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M
UNE TOUCHE ORANGE

MA FILLE DE HUIT ANS A FONDU EN LARMES. C’était une réaction inhabitu-
elle pour elle, quoique tout à fait raisonnable. 

J’étais en train de relater les expériences dans les pensionnats de six membres 
du Cercle des survivants du Centre national pour la vérité et réconciliation, dont 
les récits ont été publiés dans notre numéro de novembre/décembre 2017 ainsi 
que dans Géographica de décembre 2017. 

Elle se renseignait sur ces pensionnats en prévision de la Journée du chandail 
orange, le 30 septembre, créée à la mémoire des élèves des pensionnats. De 
toute évidence, je lui faisais voir de nouveaux points de vue, même si je laissais 
de côté les agressions sexuelles, les cauchemars récurrents et d’autres aspects. 

La Journée découlait du Projet de commémoration du pensionnat indien  
St. Joseph Mission et des réunions connexes tenues à Williams Lake (C.-B.) en 
2013. Elle a été inspirée plus particulièrement par l’histoire racontée par Phyllis 
Webstad, dont le nouveau gilet orange, un cadeau de sa grand-mère, lui avait été 
enlevé à son arrivée au pensionnat. Canadian Geographic s’est associé à l’Orange 
Shirt Society (les fondateurs de la Journée) afin de mieux faire connaître les expéri-
ences en pensionnats des peuples autochtones, et c’est pourquoi l’article vedette 
de ce numéro a été consacré à Phyllis et à l’élan qui a contribué à la diffusion de 
la Journée du chandail orange. 

Je me suis joint au mouvement de promotion populaire environ au moment où 
j’ai eu cette conversation avec ma fille. Il y a deux ans, j’ai demandé à notre person-
nel de porter un vêtement orange le 30 septembre, et l’an passé, alors que nous 
lancions l’initiative Voies vers la réconciliation, j’ai suggéré que nous « formions » 
un chandail orange humain à notre bureau principal, à Ottawa (ci-dessus). 

En plus du récit sur Phyllis et la Journée du chandail orange, vous trouverez 
dans les pages qui suivent une carte fascinante qui indique les centaines de pen-
sionnats qui n’étaient pas reconnus dans les rapports initiaux du gouvernement 
fédéral, car ils avaient été administrés par les provinces ou d’autres 
organisations. 

J’espère que le 30 septembre prochain vous porterez aussi votre gilet orange. 
Un avenir lumineux doit émerger de ce sombre chapitre. 

—Aaron Kylie

BILLET
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Des centaines de pensionnats n’ont jamais été reconnus  
dans les rapports initiaux du gouvernement fédéral  

parce qu’ils étaient dirigés par les provinces ou  
d’autres organisations. Voici ces pensionnats.



Choc. Ce fut la réaction de beaucoup de Canadiens quand la Commission de vérité et réconciliation du 
Canada a publié sa carte des «  Pensionnats au Canada  » en 2011. La carte expose l’emplacement des 
pensionnats, fréquentés par plus de 150 000 élèves des Premières Nations, des Inuits et des Métis entre  

les années 1870 et 1990, identifiés dans la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens.
Depuis cette publication, les élèves, les enseignants et l’ensemble des Canadiens ont été confrontés à cette réalité. 

Comment cela a-t-il pu se produire au Canada? Comment ai-je pu avoir les yeux fermés? Comment puis-je en apprendre 
davantage? Les chemins vers la réconciliation sont longs, mais les Canadiens sont déterminés à entreprendre cet 
ambitieux voyage. 

Or, il y a plus encore à cette histoire tragique. Tellement d’autres questions à étudier, tellement d’autres conversations 
à faire valoir. Cette carte (ainsi qu’une vaste gamme de ressources éducatives mises sur pied par Éducation Canadian 

Geographic pour aider les élèves à l’explorer) est conçue pour impliquer les Canadiens dans le dialogue. Pourquoi 
est-ce que tant de pensionnats ont été exclus de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens? 

