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AVANT-PROPOS 

C’est en mars 2017 que la décision a été prise de 
consacrer notre conférence annuelle sur la jeunesse 
autochtone. Au cours des dernières années, des 
histoires liées aux communautés autochtones ont fait la 
manchette, y compris des questions sur l'implication de 
certains membres de la GRC dans des cas de femmes 
et de filles autochtones assassinées et disparues, et sur 
les attitudes au sein du gouvernement du Canada 
envers les autochtones. 

Le terme « génocide culturel » mentionné pour la 
première fois en public par Murray Sinclair, alors 
premier juge autochtone du Manitoba, a été reconnu 
comme le nom approprié pour la tentative 
systématique d'éliminer la langue et la structure 
familiale des peuples autochtones du Canada par les 
pensionnats, la rafle des années 60 et le régime des 
services de protection de l'enfance.  

Le deuxième mandat de la conférence annuelle de 2017 
était la demande de notre bureau international de lancer 
une section canadienne de l'Association internationale 
des parlementaires pour la paix. Ce projet a déjà été 
lancé avec succès dans plus de 80 pays. 

Ces deux objectifs étaient très compatibles; quel 
meilleur public pour participer à un forum sur les 
jeunes autochtones que les parlementaires qui, dans les 
mois et les années à venir, se prononceront sur des 
questions juridiques, sur l’octroi de financement et sur 
l’accessibilité à des services pour les communautés 
autochtones. En termes de problématique nationale, la 
relation entre la Couronne et les peuples autochtones 
est, comme l'a dit le premier ministre Trudeau, la 
relation la plus importante pour le peuple canadien. 

Parmi les personnes qui ont joué un rôle essentiel au 
succès de cet événement, je tiens à reconnaître tout 
particulièrement : 

 L’aîné Albert Dumont et Barbara Hill, l'équipe 
frère/sœur anishnabé qui a donné le ton spirituel 
avec un accueil traditionnel et une belle prière; 

 Ralitsa Tcholakova, une violoniste douée qui nous 
a si bien joué le Ô Canada; 

 L’hon. Jean Augustine pour son soutien incroyable 
en tant que conseillère et amie et pour sa 
chaleureuse approche comme maîtresse de 
cérémonie et « mère de parlementaires »; 

 La députée Anita Vandenbeld, pour son 
intervention qui a permis de tenir cet événement 
dans le majestueux pavillon Sir John A. McDonald 
ainsi que pour le message du Premier ministre 
qu’elle nous a transmis. 
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A 

 Le député Robert-Falcon Ouellette pour avoir 
accepté à la 11e heure d’être le modérateur de la 
table ronde et pour avoir porté le costume 
d'Halloween le plus original jamais vu sur la colline 
du Parlement; 

 Tous les panélistes, pour leurs excellentes 
présentations qu’on peut lire plus loin; 

 Thomas Walsh, président de UPF International qui 
a clarifié le contexte et le but de l'AIPP; 

 Le député Arnold Viersen, pour avoir présenté les 
salutations du chef de l'opposition et pour avoir 
présenté le conférencier d'honneur; 

 Mme Dawn Lavell-Harvard, Ph. D., pour son 
excellent discours soulignant les questions centrales 
découlant de la relation historique entre la 
Couronne et les peuples autochtones, relation qui 
s'est détériorée au fil du temps, ainsi que pour son 
message d'espoir qui nous appelle à travailler tous 
ensemble pour faire la différence; 

 Le comité organisateur : Daniel Stringer, Lilly 
Tadin, Blandine Stringer, Alan Wilding, Moonshik 
Kim, Mitch Dixon, Robert Duffy, Marc Laurin, 
Isabelle Laurin et Franco Famularo qui m’a laissé 
sa place au cours de la planification pour assumer 
un nouveau poste, celui de président pour le 
Canada de la Fédération des familles pour la paix 
mondiale. 

À tous ceux-là, aux nombreux bénévoles et aux autres 
qui ont contribué au bon déroulement de la conférence, 
un grand merci. 

À nos étonnants parlementaires, dont bon nombre ont 
participé aussi longtemps qu’ils pouvaient et dont la 
présence a rendu significatifs tous nos efforts, nous 
exprimons notre gratitude. 

Comme point d'intérêt, tous les orateurs autochtones, 
bien que parlant franchement des problèmes dans leurs 
relations avec le Canada, ont parlé d'un ton accueillant, 
sans rancune, avec le désir de réparer la relation 
fracturée afin que toutes les parties puissent vivre en 
paix et dans l'intérêt mutuel. Cette attitude seule a 
donné de l'espoir à la procédure. 

La conférence s'est terminée par un « exercice des 
couvertures », une expérience éducative étonnante au 
cours de laquelle les participants se placent en cercle et 
parcourent littéralement l'histoire des relations entre les 
Européens et les Autochtones. Raconté et mené par un 
jeune étudiant métis diplômé, l'expérience a conduit les 
participants à la découverte d'aspects de notre histoire 
réciproque peu connus du grand public. Une 

conclusion profondément satisfaisante à une 
conférence mémorable. 

ROBERT DUFFY 
Secrétaire-général, FPU Canada 



 
 

 
          CCUEIL SUR LA COLLINE DU          
   PARLEMENT 

ANITA VANDENBELD 
Députée d’Ottawa West – Nepean 

Good morning ! Bienvenue ! Mino pijan ! Je suis très 
heureuse de vous souhaiter à tous la bienvenue à la 
Colline du Parlement pour la conférence « Rejoindre 
les jeunes autochtones » organisée par la section 
canadienne de l'Association internationale des 
parlementaires pour la paix. Je tiens à souligner que 
cette conférence se déroule sur le territoire traditionnel 
des Algonquins et des Anishnabés. Je voudrais 
également reconnaître la présence de mes collègues 
parlementaires. Je vois Robert-Falcon Ouellette, Ziad 
Aboultaif, Pamela Goldsmith-Jones, Kate Young, 
Christine Moore et je m'excuse si j'ai oublié quelqu'un. 
Je vous demanderais de vous lever, députés et 
sénateurs, afin que l’on vous reconnaisse. 

J’aimerais également reconnaître l’honorable Jean 
Augustine, notre maîtresse de cérémonie. 

Alors que nous célébrons les 150 ans de la 
Confédération canadienne, nous devons reconnaître 
que les institutions démocratiques, le pluralisme et la 
prospérité dont nous jouissons en tant que Canadiens 
n'ont pas toujours été partagés équitablement. Comme 
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l'a déclaré le Premier ministre Justin Trudeau, nous 
sommes déterminés à renouveler et à rétablir les 
relations du Canada avec les Métis, les Inuits et les 
Premières Nations en travaillant ensemble. Cela 
nécessite un changement fondamental et profond qui 
implique de porter un regard critique sur notre passé 
alors que nous envisageons l'avenir de ces relations et 
celui de nos petits-enfants. Notre gouvernement est 
déterminé à soutenir la démarche vitale de 
réconciliation, telle que décrite dans l'Appel à l'action 
du rapport de la Commission de vérité et de 
réconciliation. Un des recommandations de ce rapport, 
comme vous le savez sans doute, comprend l'appel 
lancé à tous les ordres de gouvernement pour qu'ils 
travaillent avec les peuples autochtones afin d'éduquer 
les Canadiens sur la contribution historique et 
contemporaine des peuples autochtones à notre pays. 
Maintenant, permettez-moi de partager avec vous les 
salutations du Premier ministre Justin Trudeau. Voici 
ses paroles : 

Rejoindre la jeunesse autochtone 

C’est pour moi un grand honneur de vous accueillir à l’activité 
inaugurale de la section canadienne de l’Association 

internationale des parlementaires pour la paix, Rejoindre la 
jeunesse autochtone. 

J’ai la sincère conviction qu’aucune relation n’est plus importante 
pour le Canada et les Canadiens que celle que nous entretenons 
avec les peuples autochtones. Dans le cadre de notre cheminement 
vers la réconciliation, notre gouvernement prend des mesures 
concrètes pour nouer avec les Premières Nations, les Inuits et les 
Métis une relation renouvelée, fondée sur la reconnaissance des 
droits, le respect, la collaboration et le partenariat. 

Au moment où vous êtes réunis ici aujourd’hui, je vous demande 
de vous rappeler que la paix et les progrès ne sont possibles que 
lorsque nous travaillons ensemble. Nous devons veiller à ce que 
toutes les voix soient entendues et pleinement respectées. C’est la 
seule façon qui nous permettra d’avancer. 

Merci aux organisateurs de cette formidable activité ainsi qu’à 
tous ceux qui y participent en vue de discuter de cet enjeu 
important. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues et une 
activité très productive. 

Le Premier ministre, Justin Trudeau 
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MOTS DE BIENVENUE 

DR MOONSHIK KIM 
Président, FPU Canada 

Parlementaires respectés, représentants de la 
communauté autochtone, dirigeants de tous les 
horizons, mesdames et messieurs, 

Merci pour votre présence. Je suis très heureux de vous 
accueillir à cette conférence sur le thème « Rejoindre les 
jeunes autochtones » organisée par la Fédération pour 
la paix universelle et par la Fédération des femmes pour 
la paix mondiale. 

La conférence d'aujourd'hui est une action concrète 
pour apporter plus de paix dans notre pays et dans le 
monde à l'occasion de l'inauguration de la section 
canadienne de l'Association internationale des 
parlementaires pour la paix (AIPP). 

Pour apporter la paix au monde, nous devons d'abord 
faire face aux défis internes de notre pays. Une étape 
importante pour le Canada consiste à améliorer les 
conditions d'un groupe qui a été maltraité, diminué et 
oublié tout au long de l’histoire : les autochtones. 

Le mois dernier, lors de l'Assemblée générale des 
Nations Unies à New York, le Premier ministre 
Trudeau a souligné cette question en relatant les échecs 
et les erreurs historiques du pays dans le traitement des 
peuples autochtones. Il a dit que nous devions corriger 
les torts du passé en créant un meilleur présent, ouvrant 
ainsi la voie à un avenir encore meilleur. 

Les jeunes autochtones se démarquent de plus en plus 
dans la société et sont fiers de leur culture et de leur 
patrimoine. Pourtant, certains sont encore beaucoup 
plus susceptibles que les jeunes non autochtones d'être 
des pupilles de l'État, d’être issus de familles à faible 
revenu, de devenir décrocheurs, d'être au chômage, de 
souffrir d'une mauvaise santé, d'être incarcérés ou de se 
suicider. 

Comment peut-on résoudre ces profonds problèmes 
sociétaux ? Comment peut-on créer un monde de paix 
non seulement pour certains mais pour tous ? 

Le regretté Rév. Sun Myung Moon et son épouse, Hak 
Ja Han Moon, les fondateurs de la Fédération pour la 
paix universelle, ont travaillé sans relâche tout au long 
de leur vie pour parvenir à un monde de paix. Dans le 
processus, ils ont fondé la FPU comme véhicule pour 

construire un réseau de paix mondial et ainsi actualiser 
ce monde d'amour, d'unité, de paix et de bonheur. 

Qu'est-ce que l'AIPP ? C'est une organisation mondiale 
de parlementaires qui cherche à réaliser un monde de 
paix éternelle et à guider l'humanité sur la voie de la 
coopération et de la prospérité mutuelle pour les 
générations futures. Il s'agit d'un réseau international 
créé pour aborder des problèmes cruciaux grâce à la 
solidarité et à la coopération communes des 
parlementaires. 

