunes étaient dépouillés de leurs effets personnels et de leurs vêtements
traditionnels. On coupait leurs cheveux, changeait leur nom et on leur donnait un numéro. Ils recevaient un uniforme
23
correspondant à leur tranche d'âge .
24

À l'instar des méthodes alors utilisées en France pour faire disparaître les langues régionales , les enfants étaient
punis s'ils utilisaient leur langue.
Les responsabilités de cette situation ne relèvent pas uniquement des autorités religieuses qui dirigeaient ces
pensionnats, comme le souligne Ovide Bastien :

Brochure du médecin Peter Bryce
dénonçant les mauvaises conditions
sanitaires et le traitement des
enfants dans les pensionnats pour
autochtones.

« Qui allait enlever les enfants de force pour les transporter aux pensionnats soumis aux normes et règlements
génocidaires du gouvernement, n’est-ce pas la GRC ? Qui assumait les coûts, en nourriture et infrastructure,
des pensionnats et faisait en sorte qu’il soit impossible d’isoler les enfants souffrant de tuberculose ou que parfois leur régime alimentaire
était insuffisant ? Qui payait les salaires des professeurs ? Qui décidait que les parents autochtones perdaient la responsabilité légale de leurs
25
enfants, celle-ci allant à la direction du pensionnat ? N’est-ce pas le gouvernement fédéral . »
De 1867 à la fin du XXe siècle, ce sont près de 150 000 Autochtones qui ont fréquenté les pensionnats. Selon le rapport de la Commission de vérité et
réconciliation du Canada, environ 3200 y ont perdu la vie entre 1921 et 1965. Selon l'historien Jacques Rouillard, si le taux de mortalité au sein des
pensionnats pour Autochtones était deux fois plus élevé que la moyenne canadienne pour la période s'étendant de 1921 à la Seconde Guerre mondiale décès dus principalement à la tuberculose - il n'y avait toutefois plus d'écart du taux de mortalité entre les pensionnaires autochtones et la moyenne des
autres enfants âgés de 5 à 14 ans pour la période suivante s'étendant jusqu'en 1965. Cela s'expliquerait notamment par les campagnes de vaccination, qui
26
furent mises en œuvre autant dans les écoles pour Autochtones que les écoles pour non-Autochtones .
Entre 3 000 et 6 000 enfants sont morts dans ces pensionnats, de causes diverses : environ la moitié sont morts de la tuberculose et d’autres maladies
9
infectieuses, d’autres dans les incendies qui ont ravagé ces établissements souvent vétustes, certains par suicide ou en tentant de fuir .
Quelques établissements ont planifié la malnutrition de certains enfants à des fins d'expérimentations médicales. Entre 1942 et 1952, des enfants
9
autochtones ont été délibérément affamés afin élargir les connaissances médicales sur l’apport d’éléments nutritionnels .

Des conséquences largement traumatiques
Les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes :
« Les enfants qui terminent leurs études s’aperçoivent souvent que les liens avec leur communauté d’origine et leur culture ont été coupés et,
de surcroît, ils n’acquièrent pas les compétences nécessaires pour connaître du succès dans la société en général. Des communautés des
Premières Nations qui, au départ, acceptent de financer les écoles en viennent à retirer leur soutien, compte tenu de leur expérience avec un
27
système qui ne répond pas à leurs désirs, qui dénigre leur culture et qui ne leur procure pas les bienfaits économiques promis . »
Ces établissements ont laissé chez leurs pensionnaires des cicatrices et des traumatismes importants. Même si quelques-uns d’entre eux gardent un
souvenir favorable suite à l’apprentissage d'habiletés utiles et les attitudes positives qu’ils ont acquises, la majorité des pensionnaires raconte des histoires
de solitude, de discipline rigoureuse et de sévices physiques, sexuels (pédocriminels) et psychologiques. Selon le livre Peuples autochtones, résilience et
séquelles du régime des pensionnats : « la séparation de leurs parents et de leur famille a été leur premier traumatisme ». Les jeunes étaient confrontés à
28
une nouvelle culture, à une nouvelle langue et à un nouveau régime disciplinaire que leur imposaient les Blancs .

La confiscation des enfants à leurs communautés, leur déracinement, la déstabilisation des communautés cantonnée dans des réserves et la perte de leurs
repères culturels ont engendré de profonds traumatismes et bouleversements sociaux.