Qui avait la responsabilité de définir les « pensionnats »? À quelles fins? Comment peut-on définir le 
« retrait forcé » d’enfants? (L’enlèvement des enfants par des agents des Indiens et de la GRC et 

des autorités religieuses est clairement tranché, mais que dire du cas de ceux qui ont été 
forcés de quitter leur collectivité parce qu’il n’y a pas d’école secondaire?)

Ces questions ne sont que quelques-unes de celles soulevées par cette 
carte, qui comprend les établissements suivants  : les écoles d’hôpitaux 
indiens, les écoles au Nunatsiavut (Labrador), les pensionnats qui étaient 
en fonction avant la Confédération, les pensionnats instaurés après la 

Confédération dont les anciens élèves n’étaient plus en vie en 2007 pour 
présenter une demande sous la Convention de règlement relative aux 
pensionnats indiens, et, enfin, les écoles confessionnelles et celles 

sanctionnées par la province et financées par le domaine privé  
qui étaient administrées sans financement du fédéral. Très choquant, 

en effet. 
—Charlene Bearhead

This project is 
funded in part by 
the Government 
of Canada.

Ce projet est  
financé en partie par 
le gouvernement  
du Canada. 

Explorez cette carte plus à fond à  
canadiangeographic.ca/voies-vers-la-reconciliation.



UNE SUR VIVANTE

PHYLLIS WEBSTAD TRANSFORME SON EXPÉRIENCE DE 
PENSIONNAT EN PUISSANT OUTIL DE RÉCONCILIATION : 
LA JOURNÉE DU CHANDAIL ORANGE

RÉDIGÉ PAR LISA CHARLEYBOY  
PHOTOGRAPHIES DE BEN POWLESS
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««  BEAUCOUP D’ÉLÈVES m’ont 
demandé au cours des derniers jours 
si nous recevions aujourd’hui la Phyl-
lis Webstad de la Journée du chandail 
orange, raconte Meagan Lundgren, 
directrice adjointe de l’école primaire 
Altadore, aux élèves assis sur le 
plancher. Veuillez souhaiter la bienv-
enue à la Phyllis Webstad de l’Orange 
Shirt Society, qui nous renseignera 
sur la Journée du chandail orange. »

Des applaudissements enthousias-
tes et des regards enjoués se 
répandent dans la foule d’environ 
200 élèves à l’assemblée de l’école de 
Calgary par ce froid matin de février. 
On voit des teintes orangées, de cou-
leur pêche, citrouille et paprika, sur 
les nombreux corps rassemblés dans 
le gymnase. On perçoit à la fois une 
vive curiosité et une confiance entre 
les enfants et leur invitée d’honneur.

Phyllis est la fondatrice de la Journée 
du chandail orange (qui se déroule le 
30 septembre), un mouvement popu-
laire qui s’est étendu à l’échelle globale 
il y a quelques années et qui commé-
more l’expérience des pensionnats et 
honore les survivants. En septem-
bre 2019, elle a entamé une tournée 
dans des écoles partout au pays pour 
partager son expérience personnelle en 
tant que résidente de pensionnat et 
discuter de l’importance de la Journée 
du chandail orange. Cette journée fait 
partie d’un projet nommé « Voies vers 
la réconciliation », lequel découle d’un 
partenariat entre l’Orange Shirt Soci-
ety, Patrimoine canadien et Canadian 
Geographic qui vise à communiquer 
l’histoire de Phyllis aux Canadiens. 
Lorsque la tournée a pris fin le 31 mars, 
Phyllis avait voyagé de Halifax à Cal-
gary, transmettant son message de 

réconciliation en personne à plus de 
6 000 élèves et 500 adultes.

LA JOURNÉE DU CHANDAIL 
ORANGE a commencé à Altadore en 
2018, à l’échelle de l’école, sous la ges-
tion de la directrice Kelly Christopher, AV
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bien que quelques classes avaient par-
ticipé l’année précédente. Les 
enseignants utilisent un des deux 
livres pour enfants publiés par Phyllis, 
L’histoire du chandail orange et Le chan-
dail orange de Phyllis, pour présenter 
aux élèves l’expérience de cette survi-
vante, soit celle d’une fillette de six ans 
qui entre au pensionnat. 