Voilà pourquoi c'est un grand honneur de compter 
parmi nous des sénateurs, des parlementaires actuels et 
anciens ainsi que nombre de dirigeants canadiens pour 
l'inauguration de la section canadienne de l'AIPP et de 
promouvoir la paix chez nous et dans le monde. 

Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'échanger des 
idées basées sur les expériences, les valeurs et les 
connaissances de chacun. Nous espérons que ces 
échanges ne se limiteront pas à la simple conversation, 
mais se traduiront par des actions qui entraîneront des 
changements substantiels dans notre pays et dans le 
reste du monde. 

Merci 





LILLY TADIN 
Présidente, Fédération des femmes pour la paix 
mondiale, Canada 

Honorables parlementaires, leaders autochtones et 
invités, 

Au nom de la Fédération des femmes pour la paix dans 
le monde, Canada, je vous souhaite la bienvenue à cette 
réunion très importante. 

C’est à partir de ma position de mère que je veux 
aborder cette question de la jeunesse autochtone. Nous 
sommes toutes préoccupées par la direction que 
prennent nos jeunes et c'est particulièrement vrai de 
notre jeunesse autochtone. 

Quelles mesures pouvons-nous prendre pour aider ? Je 
dirais : commençons par les écouter. Nous devons 
savoir ce qui se passe en eux, ce qu'ils vivent. Ils 
traversent beaucoup de ténèbres et nous avons besoin 
d'entendre leurs histoires pour les comprendre et les 
aider. Beaucoup d'entre eux luttent héroïquement 
contre de grosses difficultés. 

Il nous appartient donc de prendre ces mesures et de 
continuer à travailler avec eux, en les encourageant et 
en leur donnant les moyens d’aller de l’avant. J'espère 
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que nous tous, dans cette salle et au-delà, écouterons 
attentivement les présentations faites par les jeunes 
autochtones qui sont ici et que nous ferons quelque 
chose collectivement pour faire face à cette lourde 
problématique pour laquelle il faut trouver une 
solution. 

Merci et bonne conference. 

 





TABLE RONDE 

Le génocide culturel est-il la cause 
de l’état actuel de la jeunesse 
autochtone ?  

ROBERT-FALCON OUELLETTE 
Député de Winnipeg-Centre, modérateur 

Merci à la Fédération pour la paix universelle du 
Canada d'avoir organisé cet évènement. Je ne parlerai 
pas très longtemps parce que je sais que vous voulez 
entendre les conférenciers, voici donc la question : le 
génocide culturel est-il responsable de la situation 
actuelle des jeunes autochtones dans notre pays ? C'est 
une question à laquelle il est très difficile de répondre; 
elle est même difficile à poser parfois. La première fois 
où j'ai entendu parler du concept de génocide culturel, 
c'était le 15 février 2012, à l'Université du Manitoba, où 
j'étais professeur. J'ai eu l'occasion d'assister à une 
conférence donnée par le juge Murray Sinclair, qui était 
à l'époque président de la Commission de vérité et de 

                                                                 
1 Une prophétie des Premières Nations qui prédit que la naissance d’un 

bison blanc sera le signe que le temps de la purification du monde est 
proche. 

réconciliation. Je m'attendais à entendre le badinage 
habituel sur ce qu'il faisait, lorsqu’il a employé le terme 
génocide culturel. Et comme vous l'avez peut-être 
entendu, il existe cinq conditions pour définir ou classer 
ce qu'est un génocide selon le droit international et la 
convention internationale. Murray Sinclair a donc passé 
l'heure du dîner au Centre des jeunes autochtones à 
parler de ce qu'il considérait comme le génocide 
culturel qui s'est produit ici au Canada. 

Et ça a fait les manchettes. C'était la première fois que 
quelqu'un, un juge, quelqu'un dont on considère toutes 
les paroles, utilisait ce terme de façon publique. On ne 
parle pas d’un activiste ou de quelqu’un qu’on peut voir 
protester dans la rue les bras en l'air, mais d’un juge, 
maintenant sénateur. 
  

 

 

MICHAEL SWINWOOD 
Conseiler juridique à Elders Without Borders 

La première chose à faire est de reconnaître mes aînés 
William Commanda, chef spirituel de la nation 
algonquine et Douglas Cardinal, de la nation des Pieds-
Noirs et disciple de William Commanda. 

Toutes les connaissances ne sont pas contenues dans 
un livre. Les Anciens appuient leur connaissance sur la 
prophétie et, aujourd’hui, c’est le temps de la prophétie 
du bison blanc1. Le temps des changements est arrivé. 

Il faut supprimer le mot culturel du thème de ce panel 
car c'est bien un génocide qui est responsable de la 
situation de la jeunesse autochtone. Lors de la 
Convention sur le génocide de 1948-1949 aux Nations-
Unies, le Canada et les États-Unis se sont battus 
vigoureusement pour que le génocide culturel ne soit 
pas défini par les cinq définitions de génocide et ils ont 
réussi à faire passer leur point. Le génocide culturel 
devint une sixième définition. Donc, dire « génocide 
culturel » est une astuce pour ne pas reconnaître qu’il y 
a eu effectivement génocide. Je ne parle pas vraiment 
de génocide quand je parle de génocide culturel. Dites 
« génocide » 

En fait, malgré la signature de la Convention sur le 
génocide, le Canada n'a pas appliqué les cinq définitions 
du génocide, comme l'exige le droit international, avant 
l'an 2000. Le Canada a adopté la Loi de 2000 sur les 

De gauche à droite : M. Kim, R. Duffy, J. Augustine, R.-F. 
Ouellette, M. Swinwood, G. Fayant, P. Comeau, M. Huguenin 
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crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 
Génocide : 1) tuer une race, 2) imposer des conditions 
de vie visant à exterminer une race, 3) imposer des 
conditions de vie conçues pour causer des dommages 
mentaux et physiques, 4) stériliser, 5) transfert forcé 
d'enfants du groupe à un autre groupe (tels les 
pensionnats). 

En outre, selon la définition des crimes contre 
l'humanité, l’apartheid est défini comme une race 
dominant une autre race et appliquant des politiques ou 
des procédures destinées à maintenir cette domination. 
Nous considérons que cette définition s’applique à la 
Loi sur les Indiens du Canada. Cette loi doit donc 
disparaître. 

La forme de gouvernance pour les peuples autochtones 
se trouve dans le Traité d'amitié de 17012. L'une des 
ceintures de wampum portées par grand-père William 
Commanda était la ceinture d'amitié, commémorant ce 
traité entre les Français, les Anglais, les Algonquins 
Anishnabé et les Haudenosaunees, tous acceptant de 
partager le territoire 1/3 chacun. Le grand-père William 
disait souvent « nous ne voulons que notre tiers ». 

Dans le traité de 1701, vous trouverez les systèmes de 
gouvernance des Autochtones illustrés par le symbole 
de chaque clan. Darlene Johnston, lors de l'enquête sur 
Ipperwash, a témoigné de l'existence de ce système de 
clan et, avec le traité de 1701, il constitue la base 
probante de l'autonomie gouvernementale. 

Nous devons retourner aux manières de faire 
traditionnelles. Les lois, les coutumes et les traditions 
des Autochtones constituent le fondement de 
l'autonomie gouvernementale. 

Le décalage entre la société dominante et la société 
autochtone réside dans la conscience. La société 
dominante est le cerveau gauche – logique, 
mathématiques, sciences, matérialisme – et la société 
autochtone correspond au cerveau droit – cérémonie, 
magie, danse, créativité. Lorsque le cerveau gauche et le 
cerveau droit fonctionnent en harmonie, il y a alors 
synchronicité. 

Cependant, lorsqu'un paradigme (cerveau gauche) 
s'impose à l'autre paradigme (cerveau droit), il y a une 
déconnexion et, malheureusement, la conscience du 
génocide. Nous devons stopper l'imposition de l'un sur 
l'autre afin de gagner en synchronicité. Voilà la réalité 
d'aujourd'hui. 

                                                                 
2 La Grande paix de Montréal est un traité de paix entre la France et 

39 Premières Nations de l’Amérique du Nord. Il fut signé le 4 août 1701 

L'amour est toujours la solution à tout. Nous devons 
apprendre à penser plus avec nos cœurs et moins avec 
notre tête. L'amour fournira la solution nécessaire 
parce que l'amour résout tout. Il y a de l'espoir quand 
nous commençons à comprendre où nous sommes et 
ce que nous devons faire à l'avenir. Laissons l'amour 
nous guider. 

L'espoir réside dans cette prière universelle : 

Mantra de l’unification 

Les fils et les filles des hommes et des femmes sont 
UN 
Et je suis UN avec eux 
Je cherche à aimer et non à blesser 
Je cherche à servir et non à être servi 
Je cherche à guérir et non à faire mal 
Laissez la douleur faire don de la Lumière et de 
l'Amour 
Laissez l'âme contrôler la forme extérieure 
De même que la vie et tous les événements 
Et mettre en lumière l'amour qui se cache dans 
les événements du temps 
Laissez la vision venir ainsi que la perspicacité 
Laissez le futur se révéler 
Laissez l'union intérieure se manifester 
Et les divisions extérieures disparaître 
Laissez l'amour l'emporter 
Laissez toute l'humanité aimer 
 



 
GABRIELLE FAYANT 
Leader jeunesse autochtone 

Je vais me présenter très rapidement. Hani, Bonjour. Je 
m'appelle Gabrielle Fayant; on m'appelle Gabi. Je suis 
originaire de l'Alberta. Ma famille vient de 
l’établissement métis de Fishing Lake, aussi connu sous 
le nom de Packechawanis. Je fais partie du clan de 
l’Ours. Je vis actuellement sur le territoire traditionnel 
des Algonquins et, même si je suis autochtone (je suis 
une femme métisse), je suis moi aussi une invitée ici sur 
le territoire algonquin. Je remercie les Algonquins qui 
sont les gardiens de cette terre de nous avoir permis à 
tous d'être ici. Je les remercie pour leur hospitalité. 

Je vais commencer par clarifier les termes qui nous 
définissent. On parle d’autochtones, d’aborigènes, de 
Premières Nations, de Métis et d’Inuit. En général nous 

par Louis-Hector de Callière, gouverneur de la Nouvelle-France, et 1300 
représentants autochtones. L’Angleterre n’est pas signataire. 
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préférons le terme autochtone, car il inclut les Premières 
Nations, les Métis et les Inuits et il réfère aux peuples 
originels de cette terre. Les premiers habitants de cette 
terre ont scellé des ententes juridiquement 
contraignantes avec la Couronne. C’était en 1763 quand 
George III a légalisé cette entente par la Proclamation 
royale. Cet accord lie la Couronne et les populations 
d’ici, y compris les Autochtones, qui plus tard 
deviendront Canadiens. À l’époque il y avait de 
nombreux Britanniques, mais maintenant il y a aussi 
des gens de couleur, des nouveaux immigrants, des 
Canadiens de différentes classes sociales, des 
parlementaires ainsi que des citoyens ordinaires. Ce ne 
sont donc pas seulement les Britanniques qui ont une 
responsabilité envers les Autochtones. Les Canadiens 
doivent tous comprendre qu’ils sont liés par cette 
entente. 