Enfants disparus et sépultures anonymes
Le 28 mai 2021, les restes des corps de 215 enfants sont retrouvés, à l'aide d'un radar à pénétration de sol, sur le
29
site d'un ancien pensionnat pour Autochtones de Kamloops, en Colombie-Britannique . Plusieurs
30
rassemblements ont alors lieu au Canada pour honorer la mémoire de ces enfants . À la suite de cette découverte,
la Première Nation de Sipekne'katik commence des recherches sur le site de l’ancien pensionnat autochtone de
31
Shubenacadie, en Nouvelle-Écosse, qui a cessé ses activités en 1967, après 40 ans d'existence . Marc Miller,
ministre des Services aux Autochtones au Canada, explique que l'instauration des pensionnats autochtones
« demeure une honte nationale. Ce qui est encore plus honteux, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent
29
pas cette réalité. » Selon la Commission de vérité et réconciliation du Canada, plus de 4 100 enfants ont perdu la
8
vie dans les pensionnats, plusieurs autres sont portés disparus et d'autres ne sont pas identifiés .

Pensionnat pour Autochtones à
Kamloops en 1930

Le 23 juin 2021, la Première Nation Cowessess annonce la découverte de 751 sépultures anonymes d'enfants et
32
d'adultes sur le site de l'ancien pensionnat indien de Marieval, en Saskatchewan . Cette école, fondée en 1899 par
des Oblats de Marie-Immaculée, a été tenue par les Sœurs de Saint Joseph, provenant de Saint-Hyacinthe,
33
jusqu'en 1979 , avant d'être prise en charge par le gouvernement fédéral et cédée à la nation Cowessess en 1987,
34
puis fermée en 1997 .
Le 30 juin 2021, la Première Nation ʔaq̓am annonce la découverte de 182 sépultures anonymes sur le site de
l'ancien pensionnat pour Autochtones de Kootenay, près de Cranbrook en Colombie britannique.
Le 12 juillet 2021, la Première Nation Penelakut fait part de la découverte de plus de 160 tombes anonymes près de
35, 36
l’ancien pensionnat pour Autochtones à l'île Penelakut, en Colombie-Britannique, actif de 1890 à 1975
.
Selon Jim Miller et Brian Gettler, deux historiens spécialisés dans l'histoire des Premières Nations, le lieu de
sépulture de chaque enfant pensionnaire décédé aurait été marqué par une croix en bois ; l'inhumation se
déroulant selon le rite catholique. Avec le passage du temps, ces croix seraient disparues, laissant les sépultures
26
anonymes .

Mission de Marieval, pensionnat de
Cowesses, dans la vallée d’Elcapo Creek
en 1923

Dénonciations
Bill Phipps, modérateur de l'Église unie du Canada, demanda durant son ministère pardon aux Amérindiens du Canada pour les abus commis par les
ministres de l'Église au sein des écoles résidentielles amérindiennes au xxe siècle. Un pasteur de l'Église unie du Canada, Kevin D. Annett, a enquêté et
37, 38
dénoncé les pratiques de cette église au sein des pensionnats autochtones dans un livre et un film documentaire
.
Selon des membres de l’Instance permanente des Nations unies sur les questions autochtones, la doctrine de la découverte et les internats pour
autochtones, tels ceux qui furent établis aux États-Unis et les « écoles résidentielles », furent des « vecteurs essentiels de l’asservissement des premiers
39
peuples » .