De 1831 à 1996, plus de 130 pension-
nats financés par le gouvernement 
fédéral et administrés par l’Église ont été 
fréquentés par plus de 150 000 enfants 
autochtones. Comme le tout premier 
premier ministre du Canada, John A. 
Macdonald, l’a si bien résumé, l’objectif 
était de « retirer l’Indien de l’enfant1 », 
c’est-à-dire l’assimilation forcée. Il 
s’agissait d’un génocide culturel, qui 
s’est répercuté de génération en généra-

tion chez les peuples autochtones, 
causant des traumatismes intergénéra-
tionnels. Des histoires volées, des 
histoires perdues… des histoires trop 
horribles pour être racontées.

Née sur la réserve Dog Creek, à 
85 kilomètres au sud de Williams Lake 
(Colombie-Britannique), Phyllis fait 
partie des Secwepemcs du Nord (Shus-
waps) de la Première Nation Stswecem’c 
Xgat’tem (bande indienne de Canoe 
Creek). En 1973, elle vivait avec sa 
grand-mère qui, en vue de sa première 
journée d’école, l’a amenée magasiner 
pour trouver une nouvelle tenue. Phyllis 
a choisi avec soin un chandail orange 
qui était vif et éclatant, reflétant ses 
sentiments et son enthousiasme quant 
à sa rentrée dans une nouvelle école.

Or, lorsqu’elle est arrivée au pen-
sionnat St. Joseph Mission, juste à 
l’extérieur de Williams Lake, son 

emballement s’est rapidement trans-
formé en terreur quand son chandail 
lui a été enlevé. Il représentait un 
morceau de son foyer et un fragment 
de son cœur et de sa vie telle qu’elle 
la connaissait. Cela serait la première 
de multiples atrocités et le premier de 
nombreux traumatismes qu’elle 
vivrait au cours des années passées 
loin de chez elle, loin de la réserve.

Tandis que Phyllis commence à 
raconter son histoire aux élèves à Cal-
gary, elle leur demande combien d’entre 
eux ont déjà passé la nuit ailleurs, chez 
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À l’école St. Cyril de Calgary (ci-contre), 
Phyllis raconte son récit au pensionnat, alors 
qu’elle avait six ans. Elle est photographiée 
ci-dessous, à la droite, en compagnie de sa 
cousine, Barbara Wycotte. Un monument 
(ci-dessus) honore les élèves du pensionnat 
St. Joseph Mission.

1 Traduction libre.
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des amis par exemple. Beaucoup 
d’élèves lèvent leur main. « Pouvez-vous 
imaginer dormir ailleurs pendant 
300 nuits? C’est ce que j’ai vécu, moi, en 
allant à cette école », confie-t-elle. 

Certains élèves ont le souffle coupé. 
L’analogie utilisée par Phyllis les aide à 
comprendre combien son expérience a 
dû être difficile pour elle en tant que 
fillette. Après la présentation de 45 min-
utes, un membre du personnel de 
Canadian Geographic Éducation se sert 
d’une énorme carte géographique étalée 

sur le sol du gymnase pour aider les 
élèves à mettre visuellement en contexte 
la vaste répartition des pensionnats.

LE PARCOURS DE PHYLLIS, entre 
autres les conférences, la rédaction de 
livres et la direction de l’organisme à but 
non lucratif Orange Shirt Society, ne 
correspond pas à ce qu’elle avait prévu 
pour sa vie, encore moins pour le début 

de sa cinquantaine. Ce parcours a com-
mencé à se dessiner lorsque Phyllis 
prenait un café avec une amie vers la fin 