Nous n'utilisons plus le terme Indien – du moins 
beaucoup d'entre nous n'aiment plus utiliser ce terme. 
En général il est perçu comme une insulte raciale. C’est 
parce que Christophe Colomb, sur la route de la soie, 
alors qu’il cherchait l’Inde, s'est perdu et est arrivé ici, 
que le terme Indien est apparu. Il est donc très choquant 
de voir des nouveaux arrivants s’adresser à nous par ce 
terme qui n’a aucun sens pour nous. Souvenez-vous 
toujours de cela lorsque vous vous adressez à un 
Autochtone. Idéalement, demandez-nous comment 
nous aimerions être identifiés. On pourrait vous 
répondre « j'aimerais être identifié comme Michif 
plutôt que comme Métis, mais Métis me convient. 
D’autres personnes des Premières Nations s'identifient 
comme Anishnabé, ou Déné par exemple. Bien que 
beaucoup d'entre nous ne cherchons pas à vivre isolés, 
nous préférons plutôt être interpelé par le terme 
d’origine propre à notre culture, à notre tradition dans 
notre langue d'origine. 

Pour en revenir à mon témoignage, je viens des 
établissements métis de l'Alberta, d'une longue lignée 
de combattants de la liberté, c’est-à-dire des personnes 
libres, des gens qui se gouvernent eux-mêmes. Ma 
famille, comme beaucoup de gens dans les 
établissements, ont vécu des traumatismes dans les 
pensionnats, les écoles de jour et les écoles industrielles 
lesquelles n'ont jamais été vraiment reconnues par le 
Canada. Les écoles industrielles au Canada, il y a à peine 
quelques décennies, étaient en fait comme un lieu de 
travail forcé pour les enfants. 

                                                                 
3 La rafle des années 60 (en anglais Sixties Scoop) est une politique du 

gouvernement canadien qui consistait à retirer les enfants autochtones 
de leur famille pour les placer en foyer d’accueil ou même en adoption. 

Comme nous, Métis, étions regroupés en grand 
nombre sur nos terres, c’était facile pour les agents 
chargés des Indiens et les intervenants sociaux de venir 
ravir nos enfants sur nos terres pendant la rafle des 
années 603. 70 % des membres de notre communauté 
ont été touchés par cette rafle et continuent encore à ce 
jour d'être affectés par le grand nombre d'enfants pris 
par la Protection de l'enfance. Presque tout ce que vous 
lisez dans les journaux, ma famille et moi en avons été 
directement affectées. Dites-vous que tous ces 
reportages sérieux dans les médias, ce n'est pas juste 
une personne autochtone qui a été ou qui est touchée, 
c’est toute notre communauté. Nous sommes tous 
connectés. 

Je vais vous raconter une petite histoire à propos de ma 
grand-mère. Ma grand-mère a pris soin de 13 enfants. 
Il y avait mon père, mes tantes et mes oncles qui m'ont 
aussi élevée. Ces derniers ont eu 46 enfants qui, à leur 
tour, en ont eu 48; nous étions une grande famille tout 
entière issue du même établissement. Une de mes 
tantes a été tuée dans les années 1970. Nous sommes 
donc directement liés aux femmes autochtones 
disparues et assassinées. Elle a été tuée par son conjoint 
avec lequel elle avait eu deux enfants; ce sont mes 
cousins. Après le meurtre, cet homme n'a pas passé 
beaucoup de temps en prison parce que – et cela fait 
partie du problème – les femmes autochtones sont 
souvent blâmées pour être la cause des situations dans 
lesquelles elles se sont retrouvées; c'est comme ça que 
les tribunaux jugent ces femmes et c'est une partie du 
problème. 

Suite au meurtre, mes deux cousins sont allés vivre avec 
ma grand-mère. Celle-ci avait déjà pris soin d'environ 
30 enfants; elle était une puéricultrice très compétente; 
elle savait prendre soin des enfants. Cependant, c’était 
l'époque de la rafle des années 60 et quand les 
travailleurs sociaux ont commencé à aller chercher des 
enfants dans les établissements, ils ont visité ma grand-
mère, et mes cousins ont été emmenés loin de chez elle. 
Donc, ces deux enfants ont dû vivre sous la protection 
de l'enfance jusqu'à l’âge de 18 ans, après quoi ils se 
sont mis à chercher leur famille. 

Puis, plus vieux, ils ont intenté une poursuite contre le 
gouvernement de l'Alberta pour retrait illégal. Ce qu'ils 
ont trouvé dans les archives, c'est que la seule raison 
pour laquelle ils avaient été enlevés à ma grand-mère 
était qu'elle portait du rouge à lèvres. Voilà la raison 
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pour laquelle nos enfants ont été emmenés. Il n'y avait 
pas de raison réelle; ils vivaient dans des 
environnements familiaux aimants et bienveillants, 
dans des environnements appropriés. Et donc pour 
répondre à cette question – et je suis entièrement 
d'accord avec Michael – c'était un génocide. Et nous 
vivons encore dans ce génocide aujourd'hui. Cela ne 
s'est pas arrêté, il se perpétue. 

Nous avons mené des sondages auprès des jeunes 
autochtones et certaines des réponses dont a parlé la 
Commission royale sur les peuples autochtones il y a 
près de 20 ans sont exactement les mêmes que celles 
dont nous traitons encore aujourd'hui. Il y a des 
rapports qui datent de deux décennies et les Canadiens 
à l'époque avaient l'occasion de prendre leurs 
responsabilités, mais ces rapports ont été rapidement 
oubliés. Vous en apprendrez plus à ce sujet durant 
l'exercice des couvertures. Disons simplement que nous ne 
pouvons plus prétendre qu’il n’y a pas de problèmes. 
Et ces problèmes en fait coûtent de plus en plus cher 
aux contribuables canadiens parce qu’ils les ignorent. 

Donc, la solution est un gagnant/gagnant pour les deux 
parties. Si les Canadiens commencent vraiment à 
assumer la responsabilité de ces relations brisées, alors 
ce sera gagnant/gagnant tant pour les Canadiens que 
pour les jeunes autochtones. Je vous encourage 
vraiment à faire partie de cette nouvelle relation. 
Assumez votre responsabilité. Nous ne sommes plus à 
une époque où on peut ignorer l'histoire, ignorer que 
les peuples autochtones font partie de l'histoire du 
Canada. Toutes les informations sont là, alors s'il-vous-
plaît, s'il-vous-plaît utilisez cette information. Je pense 
vraiment que nous pouvons changer les choses pour 
nous tous. Alors migwetch, haïhaï.   

 



 
 

PHILLIP COMEAU 
Coordonnateur pédagogique, Tungasuvvingat 
Inuit 

Je m'appelle Phillip Comeau. Je suis né à Iqaluit, au 
Nunavut. J'aimerais remercier tous ceux qui sont 
présents aujourd'hui. J'ai eu le privilège de représenter 
les Inuits dans plusieurs régions du Canada et ailleurs 
dans le monde, y compris ici aujourd'hui. Je travaille 
comme coordonnateur pédagogique à Tungasuvvingat 
Inuit dont l’objectif consiste à aider les étudiants inuits 
de l'Ontario à surmonter les difficultés de l'éducation 
postsecondaire et de la vie dans le Sud. Nous sommes 

un organisme sans but lucratif qui travaille avec des 
Inuits pour leur offrir des services spécifiques à leurs 
besoins à Ottawa et en Ontario. 

En tant que Canadien inuit, j’essaie de sensibiliser les 
gens au taux de suicide élevé et aux effets du 
traumatisme intergénérationnel, tant dans les 
communautés de guérison que dans les communautés 
autochtones urbaines. C’est ma contribution pour 
préserver notre culture et les façons de nos ancêtres au 
nom de ceux qui ne peuvent pas parler aux rencontres 
comme celle-ci. 

Les pensionnats constituent l'un des principaux sujets 
de l'histoire du génocide culturel au Canada. Plus d'un 
siècle de génocide culturel envers notre population 
autochtone canadienne a eu un impact énorme et de 
longue durée sur nos jeunes. Plus de 150 000 enfants 
ont été enlevés de leur foyer, parfois sous la menace 
d'une arme, et envoyés dans des écoles éloignées de 
leurs parents et de leurs terres afin d’apprendre le mode 
de vie occidental. Bien des enfants y ont vécu des 
agressions mentales, physiques et sexuelles, des 
mauvaises conditions de vie, des mois et des années 
sans retourner dans leurs communautés ou même sans 
parler à leurs parents. Six mille morts dans les 
pensionnats : ce n'était pas un génocide culturel, c’était 
un génocide. 

On peut directement faire le lien entre les survivants 
des pensionnats affectés par le traumatisme 
intergénérationnel et le grand nombre de jeunes 
autochtones affectés par la maladie mentale, la 
toxicomanie, l'alcoolisme et les tendances suicidaires. Il 
faut s’attaquer à ces problèmes parce que les jeunes 
souffrent du passé traumatique créé par le génocide 
culturel. Les ententes sur les revendications territoriales 
et la Commission de vérité et réconciliation du Canada 
qui ont été mis sur pied ont eu beaucoup de succès. 

Parce qu’une grande partie du passé les affecte encore, 
des gens doivent recevoir des soins pour leur santé 
mentale. Nous avons perdu des centaines de jeunes 
autochtones. Malgré que cela ait été évitable, cette crise 
de santé publique dure depuis des dizaines d’années. Il 
faut travailler avec les leaders inuits sur les questions 
importantes afin de stabiliser les jeunes à l’aide de 
professionnels formés aux traumatismes des 
pensionnats Il faut créer des programmes plus 
accessibles dans les régions éloignées où le besoin est 
plus grand. Il faut donner à plus de jeunes autochtones 
l’accès à la formation professionnelle offerte dans les 
régions sud du Canada, car c’est une lacune dans leurs 
communautés, notamment des formations en 
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toxicomanie, en services familiaux, en soins de santé et 
en éducation. 

Il y a beaucoup d'obstacles qui ont contribué à la 
situation des jeunes autochtones au Canada. Le titre de 
cette table ronde est Le génocide culturel est-il la cause de 
l’état actuel de la jeunesse autochtone ? Je crois qu’il est la 
cause de l’état actuel de nos jeunes autochtones. Des 
centaines d'années de fausses déclarations, les 
délocalisations forcées et le génocide culturel ont placé 
nos jeunes dans cette situation. Les Inuits sont des 
personnes très fortes et résilientes qui ont survécu dans 
l'un des milieux de vie les plus impitoyables de la 
planète. Du temps de nos parents le taux de suicide était 
relativement bas, mais les défis auxquels les Inuits sont 
confrontés aujourd'hui ne sont pas les mêmes 
qu’autrefois. Il faut offrir les bons types de soutien aux 
jeunes autochtones afin qu'ils puissent être forts et 
résilients comme leurs ancêtres. 

 

 

MITCH HUGUENIN 
Éducateur métis 

Merci à tous de nous avoir invités ici aujourd'hui. C'est 
très apprécié, et nous tenir ici devant vous est un réel 
plaisir pour moi et mes collègues. Ce n'est pas quelque 
chose qui serait arrivé pendant la génération de mes 
parents. C'est nouveau et c'est un pas dans la bonne 
direction. 