Réconciliation
Excuses
40

Le 24 juillet 1991, les oblats de Marie-Immaculée présentent des excuses pour leur rôle dans le système des pensionnats autochtones . En 2021, les
congrégation des oblats d'OMI Lacombe Canada et Notre-Dame-du-Cap ont dévoilé tous leurs documents liés à leur participation et à la gestion des
pensionnats pour Autochtones au Canada.
Le 6 août 1993 l'évêque Michael Peers, primat de l'église anglicane du Canada présente les excuses de son église aux Amérindiens en déclarant notamment
« Je suis désolé, plus encore que je ne peux le formuler, que nous ayons essayé de vous refaire à notre image, en vous prenant votre langue, et les signes de
41, 42
votre identité
». Le Premier ministre Stephen Harper présente des excuses au nom des Canadiens relativement aux pensionnats, le 11 juin 2008 en
43
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Ontario , pour les 139 pensionnats recensés au Canada, dont 12 au Québec . Le mardi 15 décembre 2015, le premier ministre Justin Trudeau demande
45
solennellement pardon aux autochtones du pays au nom de l'État fédéral .
La conférence des évêques catholiques du Canada a publié une position par rapport aux pensionnats : « L’Église catholique dans son ensemble, pas plus
d’ailleurs que la Conférence des évêques catholiques du Canada, ne peut donc être associée au dossier des pensionnats autochtones. … Enfin, dans le passé
et encore aujourd’hui, diverses instances catholiques ont posé des gestes concrets dans le but d’alléger la douleur des Peuples autochtones. … des excuses
46
ont été présentées au cours des dernières décennies par des organismes de l’Église catholique au Canada »
Le 29 mai 2017, le premier ministre Trudeau a demandé au pape François de présenter les excuses officielles de l'Église aux victimes des pensionnats
47
48
autochtones canadiens . L'année suivante, le pape annonce qu'il n'offrira pas d'excuses au motif qu'il ne pouvait « y répondre personnellement » .
49

Le 12 juin 2021, Christian Lépine, archevêque de l'archidiocèse de Montréal, présente ses excuses aux familles des victimes des pensionnats autochtones .

Règlement des séquelles
En 2006, Nora Bernard, militante pour les droits des Amérindiens, qui a intenté un recours collectif auprès du gouvernement du Canada, obtient près de 5
50
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milliards $ en dédommagement pour les autochtones victimes des pensionnats . Il s'agit du plus grand règlement d'un recours collectif au Canada .
52

L'application de la convention de règlement relative aux pensionnats indiens (CRRPI) débute le 19 septembre 2007 . L'objectif de la convention est de
régler de façon durable et équitable les séquelles laissées par les pensionnats autochtones. En plus de dédommager financièrement les survivants des
52
pensionnats, l'entente offre aussi un soutien à la guérison . Elle comprend cinq sections :

« un paiement d'expérience commune à tous les anciens élèves admissibles;
* un processus d'évaluation indépendant des réclamations liées à des sévices physiques graves ou à des sévices sexuels;
* des mesures de soutien à la guérison telles que le Programme de soutien en santé de résolution des pensionnats indiens et la dotation de
fonds à la Fondation autochtone de guérison;
* des activités de commémoration;
52
* la mise sur pied de la Commission de vérité et de réconciliation . »

Commission de vérité et réconciliation du Canada
52

La commission de vérité et réconciliation du Canada a été créée en 2008 dans le cadre de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens
dans le but de contribuer à la vérité, à la guérison et à la réconciliation. En juin 2015, lors de l’événement de clôture, la commission publie un sommaire
53
exécutif qui comprend une liste de 94 actions et recommandations pour favoriser la réconciliation . Le rapport final est publié le 15 décembre 2015. La
conclusion du rapport désigne les pensionnats comme agents de génocide culturel des Premières Nations et précise qu'un engagement considérable de
54
l'État est nécessaire pour favoriser l'égalité des chances et entrevoir une véritable réconciliation .
En 2019, la commission de vérité et réconciliation du Canada met en ligne, par le biais de son Centre national pour la vérité et la réconciliation, un registre
55
public des noms des enfants décédés dans les pensionnats .

Mât totémique des pensionnats
Un totem a été créé par l’artiste Charles Joseph de la nation kwakiutl de la Colombie-Britannique.
Devant le pavillon Michal et Renata Hornstein du Musée des beaux-arts de Montréal, sa stature
de plus de 21 mètres est imposante. Le dévoilement eut lieu le 3 mai 2017, dans le cadre du 375e
anniversaire de Montréal. Nommé Mât totémique des pensionnats, l'œuvre fait partie d'un
parcours de l’exposition La Balade de la Paix – un musée à ciel ouvert. Il rappelle les enfants
autochtones qui ont été retirés de leurs familles et placés dans des pensionnats durant la période
7
de 1820 jusqu’en 1997 , une situation que l'auteur a lui-même vécue.