« Nous avons choisi le mois de  
septembre, car c’est le moment  
où les enfants recommençaient  

l’école. C’est à ce moment qu’on  
les enlevait de chez eux. »
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avril 2013 à la réserve Dog Creek, et 
qu’elle passait en revue ce qu’elle allait 
déclarer lors d’une annonce médiatique 
pour le projet de commémoration du 
pensionnat St. Joseph Mission le lend-
emain matin. Elle s’était jointe au 
comité de planification et, à titre de 
survivante du pensionnat, on lui avait 
demandé de prononcer un discours au 
lancement d’une série d’événements 
qui se dérouleraient partout au pays 
durant une semaine. Ces événements 
coïncideraient avec les efforts de la 
Commission de vérité et réconciliation 
(CVR) pour commencer à corriger les 
injustices des pensionnats. Heureuse-
ment, une idée lui est venue à l’esprit 
dans ce café, boisson chaude à la main. 
« Je sais de quoi je peux parler. Je peux 
raconter mon premier jour, lorsque 
grand-maman m’a acheté mon chan-
dail », a-t-elle dit à son amie Joan Sorely.

Dès qu’elle a prononcé ces mots, 
Phyllis a éclaté en sanglots. C’était une 
histoire profondément personnelle 
qu’elle n’avait jamais racontée aupara-
vant, ni à son mari ni à ses enfants. 
Armée d’un message, elle avait à 
présent une mission. Elle disposait de 
moins d’une heure pour parcourir les 
boutiques locales à la recherche d’un 
chandail orange à porter pendant la 
grande annonce. 

« Je ne possédais aucun morceau 
orange. Je déteste l’orange, précise-t-elle. 
J’ai toujours détesté la couleur orange. »

Le lendemain, à l’événement média-
tique, tout comme lors de son premier 
jour fatidique au pensionnat, Phyllis 
était tout énervée dans son éclatant 
nouveau chandail orange.

« J’allais faire partie de l’annonce aux 
médias, dit-elle. Il y avait donc le chef et 
le maire ainsi que plein de gens avec 

d’importants titres, et il y avait moi, une 
survivante de pensionnat sans emploi. » 

Mais, le 24 avril, Phyllis a coura-
geusement raconté l’histoire du 
chandail orange qui lui avait été 
enlevé. Elle ne se doutait pas alors 
que cette histoire allait faire le tour 
du monde.

Joan Sorely, la toute première per-
sonne à entendre son témoignage ce 
fameux soir au café, siégeait au 
comité de la planification du projet 
de commémoration avec Phyllis.

Dans le sens horaire à partir de la  
gauche : L’album de la Journée du 
chandail orange de Phyllis; Une œuvre 
d’art arborant le slogan de l’Orange Shirt 
Society est accrochée dans le bureau de 
la Société à Williams Lake (C.-B.); Une 
affiche annonçant la première Journée du 
chandail orange à Williams Lake (C.-B.).
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« Nous étions en train de générer 
un mouvement ici à propos des hor-
reurs des pensionnats, et l’histoire de 
Phyllis est à la fois simple et puis-
sante. C’est une histoire relativement 
semblable à celle de tout le monde. 
On sait que tout le monde [les élèves 
des pensionnats] a perdu ses vête-
ments la première journée d’école, 
commente Joan. J’étais en train de 
me demander comment nous pour-
rions maintenir cet élan. Et j’ai pensé 
“il existe bien une Journée du chan-
dail rose [pour prendre position 
contre l’intimidation], donc, pour-
quoi ne pas créer la Journée du 
chandail orange?” »

Voilà l’origine de la Journée du 
chandail orange. Au cours des deux 
jours suivants, Joan a présenté son 
idée au comité de planification, 

composé de représentants du dis-
trict  régional de Cariboo, du 
27e district scolaire de la Colombie-
Britannique, de la Ville de Williams 
Lake, des Premières Nations locales 
et d’autres organisations. Phyllis 
était absente ce jour-là, mais on l’a 
contactée par courriel pour obtenir 
sa permission d’organiser une 
Journée du chandail orange dans la 
région de Cariboo-Chilcotin (Colom-
bie-Britannique). À la réunion 
suivante du comité, les membres 
ont décidé de tenir une Journée du 
chandail orange à cet endroit, 
chaque année, le 30 septembre. 