Je vais vous parler un peu de moi. Je viens d'un endroit 
appelé Penetanguishene, en Ontario; C'est dans la baie 
Georgienne pour ceux qui connaissent peut-être. C'est 
l'une des plus anciennes colonies métisses du Canada. 
Vous ne le sauriez pas en visitant, car beaucoup de gens 
qui y vivent, y compris des membres de ma famille, 
nient leur héritage autochtone. Plus loin dans le passé, 
mes ancêtres sont venus de l'île Drummond après avoir 
aidé les Britanniques pendant la guerre de 1812 et ont 
reçu des concessions de terres à Penetanguishene. 
Lorsqu'ils sont arrivés là, ils ont abandonné leurs 
traditions et leur culture pour mener une vie 
d'agriculture et de pêche. Ils ont cessé de chasser et de 
trapper; ils sont devenus colonisés. L'Église a eu un très 
grand impact sur ma famille. Je ne cherche pas à accuser 
qui que ce soit, mais l'Église a eu un impact très 
profond sur Penetanguishene et bien d'autres 
communautés autochtones, et mes ancêtres se sont 
profondément liés à l'Église. Je plaisante souvent en 
disant que la colonisation fonctionnait très bien à 
Penetanguishene. Mes ancêtres et les membres de la 

communauté ont adopté le mode de vie européen. Or 
de nos jours, il y a très peu de gens qui gardent nos 
traditions et notre culture, et s'ils le font, ils le font 
secrètement. 

Quant à moi, élevé en ville, je savais que j'avais un 
héritage mixte, je savais que nous avions un héritage 
autochtone, mais j'avais une famille qui refusait de le 
reconnaître. Mes grands-parents, mes grands-tantes, 
mes grands oncles étaient très liés à l'Église, mais ils ont 
beaucoup de choses intéressantes à dire sur les 
Autochtones. 

Alors pour ceux qui ne connaissent pas 
Penetanguishene, il y a une forte population métisse, 
une Première nation tout près et un mélange de 
Français et de Britanniques, il y a donc une vraie 
population historique là-bas. Malheureusement, 
personne ne s'entendait vraiment bien. Quant aux 
membres de ma famille, ils ont grandi avec l'idée qu'ils 
ne voulaient pas être autochtones. Bien sûr ils 
n’utilisaient pas ce terme (merci à Gabi d’avoir clarifié 
la terminologie parce que les mots sont vraiment 
importants). Ils disaient : « Nous ne sommes pas 
Indiens, ne dis jamais à personne que nous sommes 
Indiens ou mixtes. » Je n'ai jamais vraiment compris, 
mais je suppose que de leur point de vue, si vous étiez 
indien, vous étiez ivre, vous étiez paresseux etc. Ils ont 
souvent dit à ma mère : « Ne dis jamais que tu es 
autochtone lors d’une entrevue. N'en parle pas à l'église 
ni même à l'épicerie, quelqu'un pourrait t’entendre. » Il 
fallait garder le silence. Si quelqu'un posait des 
questions, il fallait dire qu’on était Français ou Italien 
ou quelque chose comme ça. 

J’ai été vraiment chanceux. Ma mère est une femme 
vraiment très forte. Elle a beaucoup surmonté dans sa 
vie et elle a été un soutien formidable pour moi. Elle 
m'a aidé et a aidé ma jeune sœur à nous réclamer de 
notre héritage autochtone et à célébrer cette partie de 
nous; je l’en remercie profondément. Mais j'ai grandi en 
ne comprenant pas pourquoi les gens traitaient les 
Autochtones différemment dans notre petite ville de 
Penetanguishene. Je suis parti à l'école secondaire, ce 
qui était intéressant parce que je savais qu'il y aurait des 
élèves de différentes origines et mes amis. Il y avait des 
élèves d’origine européenne et d’autres des Premières 
Nations, mais ils ne s’entendaient pas très bien entre 
eux. Je n’ai jamais compris pourquoi. Puis je suis allé à 
l'université et j'ai commencé à en apprendre davantage 
sur l'histoire et sur ma culture. C'était vraiment 
révélateur et j'ai commencé à faire des liens : j’ai pu 
comprendre les raisons de ce que j’avais vécu dans mon 
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enfance. Il y a des raisons pour lesquelles les gens ont 
été traités différemment. Il y a des raisons pour 
lesquelles j'ai été traité différemment parfois. 

Le temps file, je ne vais pas entrer dans les détails 
maintenant. Mon principal objectif dans la vie actuelle 
c’est l'éducation et le rapprochement entre les 
Autochtones et non autochtones. Je suis professeur à 
temps partiel au Collège Durham à Oshawa, en 
Ontario. J'ai une classe très mélangée, il y a des gens de 
toutes origines. Ça a été une expérience formidable 
jusqu'à présent de voir des Autochtones et des non-
autochtones partager ensemble et espérer des horizons 
plus positifs. Comme je l'ai dit au début, tout cela est 
très nouveau. Ça a l'air bien, les choses bougent de 
façon positive, mais ça bouge très lentement. C'est 500 
ans d'une histoire vraiment difficile, c'est le moins 
qu'on puisse dire. Les changements ne se font pas du 
jour au lendemain. 

Je vais conclure en disant une dernière chose. Le 
Canada a beaucoup de choses à célébrer. Nous avons 
entendu le 150e souligné plusieurs fois; il y a des parties 
de notre histoire qui valent vraiment la peine d'être 
célébrées. Mais il y a aussi des parties de notre histoire 
au cours de ces 150 ans qui doivent nous faire réfléchir. 
Je sais que pour beaucoup d’Autochtones le 150e n'est 
pas une fête. C'est une réflexion vraiment sombre sur 
le passé. Je pense qu'aller de l'avant est vraiment très 
important et j'apprécie beaucoup que vous le fassiez 
aujourd'hui. Nous avons aussi besoin de patience parce 
que ces choses ne viennent pas facilement. Je sais que 
pour mes collègues et d'autres jeunes autochtones 
partager ces histoires et parler de l’Histoire n'est pas 
une chose facile. Je vais vous laisser sur ces mots. Merci 
beaucoup. 

 

 

 

NTRODUCTION À L’ASSOCIATION 

INTERNATIONALE DES 

PARLEMENTAIRES POUR LA PAIX 

THOMAS WALSH, Ph. D. 
Président international de la FPU 

Quel programme formidable ! Je suis très stimulé par la 
discussion de cette table ronde. C'était très émouvant 
et très instructif. C’est particulièrement important de 
faire une place au dialogue. Et l’implication soutenue 
des participants à ce dialogue en témoigne. 

Ce matin, j'aimerais parler de l'Association 
internationale des parlementaires pour la paix. Pendant 
mon allocution, vous verrez défiler des diapositives de 
plusieurs des programmes similaires à celui-ci au cours 
desquels a eu lieu le lancement de l'Association des 
parlementaires pour la paix. Plus de 40 de ces 
événements ont déjà eu lieu à travers le monde et nous 
prévoyons que ce nombre atteindra 70 d'ici la fin 2017 
et ça continuera à augmenter en 2018. Ils se déroulent 
sur tous les continents : l’Amérique du Nord bien sûr, 
l’Amérique du Sud, l’Amérique centrale, les Caraïbes, 
l’Afrique, l’Europe, l’Eurasie, l’Asie de l'Est, l’Asie 
centrale, l’Asie du Sud, les États insulaires de l’Océanie, 
l’Australie, la Nouvelle-Zélande. Ce projet connaît une 
réponse enthousiaste partout où nous allons. Nous en 
sommes très satisfaits. 

Un mot sur la Fédération pour la paix universelle : elle 
a été fondée par le révérend et Mme Moon en 2005, en 
tant que réseau mondial d'individus et d'organisations 
qui travaillent ensemble pour la paix. La vision 
directrice est que nous sommes « une famille unie en 
Dieu ». Nous sommes tous unis par une origine 
commune et nous devrions réaliser cet idéal de devenir 
des frères et sœurs qui s’aiment en nous souciant les 
uns des autres et en vivant ensemble dans l'harmonie, 
la coopération et la prospérité mutuelle. Atteindre cet 
objectif de paix n'est pas la responsabilité d'un seul 
secteur de la société. Comme nous l'avons entendu très 
éloquemment dans les discussions précédentes, elle 
commence avec chacun de nous alors que nous 
cherchons à réaliser notre potentiel et à appliquer cet 
altruisme dans nos vies au monde qui nous entoure – 
nos familles, la communauté et la société en général.  

De plus, le vaste effort pour parvenir à la paix nécessite 
la collaboration de divers secteurs : les gouvernements, 
la société civile, les organisations caritatives et les 

I 
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religions du monde, sans oublier le monde de 
l'éducation, des médias et des arts. La FPU a donc une 
vision large que tous les secteurs qui composent la 
société peuvent et doivent collaborer pour réaliser un 
monde de paix durable. 

Les domaines dans lesquels la FPU a travaillé au fil des 
ans comprennent, très significativement, ce que nous 
appelons la consolidation de la paix 
interconfessionnelle. Il s’agit de promouvoir le 
dialogue, l'harmonie et la coopération entre toutes les 
grandes traditions religieuses du monde : les traditions 
autochtones dont nous avons entendu parler 
aujourd'hui, le bouddhisme, l’hindouisme, l’islam, le 
judaïsme, le christianisme, le sikhisme et le jaïnisme, 
etc. Ce dialogue entre les religions a conduit à un 
respect mutuel, une meilleure compréhension et à la 
coopération. 

Il y a aussi un grand besoin de dialogue au sein des 
religions. Dans la plupart des traditions religieuses, il 
existe un degré de discorde qui doit être résolu. Ce 
domaine du dialogue intra-religieux a été l'un des 
principaux aspects de notre travail. 

Nous avons également assisté au cours des dernières 
décennies à une résurgence du rôle de la religion dans 
la société et dans les affaires mondiales. Cela est notoire 
aux Nations-Unies où on observe de plus en plus de 
programmes qui réunissent des représentants des États 
membres (gouvernements) et des organisations 
confessionnelles pour résoudre des conflits tels que la 
montée de l'extrémisme ou les changements 
climatiques. Nous avons besoin que toutes les parties 
prenantes collaborent. C'est pourquoi les 
parlementaires sont si importants; ils représentent la 
pleine diversité du paysage national. 

La FPU travaille également dans le domaine du 
renforcement du mariage et de la famille. Nous 
sommes actifs aux Nations-Unies. Nous avons fait de 
notre mieux et continuons à le faire pour contribuer à 
l'atteinte de ce que l'on appelle les objectifs de 
développement durable qui ont été définis en 2015 à 
l'ouverture de l'Assemblée générale. Vous vous 
souvenez peut-être que le pape François s’est adressé à 
l'Assemblée générale à cette occasion. Plus tard cette 
année-là il y eu la signature des Accords de Paris sur le 
climat. La FPU cherche donc à être un partenaire, un 
contributeur et un partisan de ces efforts extrêmement 
importants. 

Ainsi, parmi ces différents projets, il y a environ un an 
et demi, Mme Hak Ja Han Moon, la veuve de feu Sun 

Myung Moon, co-fondatrice de la FPU, a encouragé la 
FPU à lancer un nouveau projet que nous avons 
nommé Association internationale des parlementaires pour la 
paix. Fondamentalement, c'est le même principe : créer 
des occasions de dialogue, organiser des forums pour 
progresser vers un respect et une compréhension 
mutuelle qui transcendent les barrières politiques, les 
barrières de partis et les barrières nationales, créant 
ainsi une association mondiale de parlementaires. 