Mât totémique des
pensionnats (détail)

« La présentation de ce mât est destinée à tous les Canadiens, pas seulement aux survivants des
pensionnats. C’est mon geste de réconciliation, et toute mon histoire est sur ce mât. Cette histoire
parle de Charles Joseph, mais aussi de tous ceux qui ont enduré cette épreuve. J’ai besoin de
raconter cette histoire sous cette forme, mais elle touche tous les survivants d’un bout à l’autre du
56
Canada . »
— Charles Joseph

Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

Mât totémique des
pensionnats

Faisant suite aux recommandations de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, le gouvernement proclame par le
projet de loi C-5 la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation au Canada, qui se célèbrera pour la première fois le
57
30 septembre 2021 . Cette journée fériée pour les employés du Gouvernement vise à honorer les survivants, leurs familles et leurs communautés, afin de
58
« faire avancer la réconciliation, réparer les torts historiques et réfléchir à la manière dont nous pouvons construire un Canada plus inclusif . »
Cette journée est aussi connue comme la Journée du chandail orange, créée spontanément en 2013 à la suite du témoignage de Phyllis Jack Webstad sur
l'expérience dévastatrice qu'elle avait connue au pensionnat Saint-Joseph de Williams Lake en Colombie-Britannique, où, lors de son arrivée, à l'âge de six
ans, elle avait été dépouillée de ses vêtements, y compris le tout nouveau chandail orange que venait de lui acheter sa grand-mère et qui ne lui a jamais été
59
60
rendu . Depuis, le port d'un chandail orange est devenu le symbole commémoratif d'un sombre épisode de l'histoire canadienne .

Mois national de l'histoire autochtone du Canada
En France, l'association Survival International organise en juin 2021 « une série de rencontres réunissant artistes, activistes, professeur·e·s, chercheur·e·s
61
et anthropologues autochtones et allochtones » pour mettre en lumière l'histoire des Premières Nations du Canada ainsi qu'un concours d'écriture sur le
61
62
thème « de l’identité, du territoire et/ou déracinement » dont les gagnants sont dévoilés le 28 juin 2021 .

Anciens élèves connus
Matthew Coon Come
Roméo Saganash

Listes des pensionnats au Canada
Listes des pensionnats au Canada

Nom de l’établissement
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Lieu

Années d'activité

Assumption (Hay Lakes)

Assumption

1951 - 1974

Blue Quills (Saddle Lake, Sacred Heart, anciennement Lac la Biche)

St. Paul

1898 -1990

Crowfoot (St. Joseph’s, St. Trinité)

Cluny

1900 -1968

Desmarais (Wabisca Lake, St. Martins, Wabisca Roman Catholic)

Desmarais-Wabasca

1902 -1973

Edmonton (Poundmaker, anciennement Red Deer Industrial)

St. Albert

1924 -1968

Ermineskin

Hobbema

1895 -1975

Fort Vermilion (St. Henry’s)

Fort Vermilion

1903 -1968

Grouard (St. Bernard’s, Lesser Slave Lake Roman Catholic)

Grouard

1894 -1957

Holy Angels (Fort Chipewyan, École des Saint-Anges)

Fort Chipewyan

1900 -1974

Joussard (St. Bruno’s)

Joussard

1913 -1969

Lac la Biche (Notre Dame des Victoires, remplacé par Blue Quills)

Lac la Biche

1893 -1898

Lesser Slave Lake (St. Peter’s)

Lesser Slave Lake

1895 -1932

Morley (Stony)

Morley

1922 -1969

Old Sun

Gleichen

1886 -1971

Sacred Heart (Brocket)

Brocket

1887 -1961

St. Albert (Youville)

Youville

1873 -1948

St. Augustine (Smoky River)

Smoky River

1900 -1907

St. Cyprian’s (Queen Victoria’s Jubilee Home, Peigan)

Brocket

1890 -1961

St. Joseph’s Residential School (High River, Dunbow)

High River

1884 -1922

St. Mary’s (Blood, Immaculate Conception)

Cardston

1898 -1988

St. Paul’s (Blood, Anglican/Church of England)

Cardston

1893 -1975

Sarcee (St. Barnabas)

T’suu Tina

1892 -1921

Sturgeon Lake (Calais, St. Francis Xavier)

Calais

1907 -1961

Wabasca Anglican/Church of England (St. John’s)

Wabasca

1902 -1966

Whitefish Lake (St. Andrew’s)

Whitefish Lake

1903-1950

Pensionnats de l’Alberta (25 pensionnats)