« Nous avons choisi le mois de 
septembre, car c’est le moment où 
les enfants recommençaient l’école. 
C’est à ce moment qu’on les enlevait 
de chez eux », indique Phyllis en 

ajoutant que cette date semblait 
d’inspiration divine. « [Cet automne-
là], je suis allée à un événement de 
la Commission de vérité et réconcili-
ation (CVR) à Vancouver. Pendant 
que j’écoutais les témoignages, une 
aînée près de moi a mentionné que 
septembre était le mois des larmes. 
J’ai alors su que nous avions choisi 
le jour approprié. »

« Nous avons choisi le slogan Chaque 
enfant compte parce que mon message 
était que j’avais l’impression de ne pas 
compter lorsque j’étais au pensionnat. 

Une photo de la grand-mère de Phyllis, 
Helena, datant de 1935, l’année de sa 
remise de diplôme du pensionnat  
(en haut). Des autocollants de la Journée 
du chandail orange sur le site du 
pensionnat St. Joseph Mission (à la droite).
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Peu importe à quel point je pleurais, 
personne ne s’en souciait. Personne. 
Personne ne nous serrait dans ses 
bras. Nous n’étions pas consolés. 
Même si nous étions à moitié morts, 
personne ne se tournait vers nous, 
confie Phyllis. Chaque enfant qui a 
fréquenté un pensionnat… eh bien, ils 
comptent tous. Même ceux qui ne sont 

pas revenus à la maison, ils comptent. 
Et ce n’est qu’après avoir adopté ce 
slogan que je me suis rendu compte 
qu’il cadre avec le passé, le présent et 
l’avenir. Il correspond à la réconcilia-
tion. Il fait partie des éléments 
d’inspiration divine qui s’harmonisent 
avec cette journée de réconciliation. »

Le 26 avril 2013, le concept de la 
Journée du chandail orange a été 
présenté pour la première fois lors 
d’une journée de perfectionnement pro-
fessionnel pour les enseignants du 

27e district scolaire de la Colombie-Bri-
tannique. La ministre de l’Église 
presbytérienne Shannon Bell, origi-
naire de Quesnel (C.-B.) se trouvait là 
par hasard et a été emballée par l’idée. 
Elle a abordé Phyllis après l’événement 
pour lui offrir son aide afin de faire 
rayonner la Journée du chandail orange 
à l’échelle mondiale.

« Allez-y, aidez-nous à créer un mou-
vement mondial », Phyllis lui a-t-elle dit.

Phyllis n’y a pas trop pensé après cela. 
Après tout, cela faisait seulement 
quelques jours qu’elle avait raconté pour 
la première fois son histoire et que l’idée 
de la Journée du chandail orange avait 
émergé. Malgré tout, cinq mois plus 
tard, alors qu’elle était à Vancouver à 
l’occasion de la Semaine de la réconcili-
ation de la CVR sur le site de la Pacific 
National Exhibition, on lui a remis un 
prospectus orange de couleur éclatante. 

Il était inscrit sur le papier « La Journée 
du chandail orange est le 30 septem-
bre » ainsi que « Portez un chandail 
orange pour honorer les enfants qui ont 
survécu aux pensionnats indiens et en 
souvenir de ceux qui n’ont pas eu cette 
chance. » Au bas, une mention renvoyait 
les gens à un groupe Facebook consacré 
à cette journée et une phrase indiquait 
« affiche réalisée par Shannon Bell ». 
Phyllis était étonnée.