Maintenant, il y a beaucoup de telles associations ou 
organisations. En fait, il existe une différenciation entre 
les organisations interparlementaires de nature plus 
gouvernementale et les associations interparlementaires 
non gouvernementales qui sont des associations plus 
informelles et l'AIPP s’inscrit parmi ces dernières. C'est 
vraiment une initiative de la société civile qui rassemble, 
qui organise des forums pour les parlementaires. D'une 
part, nous pourrions créer des occasions de dialogue 
entre les parlementaires du Canada et des États-Unis. 
Ce pourrait aussi être plus largement des occasions de 
dialogues entre les parlementaires des Amériques ou 
même plus largement encore au niveau mondial. Issus 
de divers partis politiques, de diverses nationalités, les 
parlementaires représentent divers contextes religieux, 
culturels, ethniques et civilisationnels et créent ce 
dialogue parce que les parlementaires occupent une 
position charnière en termes de gouvernance des 
nations du monde et que toutes les nations ont une 
forme de parlement. Ainsi, cette réunion des 
parlementaires vise à aborder les problèmes critiques 
qui ont été la mission de la FPU depuis le début, ainsi 
que d'autres organisations avec lesquelles nous nous 
associons de tout cœur et avec lesquelles nous créons 
des partenariats.  

Tavaillons ensemble pour résoudre les problèmes – la 
pauvreté, la faim, les conflits, la montée de 
l'extrémisme, l'injustice, l'environnement, les 
problèmes de changement climatique. Au fur et à 
mesure de sa croissance et de son développement, en 
particulier en 2018, l’AIPP va former des groupes de 
travail centrés sur des questions spécifiques. Vous 
pouvez imaginer un groupe de travail qui s'occuperait 
d'abord des problèmes ici au Canada mais qui pourrait 
travailler avec des parlementaires de la Nouvelle-
Zélande ou d'Hawaï où des problèmes semblables se 
posent; il pourrait y avoir partage des pratiques 
exemplaires : ce qui a fonctionné dans d'autres 
contextes, ce qui n'a pas fonctionné et les meilleures 
pratiques qui ont permis des résultats. Ces échanges 
d’informations à travers le dialogue peuvent ensuite 
être ramenées dans les pays d'origine 
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Nous voulons donc créer des groupes de travail autour 
de différents sujets. L'un des domaines clés est la Corée. 
Comme vous le savez, la FPU a ses racines en Corée. 
La situation en Corée préoccupe le monde entier, 
particulièrement les Nations-Unies. C'est une situation 
effrayante, la crainte du déclenchement d'une troisième 
guerre mondiale qui pourrait être une guerre nucléaire. 
C'est extrêmement sérieux. Nous avons déjà mis sur 
pieds un groupe de travail de parlementaires de l'Est et 
de l'Ouest pour chercher à prévenir les conflits dans la 
péninsule coréenne et pour promouvoir la paix et la 
stabilité en Asie du Nord-Est. 

Nous sommes actifs depuis des décennies dans la crise 
au Moyen-Orient, en particulier en Israël et en Palestine 
où nous travaillons à élaborer une solution. Nous avons 
eu des réunions à Ramallah en Cisjordanie. Nous 
travaillons à créer un dialogue dans ce contexte difficile. 

Certains de ces groupes de travail s’intéressent aux 
questions culturelles, aux problèmes du mariage et de 
la famille, de la rupture du mariage et de la famille. Cette 
question fait partie des intérêts de la FPU. Et, bien sûr, 
comme le sujet abordé aujourd'hui concernant les 
jeunes – Rejoindre les jeunes autochtones – la question 
de la jeunesse et de son vaste potentiel, la génération 
émergente, l’impact du développement technologique, 
ainsi que le grand potentiel et l'opportunité de travailler 
avec les jeunes, sont un sujet très important pour la 
FPU et pour cette nouvelle association des 
parlementaires pour la paix. 

Le lancement de l’AIPP a eu lieu en Corée en février 
2017. Depuis, nous avons tenu des programmes 
régionaux en Corée, au Japon, au Royaume-Uni (au 
palais de Westminster), en Zambie, au Burkina Faso en 
Afrique, au Paraguay en Amérique du Sud, au Costa 
Rica en Amérique centrale, en Australie, en Nouvelle-
Zélande, tous des endroits autour du monde où ce 
projet se développe. Nous sommes heureux de 
travailler avec d'autres associations parlementaires. 
Nous reconnaissons l'excellent travail accompli par 
l'Union interparlementaire qui jouit du statut 
d'observateur auprès des Nations-Unies. Elle est 
devenue le chef de file il y a plus de cent ans et nous 
voulons être un partenaire constructif et solidaire. 

Je suis très impressionné par ce rassemblement 
aujourd’hui dans cette salle magnifique sur la Colline du 
Parlement à Ottawa. Quelle chance d’avoir avec nous 
l'hon. Jean Augustine, véritable championne des 
valeurs universelles et de la justice au Canada et partout 
dans le monde 

Je tiens à féliciter Dr Kim, M. Duffy, M. Famularo; de 
même que le révérend Chae Hee Lee qui a passé de 
nombreuses années à développer le programme FPU 
au Canada; merci aussi à Dr Auckbaraullee pour tout 
votre bon travail au cours des années; et tant d’autres 
pour votre implication 

Sachez que le rapport de cet événement sera mis sur 
notre site web, distribué à tous nos bureaux et aux 
Ambassadeurs de paix à travers le monde via notre 
bulletin électronique.  Je suis très heureux d'être ici, 
j'applaudis le travail qui est fait et je tiens à vous 
promettre mon appui en tant que président de la FPU.  

Je vous remercie donc de m'avoir donné l'occasion de 
partager quelques mots avec vous aujourd'hui et de 
poursuivre ce travail ensemble pour édifier un monde 
universel de paix durable. 



 
ONFÉRENCIÈRE PRINCIPALE 

 
INTRODUCTION PAR 
ARNOLD VIERSEN 
Député de Peace River – Westlock 

 

Bonjour,  

Je m’appelle Arnold Viersen et je suis un député 
conservateur. La circonscription que je représente 
couvre un tiers du nord de l’Alberta et il s’y trouve 14 
Premières Nations et trois établissements métis. Je suis 
honoré d’être ici aujourd’hui et je vous salue au nom du 
chef de l’opposition officielle, M. Andrew Scheer.  

Rejoindre les jeunes autochtones est essentiel pour 
guider des communautés et des familles vers la 
prospérité. J'entends cela régulièrement au Comité des 

C 
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affaires autochtones et du Nord auquel je siège. Nous 
croyons que la réconciliation est le fruit du travail des 
générations, c’est pourquoi la participation des jeunes 
autochtones doit être un élément essentiel de nos 
efforts pour aller de l'avant. 

Nous devons également reconnaître les conséquences 
tragiques des mesures prises par les gouvernements 
précédents pour retirer les enfants à leurs parents. 
Nous devons tirer une leçon des conséquences 
dévastatrices de la destruction de l'unité familiale de 
base par le système des pensionnats indiens et de la 
rafle des années 60. Nous ne pouvons certes changer le 
passé, mais nous pouvons décider maintenant de ne 
jamais répéter ces terribles erreurs.  

Par conséquent, afin de rejoindre les jeunes, il faut 
reconnaître la force de l’unité familiale de base et 
s’appuyer sur elle. En tant que législateurs, nous devons 
protéger et encourager le droit des parents autochtones 
de transmettre leur culture et leurs croyances à leurs 
enfants. C’est fondamentalement le rôle des parents 
autochtones, non celui de l’État, d’éduquer leurs 
enfants. Lorsque les parents seront soutenus dans ce 
rôle qui est le leur, alors les jeunes autochtones 
s’épanouiront. 

En visitant les Premières Nations de ma circonscription 
je ne pouvais m’empêcher de constater l’impact positif 
qu’avait sur les jeunes le fait de savoir qui ils étaient et 
d’où ils venaient, et toute la fierté qu’ils en tiraient. C’est 
un aspect tellement important du voyage de guérison 
que nous avons entrepris, et ça donne de l’espoir pour 
l’avenir. 

J’ai aussi l’honneur de vous présenter notre oratrice 
principale pour le dîner-causerie.  

Mme Dawn Lavell-Harvard est un membre fier de la 
Première Nation Wik-wem-ikong. Elle est 
présentement directrice de la First Peoples House of 
Learning à l’Université Trent. Suivant les traces de sa 
mère Jeannette Corbiere Lavell, une ardente défenseure 
des droits des femmes autochtones, elle travaille à 
l'autonomisation des femmes autochtones et de leurs 
familles. Elle est aussi une mère à temps plein de trois 
filles. 

Dawn a été présidente de l’Association des femmes 
autochtones de l’Ontario pendant 11 ans. Tout 
récemment, en 2015-2016, Dawn a été présidente de 
l’Association des femmes autochtones du Canada et 

                                                                 
4 Un programme lancé à Thunder Bay, en Ontario, visant à mettre fin à 

la violence contre les femmes autochtones en soutenant les hommes. 

c’est à ce titre que j’ai eu le privilège de la rencontrer 
pour la première fois.  

Récemment j’ai présenté une motion au Parlement 
pour étudier l’impact du contenu internet violent et 
sexuellement explicite sur la santé des jeunes et des 
adultes. Le contenu violent et sexuellement explicite est 
devenu non seulement la première source 
d’information sur la sexualité, mais aussi un facteur 
d’influence important sur les comportements sexuels 
des enfants et des adolescents. Ce sont souvent ces 
influences violentes et dégradantes qui atteignent nos 
jeunes en premier. C’est pourquoi il nous faut soutenir 
les programmes tels I am a Kind Man4 des Anishnabés, 
ou le Moose Hide Campaign5 qui rejoignent directement 
les jeunes et qui aident à restaurer la culture des 
Premières Nations.  

Lors de notre rencontre j’ai été touché par la passion de 
Dawn de voir nos jeunes grandir dans une culture qui 
défend la dignité des femmes, qui combat la violence 
envers les femmes et les filles, et qui protège l’esprit de 
nos garçons. Voilà une passion qui nous anime tous les 
deux ! 

Sans plus attendre, accueillez avec moi Mme Dawn 
Lavell-Harvard ! 

 

 

 
DAWN LAVELL-HARVARD, Ph. D. 
Boursière Trudeau, ancienne présidente de 
l'Association des femmes autochtones du Canada 

Hani, bozhou, segi, segoli, skanowagan, bonjour, good 
afternoon ! 

Je suis très honorée d'être ici aujourd'hui. Cependant, 
je me suis d'abord demandé pourquoi on m'avait 
invitée à prendre la parole à cet événement. De toute 
évidence, je ne suis plus une jeune. Mais quand j'ai vu 
le logo de la FPU avec la colombe, je me suis rendu 
compte que j'avais oublié de vous dire que mon nom 
traditionnel, quand j’étais enfant, était Wamimi, ce qui 
veut dire Colombe Blanche dans notre langue. C’est un 
signe que je devais probablement être avec vous 
aujourd’hui.  
Je tiens à remercier les aînés pour leur merveilleuse 
chanson et leur prière d’introduction ce matin, ainsi que 
les organisateurs de ce fabuleux événement et vous tous 

5 Un mouvement ayant vu le jour en Colombie-Britannique, où des 

hommes autochtones et non autochtones se sont unis pour lutter contre 
la violence envers les femmes autochtones. 



~ 18 ~ 

qui avez pris du temps sur votre horaire chargé en cette 
journée importante. Ce matin quelqu’un portait son 
costume d'Halloween. Je ne sais pas si vous vous 
rendez compte que moi aussi j'ai décidé de porter mon 
costume d'Halloween. J'ai pensé que ce qui serait le plus 
effrayant pour les gens sur la Colline du Parlement 
serait un leader autochtone !  

