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Le Mohawk Institute
devient un pensionnat

Premier pensionnat financé par le gouvernement au
Canada.

Rapport Bagot

Recommande que les enfants autochtones soient séparés de
leurs parents afin qu’ils s’intègrent à la culture occidentale.

Loi sur les Indiens

Donne au gouvernement canadien le contrôle sur les
droits et la culture autochtones.

1883

Le premier ministre
autorise les pensionnats
autochtones

Macdonald autorise le processus visant à retirer les
enfants autochtones de leur famille et à couper les liens
avec leur culture.

1920

Les pensionnats
deviennent obligatoires

Les enfants autochtones âgés de 7 à 16 ans sont obligés de
fréquenter les pensionnats en vertu de la Loi sur les Indiens.

1922

Le Dr Bryce publie The Story Il expose la négligence du gouvernement envers la santé
of a National Crime
et le bien-être des enfants autochtones, et dénonce le
taux alarmant de décès dans les pensionnats.

1950

Le réseau des pensionnats
indiens s’étend vers le nord

Les enfants inuits sont officiellement inclus dans le réseau.

Chanie Wenjack meurt

Une enquête formelle est lancée sur le décès de Chanie
et le jury accuse les pensionnats de causer des problèmes
psychologiques et émotionnels graves chez les enfants.

1969

Le gouvernement retire
aux églises la
responsabilité des
pensionnats

Les pensionnats continuent d’être exploités, sous
l’entière responsabilité du gouvernement canadien.

1990

Phil Fontaine demande une
enquête publique

Il parle publiquement des abus dont il a été victime et
demande une enquête publique sur les pensionnats
autochtones, que le gouvernement lancera un an plus tard.

1996

Le pensionnat indien
Gordon ferme ses portes

Il s’agit du dernier pensionnat indien à fermer au Canada.

Rapport de la Commission
royale sur les peuples
autochtones

Recommande une enquête sur les répercussions des
pensionnats indiens, notamment sur la perte de la langue
et les traumatismes subis.

Le premier ministre du
Canada présente ses
excuses pour le réseau de
pensionnats

Excuses officielles du premier ministre Stephen Harper,
suivies d’excuses des provinces.

Rapport sommaire de la
Commission de vérité et
réconciliation

La Commission de vérité et réconciliation formule 94
appels à l’action visant à réparer l’héritage laissé par les
pensionnats indiens.
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