« J’ai regardé ce prospectus et j’ai 
pensé “Quoi? Que se passe-t-il?” Shan-
non est en train d’en faire un 
événement mondial. Il y en avait des 
milliers. Je ne sais même pas combien. 
Et les prospectus étaient distribués aux 
gens à l’événement de la CVR, donc 
l’idée a gagné les médias sociaux », 
explique Phyllis. Puis, elle fait un son 
d’explosion : « Ensuite, tout a explosé. »

ASSISE À LA TABLE DE RÉUNION  
dans son bureau à Williams Lake  
(C.-B.), où elle demeure maintenant 

« Allez-y, aidez-nous à créer  
un mouvement mondial. »
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avec son mari, Phyllis me montre 
son album qui documente la pre-
mière année de la Journée du 
chandail orange, tout en précisant 
qu’elle n’a « vraiment pas l’habitude 
de créer des albums-souvenirs ». Elle 
me montre seulement quelques pho-
tos qui ont été publiées en ligne en 
2013. L’une d’elles montre un 
homme dans la vingtaine en Italie 
qui s’entraîne avec un chandail 
orange sur le dos, en guise de soutien 
à la Journée du chandail orange.

Celle qui n’avait pas d’emploi ne 
manque pas de travail aujourd’hui, 
et n’a plus de temps à consacrer à la 
composition d’albums : Phyllis 
dirige l’Orange Shirt Society, avec 
un employé à temps partiel qui aide 
à l’administration, dans un bureau à 
tout juste 20 kilomètres au nord-
ouest du pensionnat St. Joseph. 
Pendant son année là-bas, elle était 
transportée en autobus à une autre 
école à Williams Lake pour assister 
à des cours durant le jour, et puis 
reconduite au pensionnat le soir 
pour y dormir. Heureusement, 

l’année suivante, une école a été 
construite sur la réserve Dog Creek, 
donc Phyllis a pu retourner vivre 
chez elle avec sa grand-mère et 
dormir à nouveau dans son lit, en 
sécurité. Sa mère et sa grand-mère 
n’ont pas été aussi chanceuses : elles 
ont toutes les deux fréquenté le pen-
sionnat durant 10 ans. Les visites de 
parents étaient strictement inter-
dites, et elles étaient autorisées à 
passer seulement un mois à la mai-
son chaque année. Pendant ces 
10 ans, elles ont seulement passé 
10 mois dans leur vrai domicile.

L’expérience de Phyllis n’est qu’une 
histoire d’un pensionnat parmi des mil-
liers d’autres, qui s’enchevêtrent.

« Tout le monde a une histoire, 
soutient la survivante. La Journée du 
chandail orange n’est pas uniquement 
pour moi : elle concerne tout le monde. 
Pour quelque raison que ce soit, mon 
récit a été la porte d’entrée, mais il y en 
a des milliers. »

Le message de Phyllis contribue à 
conscientiser le public sur la vraie his-
toire derrière le passé colonial du 

Canada. Au cours des sept dernières 
années, la Journée du chandail orange 
a ouvert la voie dans les salles de classe, 
les entreprises et les collectivités aux 
discussions à propos des pensionnats, 
de la réconciliation et des répercussions 
intergénérationnelles qui ont des échos 
partout au Canada.

En 2025, les premiers élèves cana-
diens qui auront eu l’occasion de 
souligner la Journée du chandail 
orange depuis la maternelle obtien-
dront  leur diplôme d’études 
secondaires. Phyllis Webstad a par-
ticulièrement hâte que les deux 
cohortes de Williams Lake (C.-B.) 
obtiennent leur diplôme en 2025, là 
où son récit aura transformé une 
tragédie en triomphe, un chandail 
orange à la fois. 

À Williams Lake (C.-B.), Phyllis (ci-contre)
raconte des détails plus délicats de son
expérience au pensionnat aux élèves
plus vieux. Des messages écrits par des 
élèves de l’école James Short Memorial 
de Calgary adressés à des enfants qui ont 
fréquenté des pensionnats (ci-dessus).



À quoi

V    TRE consommation
d’énergie se compare-t-elle?

Serait-elle 
suffisante pour 

alimenter 
une MISSION 
SPATIALE? 

... Ou serait-elle à 
peine suffisante 
pour lancer une 

FUSÉE VOLANTE?
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RÉPONDEZ À CE BREF SONDAGE pour 
découvrir la quantité approximative 

d’énergie que vous consommez en  
une année, et vous apprendrez des  

faits intéressants en cours de route.