Sérieusement, je veux reconnaître que nous sommes 
réunis ici aujourd'hui sur le territoire traditionnel du 
peuple algonquin et que moi-même, en tant qu'Agawa 
et Anishnabé, je suis aussi une invitée sur ce territoire. 

Et au risque de trop en dire sur mon âge, je dois 
admettre que je suis impliquée dans l'activisme 
autochtone depuis plus de quarante ans. Donc, oui, 
quand j'étais enfant, j'étais cette fillette dans les bras de 
ma mère pendant qu'elle protestait sur la Colline du 
Parlement. Alors que d’autres mamans tricotaient, nous 
préparions des pancartes de protestation et des 
bannières. Je pensais que toutes les familles allaient 
protester les fins de semaine, mais non, la plupart 
jouaient au hockey ! 

Ma mère a eu le courage de prendre position. Quand 
elle a perdu son statut parce qu'elle avait épousé mon 
père, un homme non autochtone, on lui a envoyé un 
chèque et une lettre qui disait essentiellement : « 
Félicitations. Vous n'êtes plus une Indienne ». Elle a 
alors perdu sa maison, sa terre et jusqu’au droit d'être 
dans notre communauté. Cela n'arrivait pas aux 
hommes autochtones qui se mariaient avec une non-
autochtone; c'était injuste, c'était clairement 
discriminatoire. Alors ma mère a réagi.  

Avec d’autres femmes elle est allée jusqu'en Cour 
suprême. Alors que les organisations autochtones 
nationales recevaient du financement pour aller parler 
contre leurs propres femmes, elles ont organisé des 
ventes de pâtisseries et des tombolas. Puis elles se sont 

embarquées à dix et quinze dans des voitures et sont 
parties pour Ottawa. En route, alors que l’une d’elles 
s'enregistrait à l'hôtel, je faisais le tour par la porte 
arrière afin que les quinze autres se faufilent à 
l'intérieur. Elles partageaient toutes la même chambre. 

À l'époque, même notre chef disait que notre combat 
était très important, qu’il avait un impact sur beaucoup 
de femmes et d'enfants et que nous devions continuer 
à nous battre. Il a dit aussi : « Mais comprenez qu'une 
fois que vous allez à l'extérieur de notre communauté, 
quand vous allez à Ottawa, je dois suivre la ligne du 
parti et je dois parler contre vous. » 

Ma mère a reçu des menaces. Ce furent d’abord des 
appels disant : « Si vous n'arrêtez pas ça, si vous ne 
laissez pas tomber cette poursuite, vous allez 
commencer à avoir des accidents ». Elle répondait 
qu'elle s'en fichait, qu’elle était convaincue de faire la 
bonne chose. Alors elle a eu d'autres appels lui disant : 
« Vous ne pouvez pas garder un œil sur vos enfants 24 
heures par jour. Vous ne pouvez pas être avec eux tout 
le temps. Ils vont commencer à avoir des accidents ». 
Et elle répondait que c'est pour eux qu’elle se battait et 
donc qu’elle n'arrêterait pas, que c'est pour tous ces 
enfants. 

Malheureusement, elle a perdu par un vote à la Cour 
suprême du Canada. Et l'un des juges en chef a dit qu'il 
ne comprenait pas vraiment tout ce qui se passait, 
qu'elle n'avait pas vraiment perdu quoi que ce soit, 
qu’elle n'avait aucune difficulté parce que « nous savons 
tous ce que c'est dans une réserve indienne. Vous 
devriez être heureuse qu'un homme blanc vous 
épouse ». Tragiquement, cette attitude reflétait 
l’attitude de cette génération. C'est une attitude, un 
héritage dont nous avons encore du mal à nous 
affranchir, cette idée qu'il vaut mieux être autre chose 
qu'un Indien dans ce pays. 

Vous vous demandez peut-être pourquoi, dans le 
contexte de la jeunesse, je vous raconte cette histoire ? 
Ce n’est pas parce que ma mère est formidable et que 
j'aime me vanter d'elle – ce qu'elle est et je m’en vante 
–, mais c’est pour vous montrer comment une seule 
personne peut faire une différence. En fait, une très 
petite personne peut résister au gouvernement du 
Canada et apporter des changements. Grâce à ma mère, 
ce sont des milliers de femmes et d'enfants autochtones 
qui ont été réintégrés dans leurs communautés. 

Et quand je dis petite, elle faisait à peine cinq pieds. Je 
me rappelle être allée à un rassemblement comme celui-
ci à l'Université de Toronto. Elle parlait depuis cet 
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énorme podium en bois et nous, dans la salle, nous ne 
pouvions pas la voir, nous entendions seulement sa 
voix. Et c’est cette voix que j’entends toujours dans ma 
tête, la voix de ma mère qui vient d’on ne sait où. 

Beaucoup d’entre vous ne le savent pas, mais en 1985, 
lorsque le projet de loi C-31 a été adopté et que ces 
femmes ont été réintégrées, les choses n'ont pas été 
bien faites. Il s’est créé plusieurs catégories. Ces 
femmes qui se sont battues n'ont pas retrouvé leur 
statut d'origine. Elles se battent toujours. Et le 
gouvernement actuel continue cette discrimination. La 
loi actuelle, sans les amendements du Sénat 6-1A, 
signifie malheureusement que, étant donnée la date 
limite de 1951, ces femmes, ces braves guerrières qui 
ont mené ce combat, ces femmes qui ont maintenant 
70 ou 80 ans, seront exclues. Le gouvernement a bien 
promis qu'il y aura une deuxième étape. Mais comme 
elles ont 80 ans et qu’elles voient approcher la fin de 
leur voyage, elles ne seront peut-être plus là pour voir 
cette deuxième étape. C'est trop tard pour certaines de 
ces femmes. Il est donc important que nous nous 
souvenions. 

Les choses doivent changer. Nous ne pouvons pas 
accepter de vivre dans un pays qui bafoue les droits 
humains fondamentaux de femmes parce qu’elles sont 
vieilles; ces excuses deviennent sans signification à 
cause de ce comportement. Je pense que c’est là-dessus 
que doit porter la discussion aujourd’hui. 

Dans ce contexte, quand on m’a demandé de parler de 
la jeunesse autochtone et de la réconciliation, je me suis 
demandé ce que je pourrais dire. Je ne suis plus une 
jeune. Le défi est que, récemment, nous parlons tous 
de réconciliation, mais nous ne savons pas quoi faire et 
nous n'abordons que la moitié de l'équation. Nous 
devons nous rappeler que la commission d’enquête 
s’appelle la Commission de VÉRITÉ et réconciliation. 
Il ne peut y avoir de réconciliation sans d'abord 
reconnaître, sans d'abord mettre en lumière, sans 
accepter la vérité. Et par là, je veux dire TOUTE la 
vérité. 

Alors que nous célébrons le 150e anniversaire du 
Canada, si nous souhaitons parler de réconciliation, il 
faut explorer la vérité sur notre histoire commune, pas 
seulement les héros, les victoires et les batailles. Notre 
histoire est un peu comme un mariage : avec l’arrivée 

                                                                 
6 Herbe à bison ou avoine odorante (angl. : sweetgrass) est une plante 

aromatique que les Autochtones d’Amérique du Nord considèrent 
sacrée. 

de la belle-famille, il faut apprendre à aimer les beaux et 
les moins beaux, les fins et les moins fins. 

Il faut se rappeler qu'il y a eu deux parties qui ont 
chacune signé des traités. Que notre nom de famille soit 
Smith, Piroquonogué ou Mishabishkwa ou Trudeau (ce 
n'est peut-être pas le meilleur exemple parce que mon 
arrière-grand-père était un Trudeau), nous sommes 
tous liés à ces traités. Le fardeau de la réconciliation 
repose sur toutes nos épaules. Et si nous sommes ici 
aujourd'hui, c’est pour déterminer comment aller de 
l'avant.  

Je me souviens d'une conversation que j'ai eu avec ma 
grand-mère quand j'avais environ 16 ans. Mes cousins 
et moi étions partis de la ville pour aller la visiter. Nous 
portions nos jupes courtes et nos talons hauts. Elle 
nous avait emmenés dans les marais pour cueillir de 
l’herbe à bison6. Après s’être moqué de nous alors que 
nous piétinions dans les marécages, elle nous a expliqué 
pourquoi elle nous faisait cueillir de l’herbe à bison. Elle 
a tiré un brin d'herbe en disant : « Essaye de casser ça. » 
Je ne comprenais pas son intention et j’ai cassé le brin 
d’herbe. 

Puis elle en a tressé ensemble et nous a dit : 
« Maintenant, essaye de casser ça. » C’était impossible. 
Elle nous a alors expliqué que c’est comme nos 
peuples : même vieux, cassant et sec, ensemble ils 
peuvent résister. Si vous essayez de résister seul au 
racisme et à la haine, vous êtes facilement brisé. Mais 
quand nous sommes ensemble, dans des groupes 
comme ici aujourd'hui, avec toutes nos voix ensemble, 
alors nous sommes forts. Ce qui compte, c'est l'unité et 
c’est sur cette unité que doit porter notre discours 
aujourd’hui. 

Revenons aux jeunes autochtones, Nous savons que les 
Autochtones sont le groupe de la population 
canadienne dont le taux de natalité est le plus élevé; 
nous savons aussi qu'un enfant autochtone a plus de 
risque d’aller en prison que de finir son secondaire. 
Nous devons nous demander pourquoi il en est ainsi. 
Plusieurs théories ont été avancées. Des stéréotypes 
racistes voudraient nous faire croire que les peuples 
autochtones sont intrinsèquement moins intelligents. 
Rappelez-vous, il y a même eu des recherches, et ça 
nous a été enseigné à l’université, pour démontrer que 
les capacités des crânes blancs, des crânes afro-
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américains et des crânes autochtones seraient 
différentes. Nous ne croyons plus à ces théories. 

Il y a aussi la théorie sur la pauvreté culturelle selon 
laquelle les gens sont pauvres parce qu'ils viennent 
d'une culture qui n'a pas une bonne éthique de travail. 
Cette théorie repose sur la croyance que le Canada est 
une méritocratie où tous ont la même chance. Ceci 
implique que ceux qui sont pauvres le sont parce qu’ils 
n'ont pas travaillé fort. Bien sûr les riches ont travaillé 
fort, mais les pauvres travaillent aussi fort, sinon plus 
fort. En fait, il est plus difficile de survivre jour après 
jour quand on est pauvre. 

Reste cette théorie selon laquelle les jeunes autochtones 
sont plus susceptibles d'aller en prison parce qu'ils ont 
fait de mauvais choix et selon laquelle ces jeunes ont 
choisi un style de vie à haut risque. Quand ils sont dans 
la rue, quand ils sont impliqués dans le commerce du 
sexe, dans les gangs, oui, scandaleusement, je suis 
d'accord, nos jeunes vivent à risque. Mais ce n'est pas 
un choix; personne ne fait ce choix; c'est, en fait, un 
manque de choix. Nos jeunes, nos enfants, oui, ils sont 
à risque parce qu'ils sont nés à risque : ils sont nés dans 
une communauté qui a vécu de nombreuses années 
d'oppression, des traités brisés, une loi raciste, une 
relocalisation forcée, une agression pure et simple 
contre nos peuples. Nos enfants naissent à risque 
lorsqu'ils naissent dans des communautés sans 
logement, sans eau potable, sans électricité, sans 
emploi, sans école. Beaucoup n'ont même pas de route 
dans leur communauté. Aucun lien avec le reste du 
Canada. 