Pensionnats de la Colombie-Britannique (18 pensionnats)
Ahousat

Ahousat

Alberni

Port Alberni

Anahim Lake Dormitory (entre septembre 1968 et juin 1977)

Anahim Lake

Cariboo (St. Joseph’s, William’s Lake)

Williams Lake

Christie (Clayquot, Kakawis)

Tofino

Coqualeetza

Chilliwack/Sardis

Cranbrook (St. Eugene’s, Kootenay)

Canbrook

Kamloops

Kamloops

Kitimaat

Kitimaat

Kuper Island

Kuper Island

Lejac (Fraser Lake)

Fraser Lake

Lower Post

Lower Post

Port Simpson (Crosby Home for Girls)

Port Simpson

St. George’s (Lytton)

Lytton

St. Mary’s (Mission) I

Mission

St. Michael’s (Alert Bay Girls’ Home, Alert Bay Boys’ Home)

Alert Bay

St. Paul’s (Squamish, North Vancouver)

North Vancouver

Sechelt

Sechelt

1902-1969

1882-1969

Pensionnats du Manitoba (15 pensionnats)
Assiniboia (Winnipeg)

Winnipeg

Birtle

Birtle

Brandon

Brandon

Churchill Vocational Centre

Churchill

Cross Lake (St. Joseph’s, Jack River Annex – remplacé par Notre Dame Hostel)

Cross Lake

Dauphin (McKay)

The Pas/Dauphin

1957-1969

Elkhorn (Washakada)

Elkhorn

1888-1949

Fort Alexander (Pine Falls)

Fort Alexander

64, 65, 66

Guy (Guy Hill, Clearwater, The Pas, anciennement Sturgeon Landing, Saskatchewan)

The Pas

McKay (The Pas remplacé par Dauphin)

The Pas,

Norway House United Church

Norway House

Notre Dame Hostel (Norway House Roman Catholic, Jack River Hostel, anciennement Jack River
Annex à Cross Lake)

Norway House

Pine Creek (Camperville)

Camperville

Portage la Prairie

Portage la Prairie

Sandy Bay

Marius

1915-1933

Pensionnats des Territoires du Nord-Ouest (15 pensionnats)
Akaitcho Hall (Yellowknife Vocational School)

Yellowknife

Aklavik Roman Catholic (Immaculate Conception)

Aklavik

Aklavik Anglican (All Saints)

Aklavik

Deh Cho Hall (Lapointe Hall)

Fort Simpson

Federal Hostel at Fort Franklin

Fort Franklin

Fort McPherson (Fleming Hall)

Fort McPherson

Fort Providence Boarding Home (Sacred Heart)

Fort Providence

Fort Resolution Residence (St. Joseph’s)

Fort Resolution

Fort Simpson Anglican (Bompas Hall)

Fort Simpson

Fort Simpson Roman Catholic (Lapointe Hall)

Fort Simpson

Fort Smith (Breynat Hall)

Fort Smith

Fort Smith (Grandin College)

Fort Smith

Hay River (St. Peter’s)

Hay River

Inuvik Roman Catholic (Grollier Hall)

Inuvik

Inuvik Anglican Hostel (Stringer Hall)

Inuvik

1936-1959

1951-1969

1960-1969

1895-1937

1959-1970

Pensionnats de la Nouvelle-Écosse (1 pensionnats)
Shubenacadie

Shubenacadie

Pensionnats du Nunavut (13 pensionnats)
Chesterfield Inlet (Turquetil Hall)

Chesterfield Inlet

Coppermine (Tent Hostel)

Coppermine

Foyer fédéral de Baker Lake/Qamani’tuaq

Qamani’tuaq/Qamanittuaq

Foyer fédéral de Belcher Islands

Sanikiluaq

Foyer fédéral de Broughton Island/Qikiqtarjuaq

Qikiqtarjuaq

Foyer fédéral de Cambridge Bay

Cambridge Bay

Foyer fédéral de Cape Dorset/Kinngait

Kinngait

Foyer fédéral de Eskimo Point/Arviat

Arviat

Foyer fédéral de Frobisher Bay (Ukkivik)

Iqaluit

Foyer fédéral de Igloolik/Iglulik

Igloolik/Iglulik

Foyer fédéral de Lake Harbour

Kimmirut

Foyer fédéral de Pangnirtung (Pangnirtang)

