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Des solutions pour les Autochtones 

 

Il y a beaucoup d’injustices et de violence envers les 

Autochtones, surtout les femmes. 

Ce sont de grands problèmes qui ont  

commencé il y a très longtemps.  

Il est temps d’agir. 

Les Autochtones ont droit à la sécurité et à la justice. 

 

La Commission de vérité et de réconciliation du Canada 

 

Dans les années 1980, d’anciens élèves de pensionnats ont 

commencé des poursuites en cour.  

Plusieurs de ces enfants autochtones avaient vécu des abus 

sexuels ou physiques dans ces pensionnats.  

 



2 
 

Ces victimes voulaient que le gouvernement et les églises 

reconnaissent leurs abus et les dédommagent. 

En 1998, le gouvernement canadien a reconnu ces abus. 

Il a dédommagé les victimes et leur a offert de l’aide 

psychologique. 

 

En 2008, le Canada a créé la Commission de vérité et de 

réconciliation. 

C’était pour permettre aux victimes, aux familles et aux 

communautés autochtones de partager leurs vécus. 

La Commission devait aussi sensibiliser le public et organiser 

des événements pour faire la paix. 

 

En 2015, la commission a déposé son rapport. 

Dans ce rapport, il y a le triste vécu de  

150 000 anciens pensionnaires autochtones. 

On a découvert que 3 200 enfants sont morts. 

Mais ça pourraient être 5 ou 10 fois plus élevé. 

Ils sont morts de malnutrition, de tuberculose ou d’autres 

maladies causées par de mauvaises conditions de vie. 
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Le rapport a recommandé 94 solutions. 

Le Premier ministre Justin Trudeau s’est engagé à les réaliser. 

Par exemple, on parle d’améliorer les soins de santé des 

Autochtones et leur accès aux études postsecondaires. 

Le Canada va devoir investir des millions de dollars. 

Il doit faire plus que des excuses et passer à l’action. 

 

Le 30 septembre 2019, on a rendu public les noms de 2800 

enfants morts dans les pensionnats. 

C’est le résultat de plusieurs années de recherche dans les 

archives des gouvernements et des églises. 

Il y aurait 1600 autres enfants morts dans les pensionnats. 

Mais on ne connaît pas encore leur identité.  

Les recherches continuent. 

Pour les Autochtones, c’est très important. 

Il ne faut pas que ces enfants soient oubliés. 

Regardez la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=xbQ-0azuRww 

https://www.youtube.com/watch?v=xbQ-0azuRww
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L’enquête sur les femmes autochtones au Canada 

 

En 2015, le gouvernement du Canada a commencé une enquête 

sur les femmes autochtones disparues et assassinées. 

En juin 2019, le rapport de cette enquête dit que le Canada a 

voulu faire disparaître les Autochtones. 

Alors on a laissé des femmes autochtones 

se faire maltraiter, enlever et tuer. 

On parle d’un génocide. 

La situation est tellement grave au Québec qu’ils  

ont fait un autre rapport juste sur le Québec. 

 

Cette violence vise surtout les femmes, les filles et les personnes 

avec des orientations sexuelles différentes. 

Entre 1200 et 4000 femmes ont disparu ou ont été tuées dans les 

30 dernières années au Canada. 

L’enquête a reçu les témoignages de 2 380 personnes.  
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Dans ce rapport, il y a plus de 200 solutions.  

On recommande de créer différents organismes pour défendre 

les droits des Autochtones. 

Par exemple, on parle d’un tribunal pour les Autochtones et d’un 

organisme pour surveiller la police. 

Il faut avoir un plan pour améliorer l’éducation, l’emploi, la 

sécurité et la santé des Autochtones. 

Pour respecter les lois canadiennes et internationales, le Canada 

est obligé d’agir pour protéger les Autochtones. 

 

L’enquête sur les services publics au Québec 

En 2015, des femmes autochtones de Val-d’Or avaient dénoncé 

des abus de la part de policiers. 

Après ça, le gouvernement du Québec a lui aussi créé une 

commission d’enquête. 

Cette enquête est sur les 

relations entre les Autochtones 

et les services publics. 

Par exemple, on parle de la protection de la jeunesse (DPJ), du 

système de santé et de la police. 
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La commission a entendu 765 personnes et reçu 423 lettres de 

témoignages. 

En septembre 2019, la commission a déposé son rapport.  

Elle dit que les Autochtones ne reçoivent pas les services 

auxquels ils ont droit. 

Dans les services publics, ils sont 

moins bien traités que les Blancs. 

 

Ils vivent de la discrimination. 

Par exemple, beaucoup d’enfants 

autochtones sont enlevés de leur famille par la DPJ. 

Parce qu’on ne tient pas compte de leur façon de vivre différente 

et on les juge. 

C’est tellement long avant de traiter les plaintes des femmes 

autochtones pour agressions sexuelles. 

Les femmes n’ont pas confiance dans le système de justice. 

Elles n’osent plus faire de plaintes. 

 

Le rapport de l’enquête recommande 142 solutions. 

On demande au gouvernement du Québec de faire des excuses 

publiques aux Autochtones. 
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Il doit aussi s’assurer que les Autochtones ne soient plus 

intimidés ou maltraités. 

 

On demande que le Québec adopte la Déclaration des Nations 

unies sur les droits des Autochtones. 

Il faut aussi faire une loi pour appliquer cette déclaration. 

Il faut donner le pouvoir à un organisme indépendant pour 

surveiller les services publics. 

Cet organisme doit aussi avoir le pouvoir d’obliger les services 

publics à bien traiter les Autochtones. 

 

Il faut aussi sensibiliser les différents professionnels des services 

publics. 

Ils devraient recevoir des formations sur les Autochtones. 

Ils devraient mieux les connaître pour mieux travailler auprès 

d’eux.  
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Les professionnels doivent arrêter d’avoir des préjugés. 

Ils doivent être respectueux 

Ils doivent développer des relations de confiance avec les 

Autochtones. 

Ils doivent arrêter de les traiter comme des personnes inférieures 

comme dans le temps des colons.  

 

On doit impliquer les Autochtones pour 

adapter les services publics. 

Ils sont les mieux placés pour parler de leurs 

besoins et trouver les solutions. 

 

L’enquête de l’ONU sur le logement des Autochtones 

La canadienne Leilani Farha a enquêté sur les conditions de 

logement des Autochtones pour l’ONU.  

Pendant 6 ans, elle a visité des communautés 

autochtones partout dans le monde.  

Elle a vu que ce sont les Autochtones qui vivent dans les pires 

conditions de logement, même au Canada. 

Pour elle, c’est très troublant parce qu’ils sont les gardiens de la 

planète. 
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Madame Farha veut mettre de la pression sur le gouvernement. 

Elle demande qu’il agisse sur les injustices envers les 

Autochtones. 

Le gouvernement ne respecte pas les traités internationaux 

qu’il a signés à l’ONU. 

Elle dit qu’on doit impliquer les Autochtones, surtout les 

femmes, pour chercher des solutions. 

Mais ils ont besoin de l’aide du gouvernement, au niveau 

financier et des lois. 

Il faut arrêter de les traiter comme 

dans le temps des colons. 

Il est temps que le gouvernement 

passe à l’action! 
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