Ceci ressemble à une publicité de Save the Children le 
dimanche matin. Mais vous ne regardez plus la télé 
publique maintenant parce que vous ne voulez pas 
entendre parler des enfants affamés qui n'ont pas d'eau 
potable. Comprenez, nous ne parlons pas des pays du 
tiers monde. Nous parlons de nos jeunes qui sont à 
risque parce que leurs familles luttent pour survivre 
dans des conditions du tiers monde, et cela, dans un des 
pays les plus riches du monde. Sérieusement, combien 
de communautés sont encore sous l'avis d'eau bouillie ? 
Certaines de nos communautés sont sous l'avis d'eau 
bouillie depuis vingt ans. Et pour certaines, aucune 
quantité d'eau bouillante ne peut éliminer les toxines. 

Il n'est donc pas étonnant que nous ayons un problème 
de suicide chez les jeunes. Bien sûr, nos enfants sont à 
risque car ils luttent pour survivre. Des études 
montrent que 50 à 60 % d’entre eux vivent dans la 
pauvreté. En tant que chercheure, je me suis toujours 
demandé comment est fixé ce concept de seuil de 

pauvreté. Ils ne vivent pas avec des mamans qui 
travaillent sur Bay Street et conduisent des BMW. Nous 
n'avons pas les communautés Peter Pan de garçons 
perdus qui courent dans les bois vivant dans la 
pauvreté. Ce sont des familles monoparentales qui 
vivent dans la pauvreté. Et cela a un effet dévastateur 
lorsque nous commençons à parler de la situation de la 
protection de l'enfance. 30 à 40 % des enfants 
autochtones sont pris en charge par le système de 
protection de l'enfance. Dans certaines provinces, ce 
pourcentage atteint 80 %. À l'heure actuelle, les 
organismes de protection de l'enfance comptent plus 
d'enfants que dans les pensionnats à l'apogée du 
système des pensionnats. 

Nos enfants sont deux fois plus susceptibles d'être 
appréhendés pour négligence parentale. Encore une 
fois, il faut se demander pourquoi ? Les parents 
autochtones sont-ils simplement de mauvais parents ? 
(Nous avons entendu ce matin qu'ils portent du rouge 
à lèvres). J'ai enseigné à la faculté d'éducation de 
l'Université Queens pendant un certain temps, et une 
partie de mon travail consistait à enseigner à ces jeunes 
enseignants à rechercher les signes de négligence envers 
les enfants, On leur enseignait que si des enfants vont 
à l'école sans déjeuner, c'est toujours un signe de 
négligence, qu’ici au Canada, si des enfants vont à 
l'école sans gants, sans bottes, sans manteau chaud, 
sans chapeau, c'est un signe de négligence, n'est-ce 
pas ? 

J'ai trois filles et chaque année, au mois de septembre, 
je me rendais au Dollarama pour acheter environ 20 
paires de gants parce qu’elles en perdent à peu près une 
paire par semaine. Mais si vous n'avez pas assez 
d'argent pour faire un tel achat, vos enfants vont à 
l'école sans gants. Si vous n'avez pas assez d'argent pour 
acheter votre premier manteau d'hiver, comment allez-
vous le remplacer lorsque vous l’aurez égaré ? Si vous 
devez choisir entre payer le loyer et payer la nourriture 
...  La plupart de ces mères n'ont pas mangé la semaine 
d'avant pour que leurs enfants puissent déjeuner 
pendant au moins trois semaines chaque mois. Ce n'est 
pas de la négligence, c'est la pauvreté. Et 
malheureusement, la protection de l’enfance emmène 
nos enfants. La parenté n’est pas autorisée à accueillir 
ces enfants car ces familles aussi vivent dans des 
conditions du tiers monde. 

Cela rend encore plus critique la question du sous-
financement des organismes de protection de l'enfance 
des Premières Nations. Il ne s'agit pas seulement des 
principes du bien et du mal, de la justice sociale et de la 
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discrimination – il s'agit de vies, de vies jeunes et 
précieuses. Nous savons que d’être passé par des 
organismes de protection de l'enfance est reconnu 
comme le facteur le plus courant chez ceux et celles qui 
sont tombés dans le commerce du sexe. Une étude a 
révélé que 70 % des enfants exploités dans les rues de 
Winnipeg sont autochtones et que 70 % de ces enfants 
sont actuellement pris en charge par le système de 
protection de l'enfance, alors même qu'ils sont 
exploités dans la rue. Et je dis enfants, et non filles, parce 
que ce sont des filles et des garçons aux coins des rues. 

Un jour, lors de mon ancienne fonction, je prononçais 
ce discours et nous parlions des femmes disparues et 
assassinées, quand une aînée m'a dit : « Pourquoi parles-
tu de disparues et de tuées ? Mes lunettes disparaissent 
quelques fois par jour, mes clés de voiture disparaissent, 
mon portefeuille disparaît tout le temps. Les gens ne 
disparaissent pas. Nos jeunes sont enlevés. Il faut dire 
les choses telles quelles. » 

Au Canada, 95 % des victimes de la traite des 
personnes sont canadiennes et un nombre 
disproportionné d'entre elles sont autochtones. Toute 
cette argumentation (on se souvient de l'affaire Bedford 
en Ontario) sur le droit des femmes de disposer de leur 
corps, sur les droits au commerce du sexe est une 
distraction absolue et une extension complètement 
illogique de l'argument féministe quand on sait que l'âge 
moyen d'une fille recrutée dans le commerce du sexe 
est de 13 ans. Une moyenne de 13 ans signifie que pour 
chaque fille de 14 ou 15 ans, il y a une fillette de 12 et 
11 ans. Ce n'est pas une adulte qui dispose librement de 
son corps, c'est un enfant qui est exploité. Ils ne sont 
pas assez vieux pour boire, pas assez vieux pour 
conduire, voter ou acheter des cigarettes. Ils n’ont pas 
l’âge pour faire ce genre de choix. Voilà ce dont nous 
parlons. 

Tragiquement, pour les filles autochtones, l'âge est 
encore plus bas. Il y a des histoires de fillettes de huit 
ans qui ont été approchées par des proxénètes et des 
recruteurs en allant jouer au parc ou en rentrant de 
l'école. Qu’est-ce qu’on fait pour changer ça ? Qu’est-
ce qu’on peut faire pour s'assurer que ça change 
vraiment afin que les filles qui naissent cette année 
arrivent à l’école sans faire face à la même chose ? Oui, 
nos enfants vont à l'école avec un lourd bagage. Oui, ils 
ont du mal en classe. On ne peut pas changer ces 
enfants, mais on peut changer les circonstances dans 
lesquelles ils vivent. 

Examinons quelques-unes de ces barrières. Nos élèves 
ont les mêmes problèmes que tous les élèves moyens; 

ils ont les mêmes problèmes que les élèves 
internationaux, car partir d'une communauté éloignée 
pour atterrir dans une grande ville, c’est comme arriver 
d’un pays étranger. Ils ont les mêmes problèmes que les 
élèves de première génération. Leurs cousins plus âgés, 
leurs parents et grands-parents ne sont pas là pour leur 
montrer comment fonctionne le système et toutes ces 
choses qui ne sont pas contenues dans le manuel de 
l'étudiant. 

Nous avons des taux plus élevés de handicaps, des taux 
plus élevés de difficultés d'apprentissage, à quoi s’ajoute 
du racisme. Voilà la plus grande insulte. Bon nombre 
des étudiants des Premières Nations ont un mauvais 
financement. Comme il y a un plafond de financement, 
beaucoup de Premières Nations doivent choisir entre 
financer adéquatement un petit nombre d'étudiants ou 
financer plus d'étudiants moyennement et espérer le 
meilleur. C’est la deuxième option que choisissent la 
plupart des Premières Nations. 

Nous avons donc nos étudiants qui vont en ville, qui 
essaient d'aller à l'école, qui sont sous-financés et qui 
reçoivent la pire gifle : des gens les côtoient à la 
cafétéria ou ailleurs et leur disent : « Vous avez 
beaucoup d'argent. Vous obtenez une éducation 
gratuite. Ce sont les impôts de mon papa qui paient 
pour votre éducation ». J'ai moi-même entendu cette 
foutaise à l'école. J'ai des étudiants à qui l’on dit ça 
encore. Le racisme – il faut enseigner à nos jeunes 
comment y faire face. 

Parfois des gens regardent un jeune autochtone et 
disent : « C'est drôle, vous n’avez pas l’air autochtone. » 
Nous avons du mal à savoir quoi dire. Comment 
enseigner à nos jeunes qui, comme nous l'avons 
entendu ce matin, se débattent avec leur identité. Peut-
être à cause des pensionnats, peut-être à cause de la 
rafle des années 60, ils veulent se connecter, mais ils ne 
sont pas sûrs de leur identité autochtone en 2017. 

Un jour Mary Simon parlait des Inuits. Elle m'a raconté 
une histoire au sujet de son petit-fils blond aux yeux 
bleus. Quelqu'un lui a dit : « C'est drôle, tu n’as pas l’air 
d’un Inuit » et il a répondu : « Voilà de quoi ont l’air les 
Inuit en 2017 ! ». Et j'ai pensé : en plein dans le mille.  

Les recherches expliquent pourquoi nos étudiants 
échouent et je peux faire une liste aussi longue que mon 
bras de ces raisons. Ça explique pourquoi ils échouent, 
mais ça ne nous dit pas comment ils réussissent. Ça ne 
nous dit pas comment nous pouvons réussir. 

J’ai voulu comprendre. J'ai interrogé 36 jeunes qui 
étaient sur le point d'obtenir leur diplôme ou qui 
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l’avaient déjà obtenu, des jeunes autochtones forts, 
résilients, courageux. Quelle était la différence entre le 
succès et l'échec ? Dans une très grande majorité des 
cas, c'était parce que quelqu'un y croyait – leur mère ou 
leur grand-mère ou leur tante ou, s'ils n'étaient pas là, 
ce pouvait être un enseignant, un travailleur social ou 
même un agent de probation. Quelqu'un a vu à travers 
leur misère qu’il y avait un être humain avec du 
potentiel et qui a cru en eux. Il ou elle était là pour les 
ramasser quand ils échouaient, les brosser, les 
épousseter, les remettre sur la route. Parce que, oui, nos 
étudiants abandonnent plus souvent, mais imaginez la 
persistance qu'il faut pour essayer encore et encore 
jusqu'à l’obtention de leur diplôme. C'est ça qui 
compte. 