Pangnirtung/Panniqtuuq

Foyer fédéral de Pond Inlet/Mittimatalik

Mittimatalik

1955-1959

Pensionnats de l’Ontario (15 pensionnats)
Bishop Horden Hall (Moose Fort, Moose Factory)

Moose Factory Island

Cecilia Jeffrey (Kenora, Shoal Lake)

Kenora

Chapleau (St. John’s)

Chapleau

Fort Frances (St. Margaret’s)

Fort Frances

Fort William (St. Joseph’s)

Fort William

McIntosh

McIntosh

Mohawk Institute

Brantford

Mount Elgin (Muncey, St. Thomas)

Munceytown

Pelican Lake (Pelican Falls)

Sioux Lookout

Poplar Hill

Poplar Hill

St. Anne’s (Fort Albany)

Fort Albany

St. Mary’s (Kenora, St. Anthony’s)

Kenora

Shingwauk

Sault Ste. Marie

1855-1969

1907-1948

1831-1969

1926-1969

1873-1969

Spanish Boys’ School (Charles Garnier, St Joseph’s, anciennement Wikwemikong Industrial)

Spanish

Spanish Girls’ School (St. Joseph’s, St. Peter’s, St. Anne’s, anciennement Wikwemikong Industrial)

Spanish

Pensionnats du Québec (10 pensionnats)
Amos (Saint-Marc-de-Figuery)

Amos

1955-1973

Fort George (St. Phillip’s)

Fort George

1933 -1975

Fort George (St. Joseph’s Mission, Résidence Couture, Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus)

Fort George

1937 -1981

Foyer fédéral de George River

Kangirsualujjuaq

1960 -1960

Foyer fédéral de Great Whale River (Poste-de-la-Baleine, Kuujjaraapik)

Kuujjuaraapik/Whapmagoostui

1960 -1970

Foyer fédéral de Payne Bay (Bellin)

Kangirsuk

1960 -1962

Foyer fédéral de Port Harrison (Inoucdjouac, Innoucdouac)

Inukjuak

1960 -1971

La Tuque

La Tuque

1963 -1978

Pointe-Bleue (Mashteuiatsh)

Pointe-Bleue

1960 -1991

Sept-Îles (Seven Islands, Notre-Dame, Maliotenam)

Sept-Îles

1952-1971

Pensionnats de la Saskatchewan (15 pensionnats)
Battleford

Battleford

Beauval (Lac La Plonge)

Beauval

Cote Improved Federal Day School (entre septembre 1928 et juin 1940)

Kamsack

Crowstand

Kamsack

File Hills

Balcarres

Fort Pelly

Fort Pelly

Gordon’s

Gordon’s Reserve, Punnichy

1888-1969

Lac La Ronge (voir Prince Albert)

La Ronge (réinstallé par la suite à Prince
Albert)

1906-1947

Lebret (Qu’Appelle, Whitecalf, St. Paul’s High School)

Lebret

Marieval (Cowesess, Crooked Lake)

Grayson

Muscowequan (Lestock, Touchwood)

Lestock

Onion Lake Anglican (voir Prince Albert)

Onion Lake

1899-1997

1893-1943 St. Barnabas

1944-1951 St. Albans
Prince Albert (Onion Lake Church of England, St. Alban’s, All Saints, St. Barnabas, Lac La Ronge)

Prince Albert

Regina

Regina

Round Lake

Stockholm

St. Anthony’s (Onion Lake Roman Catholic)

Onion Lake (réinstallé par la suite à Prince
Albert)

St. Michael’s (Duck Lake)

Duck Lake

St. Phillip’s

Kamsack

Sturgeon Landing (remplacé par Guy Hill, Manitoba)

Sturgeon Landing

Thunderchild (Delmas)

Delmas

1948-1969
Albert

Prince

Pensionnats du Yukon (6 pensionnats)
Carcross (Chooulta)

Carcross

Coudert Hall (Whitehorse Hostel/Student Residence – remplacé par Yukon Hall)

Whitehorse

1903-1969

St. Paul’s Hostel (entre septembre 1920 et juin 1943)

Dawson City

1920-1952

Shingle Point (remplacé par All Saints, Aklavik)

Shingle Point

1929-1936

Whitehorse Baptist Mission

Whitehorse

Yukon Hall (Whitehorse/Protestant Hostel)

Whitehorse
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