Alors qu’est-ce qu’on fait ? Il y a des jours où j’ai le goût 
d’abandonner, où je ne veux plus entendre parler d'un 
jeune venu à Thunder Bay dans l'espoir d'étudier mais 
qui finit dans la rivière. Je voudrais disparaître et ne plus 
entendre parler de ces problèmes. J'ai vécu un tel 
moment de panne quand j'étais à l'ONU. J'ai alors 
rencontré cette sud-américaine qui m’a dit : « Mais non, 
vous avez l’esprit du colibri. Comment pouvez-vous 
abandonner ? » Elle a poursuivi : « J'ai remarqué que 
vous portiez un colibri sur votre jupe et des colibris sur 
vos boucles d'oreilles, Vous avez l’esprit du colibri, 
c’est certain. » 

J'ai pensé à ma mère qui m'avait donné ces boucles 
d'oreilles. Un jour elle m'a raconté une histoire au sujet 
d'une époque où la forêt était en feu et où la plupart des 
animaux s'enfuyaient, et où ceux qui pouvaient se 

cacher sous terre s'y cachaient. Quant aux autres, ils 
restaient debout à regarder l’immense brasier, se 
disputant et se querellant sur ce que chacun devait faire. 
Or un minuscule colibri volait vers la rivière pour 
ramasser une goutte d'eau dans son petit bec et, 
revenant au feu, il laissait tomber sa petite goutte qui 
probablement s’évaporait avant même d'atteindre les 
flammes. Il allait et venait, ses petites ailes roussies, puis 
les autres se sont mis à rire. Ils se moquaient en lui 
disant : « Colibri ! Qu’est-ce que tu fais ? » Et sans 
manquer un battement d’aile le colibri a répondu : « Je 
fais de mon mieux. » 

Voilà ce qui importe. Parce que si vous ne faites pas 
partie de la solution, vous faites alors partie du 
problème. Une goutte à la fois peut faire la différence. 
Nous avons vu que pendant des centaines d'années, si 
une goutte à la fois peut user le rocher le plus dur, des 
milliers de gouttes ensemble, quand nous nous 
unissons, deviennent un déluge qui éteint les feux du 
racisme, du sexisme, des préjugés et des stéréotypes. 
Donc, ensemble, une goutte à la fois, nous pouvons 
faire une différence et c'est pourquoi nous sommes ici 
aujourd'hui.  

Merci. 
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L’EXERCICE DES COUVERTURES 

L'exercice des couvertures est une expérience interactive qui 
enseigne l'histoire des droits des Autochtones, histoire 
qu'on nous enseigne rarement. Il a été développé 
d'abord par l'organisation KAIROS en réponse au 
rapport de 1996 de la Commission royale sur les 
peuples autochtones. Celle-ci recommandait 
l'éducation sur l'histoire des Autochtones au Canada 
comme l'une des étapes clés de la réconciliation. 
L'exercice couvre plus de 500 ans d'histoire. 

Les participants ont dû se mettre dans la peau des 
peuples autochtones au Canada. Debout sur des 
couvertures qui représentaient la terre, ils sont passés 
par les premiers rapprochements, la conclusion de 
traités, la colonisation et la résistance. Ils ont pour cela 



 
 

R ÉFLEXION 

Pendant trop longtemps, le Canada (notre 
gouvernement) et les Canadiens ont ignoré, 
innocemment ou volontairement, la valeur incroyable 
que les enseignements autochtones peuvent nous 
apporter. Pire, et tragiquement pour les peuples 
autochtones comme pour le reste des Canadiens, le 
Canada et la Couronne ont persécuté et dégradé les 
Autochtones à tel point qu'il est difficile pour la plupart 
d'entre nous de voir et d'accepter que ces personnes 
pourraient bien détenir la clé de la survie de notre race 
sur la terre. 

Notre capacité à vivre en harmonie avec la nature sera 
de plus en plus importante alors que nous poursuivons 
un cours imprudent d'abus de « notre mère la Terre », 
comme ils appellent la planète. Faites une pause et 
réfléchissez profondément au concept « notre MÈRE 
la Terre ». Comment pouvons-nous continuer à ravager 
notre propre mère ? Si nous pouvions nous considérer 
comme faisant partie de la nature, en tant que créatures 
naturelles, alors nous changerions. 

Donc il est vital pour nous tous de rejoindre les jeunes 
autochtones parce qu'ils sont les réceptacles qui 
encapsuleront, ou non, les enseignements des anciens. 

 

 

 

 

été dirigés par des jeunes animateurs représentant un 
narrateur et les colonisateurs européens. Ils se sont 
impliqués dans l'expérience en lisant des parchemins et 
en portant des cartes qui déterminent finalement leurs 
résultats tout en s'engageant sur un plan émotionnel et 
intellectuel.  

Suite à l'exercice les participants ont pris le temps de 
partager leurs impressions, prises de conscience et 
exprimé le désir de voir un réel changement. 

L'exercice des couvertures éduque efficacement et 
augmente l'empathie.  

 

 

 

 

 

 
Pour certains ce sera le suicide, la drogue, la colère, 
pour finir en prison. La plupart ne feront rien de ce qui 
précède, mais deviendront de plus en plus des 
Canadiens « ordinaires » ce qui est triste en soi. Qui 
sauvera les chants des Anciens qui sont l’expression du 
cœur et de l'âme de leur tradition ? Nous avons entendu 
parler de ces choses au cours de la conférence – l'espoir 
et la tristesse, mais aussi une forte détermination à 
façonner l'avenir pour ressembler davantage aux 
anciens jours de leur peuple. 

Bien sûr, ce sont les voix de jeunes femmes et hommes 
autochtones qui se sont exprimées. Vous devez 
également vous interroger sur les voix qui n’ont pas 
parlé. Néanmoins, l'événement était un temps mystique 
et spirituel dont on se souviendra et qui fera certes 
partie d’un instrument pédagogique tel que documenté 
ici. 

Mon cœur plein de gratitude va à tous ceux et celles qui 
ont investi le leur dans ce succès. 

DANIEL STRINGER 
Coordonnateur 
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ANNEXES 

 

 

 

CONFÉRENCE D’UN JOUR 

 

REJOINDRE LA JEUNESSE AUTOCHTONE 

 

Parrainée par la Fédération pour la paix universelle Canada et 

la Fédération des femmes pour la paix mondiale Canada 

 

9 h   Inscription 

 

9 h 45   Présentation de l’hon. Jean Augustine par Robert Duffy  

 

   Maîtresse de cérémonies : l’hon. Jean Augustine 

 

Tambour autochtone – Barbara Hill 

 

   Accueil et prière anishnabé par l’aîné Albert Dumont (Vent du Sud) 

     

Ô Canada – Ralitsa Tcholakova, violoniste  

 

   Mots de bienvenue par les hôtes de l’événement 

     Dr Moonshik Kim, président du conseil de la FPU Canada 

     Mme Lilly Tadin, présidente de la FFPM Canada 

 

Bienvenue à la Colline du Parlement, Anita Vandenbeld, députée 

 

10 h 15           Table ronde : Le génocide culturel est-il la cause de l’état actuel de la 

jeunesse autochtone ? 

 

Modérateur Robert-Falcon Ouellette, député 

Panélistes : Michael Swinwood 

   Gabrielle Fayant 

   Phillip Comeau 

   Mitch Huguenin 

 

11 h 45  Introduction à l’AIPP* 

  

   Mot d’introduction par l’hon. Jean Augustine 

Présentation par Thomas Walsh, Ph. D., président du conseil, FPU international 

 

Signature de la Déclaration 

 

12 h 15  Dîner 

  Présentation de la conférencière principale par Arnold Viersen, député 

12 h 45  Conférencière principale : Dawn Lavell-Harvard, Ph. D. 

 

13 h 30  Exercice des couvertures mené par Dawn Lavell-Harvard 

 

* L’Association internationale des parlementaires pour la paix est un projet de la Fédération pour la paix universelle 
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10 août 2017 

Monsieur (ou Madame) 

Nous souhaitons vous invité(e) à une mini-conférence intitulée « Reaching Indigenous Youth » 

(Rejoindre les jeunes autochtones), à la sale 100 de l’édifice Sir John A. Macdonald. 

Programme 
Table ronde : Le génocide culturel est-il la cause de l’état actuel de la jeunesse autochtone ? 
Conférencière : Dawn Lavell-Harvard, Phd, Université Trent, ancienne présidente de l’Association des 
femmes autochtones du Canada 

Exercice général : Un outil pédagogique pour partager les relations historiques et contemporaines entre les 
peuples autochtones et non autochtones au Canada. 

Cet évènement constitue l’Inauguration de la section canadienne de l’Association internationale des 

parlementaires pour la paix (AIPP). Dans l’espoir de voir des parlementaires actuels et anciens collaborer 

pour promouvoir la paix, la conférence se penchera sur le rôle du gouvernement et de la société civile dans 

le traitement de cet enjeu crucial au Canada.  

L'AIPP est une organisation mondiale de parlementaires qui cherchent à réaliser un monde de paix durable 

et à guider l'humanité sur une voie de coopération et de prospérité mutuelle pour les générations futures. 

C'est un réseau international créé pour traiter des problèmes cruciaux grâce à la solidarité commune et à la 

coopération des parlementaires. C’est un projet de la Fédération pour la paix universelle.   

Au Canada, depuis plus de deux décennies, la Fédération pour la paix universelle (FPU) et la Fédération des 

femmes pour la paix mondiale (FFPM) ont organisé des conférences et des séminaires importants sur la 

paix, les familles saines et la responsabilité sociale. Nous croyons que votre participation à la présente 

rencontre contribuera à son succès. 

L’AIPP et ses partenaires, la FPU et la FFPM, seront heureux de vous accueillir le mardi 31 octobre 2017. 

Lieu :       Colline du Parlement, salle 100, Édifice Sir John A. Macdonald, Ottawa, Ontario 

Heure :      10 h à 15 h (inscription dès 9 h) 

Thème :     « Reaching Indigenous Youth » (Rejoindre les jeunes autochtones) 

Parrains :   Fédération pour la paix universelle, Fédération des femmes pour la paix mondiale 

Joignez-vous à nous pour le lancement de ce qui deviendra un important forum national et mondial. 

Ensemble, faisons avancer notre objectif à long terme de réaliser la paix nationale en travaillant en commun. 

Veuillez répondre par courriel pour réserver votre place. Merci. 

 

 

Moonshik Kim  Robert Duffy   Lilly Tadin 
Président,  Secrétaire-général,   Présidente,  
FPU   FPU    FFPM 
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FÉDÉRATION POUR LA PAIX UNIVERSELLE  
ET LA 

FÉDÉRATION DES FEMMES POUR LA PAIX MONDIALE 

Ont des bureaux communs au Canada aux adresses ci-dessous : 

OTTAWA       VANCOUVER 
195 CLEARVIEW AVE., APT. 423     3131 DOUGLAS 
OTTAWA, ON K1Z 6S1      BURNABY, BC V5G 3P1 

 
TORONTO      MONTRÉAL 
215 MAVETY STREET      902, AV. SAINTE-CROIX 
TORONTO, ON M6P 2M1     MONTRÉAL (QC) H4L 3Y6 

 
 
 
 
SITES WEB      COURRIEL 

www.upf.org       canada@upf.org 

www.wfwp.ca       lillytadin@wfwp.ca 
 

fpu.quebec@yahoo.ca (français) 

 
 
 

La FPU et la FFPM soutiennent la réalisation des objectifs du 
développement durable de l’ONU. 

 

Les cinq principes de la FPU 

Reconnaître que, au-delà des différences de races, nationalités, cultures et religions, l’humanité 
forme une seule et même famille, créée par Dieu, la réalité ultime.  

Harmoniser les dimensions spirituelles et matérielles de la vie.  

Valoriser la famille comme principale école de l’amour et de la paix.  

Vivre pour les autres est la voie pour réconcilier la famille humaine divisée.  

Bâtir la paix grâce à une coopération qui transcende les barrières raciales, religieuses et nationales.  

 

http://www.upf.org/
mailto:CANADA@UPF.ORG
http://www.wfwp.ca/
mailto:LILLYTADIN@WFWP.CA



