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Le ministère de l’Intérieur et des Affaires indiennes (créé en 1873) était le ministère 
fédéral responsable du développement de l’Ouest canadien, de la négociation des 
traités avec les communautés autochtones et de la gestion des terres de réserve. En 
1880, les portefeuilles de l’ « Intérieur » et des « Affaires indiennes » sont devenus 
chacun leur propre ministère, mais ils sont restés étroitement liés jusqu’à la 
restructuration de 1936, lorsque les Affaires indiennes sont devenues une branche 
du ministère des Mines et des Ressources.

Le ministère de l’Intérieur et des Affaires indiennes

Peter Henderson Bryce était un médecin canadien et un responsable de la santé 
publique qui a occupé des rôles importants au sein du Conseil provincial de la santé 
de l’Ontario et du ministère fédéral des Affaires indiennes. En 1904, Bryce a été 
nommé médecin en chef de ce dernier ministère, où son rôle consistait à étudier les 
conditions sanitaires dans les pensionnats et à en faire rapport. Son premier rapport, 
rédigé en 1907, indiquait clairement que le gouvernement fédéral était responsable 
des conditions insalubres et des taux de mortalité élevés ; ce rapport n’a pas été 
publié par le ministère des Affaires indiennes. Bryce a pris sa retraite de la fonction 
publique en 1921. En 1922, il a publié lui-même un pamphlet basé sur son rapport 
précédent, intitulé The Story of a National Crime: An Appeal for Justice to the Indians of 
Canada (1922).

Peter Henderson Bryce
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Clifford Sifton (1861-1929) était un homme politique canadien qui a été ministre 
de l’Intérieur de 1896 à 1905. Il est bien connu pour avoir été un champion de 
l’immigration massive et de la colonisation de l’Ouest. Il s’est retiré de la vie politique 
en 1911.

Clifford Sifton
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Les pensionnats autochtones étaient financés par le gouvernement fédéral et gérés 
par des églises chrétiennes. L’objectif du système des pensionnats était d’assimiler les 
enfants autochtones à la société canadienne blanche. De 1883 à 1996, plus de 130 de ces 
établissements ont été en opération au Canada, et plus de 150 000 jeunes des Premières 
nations, Inuits et Métis ont été séparés de force de leur foyer et contraints de les 
fréquenter. Des milliers d’enfants autochtones sont morts dans ces institutions en raison 
de mauvaises conditions sanitaires et de mauvais traitements, et beaucoup de ceux qui 
ont survécu ont été traumatisés par leur expérience. Le rapport de la Commission Vérité 
et Réconciliation publié en 2015 reconnaît le système des pensionnats comme un acte de 
génocide culturel perpétré par le gouvernement fédéral canadien et les églises chrétiennes.

Les pensionnats autochtones

La tuberculose est une maladie pulmonaire infectieuse qui se propage par la toux et 
les éternuements. Elle est causée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis et peut 
tuer environ 50 % des personnes touchées. Bien que présente depuis l’Antiquité, la 
tuberculose a suscité l’inquiétude du public aux XIXe et XXe siècles en raison de sa 
présence parmi les pauvres vivant dans des conditions de promiscuité et d’insalubrité, 
souvent dans les villes, ce qui a donné lieu à de grandes épidémies. Le rapport de Peter 
Bryce montre que les taux de tuberculose chez les enfants autochtones placés dans 
des pensionnats sont beaucoup plus élevés que chez les autres groupes au Canada.

La tuberculose

Le pensionnat et la colonie de File Hills Farm (1889-1949) étaient un pensionnat 
situé sur les terres du Traité no 4, dans la réserve de Little Black Bear. La colonie File 
Hills Farm était un plan de relocalisation involontaire des diplômés de cette école 
sur des terres de la réserve Peepeekisis, sans consentement ni compensation pour 
les diplômés ou la réserve. L’ « agent indien » de la colonie a également organisé de 
force des mariages avec des colons européens afin d’assimiler davantage les peuples 
autochtones, tant sur le plan social que génétique. Le gouvernement fédéral a présenté 
des excuses officielles pour ce projet en août 2022.

Le pensionnat et la colonie de File Hills Farm
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James Delamere (J.D.) Lafferty (1949-1920) était un médecin et un politicien canadien 
qui a occupé le poste de registraire du Northwest Territories Medical Ordinance
Regulator et celui de président de l’Alberta Provincial Board of Health.

James Delamere (J.D.) Lafferty
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Duncan Campbell Scott (1862-1947) était un fonctionnaire et un écrivain qui a travaillé au 
ministère fédéral des Affaires indiennes de 1879 à 1932, occupant le poste de surintendant 
adjoint à partir de 1913. Scott a joué un rôle majeur dans l’expansion des pensionnats, 
notamment en modifiant la Loi sur les Indiens en 1920 pour obliger les enfants 
autochtones âgés de 7 à 15 ans à fréquenter ces écoles. Ce changement est intervenu 
après la publication du rapport de Peter Henderson Bryce qui décrivait les conditions de 
santé criminelles au sein de ces institutions ; un rapport auquel Scott n’a pas donné suite. 
Scott a perpétué une politique d’assimilation intense à l’égard des peuples autochtones et 
a ouvertement déclaré que son objectif était de « se débarrasser du problème indien ».

Duncan Campbell Scott
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Le professeur John George Adami était un professeur de pathologie à l’Université 
McGill qui a servi en tant que Medical Historical Recorder pendant la Première Guerre 
mondiale, chargé de rédiger un compte rendu du Service médical canadien. Il était 
membre des sociétés royales d’Édimbourg et de Londres et a reçu l’Ordre de l’Empire 
britannique.

Robert Rodgers

Professor John George Adami was a professor of pathology at McGill University who 
served as Medical Historical Recorder during the First World War, responsible for 
writing an account of the Canadian Medical Service. He was a member of the Royal 
Societies of Edinburgh and London and was awarded the Order of the British Empire.

Le professeur John George Adami
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William James Roche (1859-1937) était un médecin et un politicien canadien originaire 
du Manitoba qui a occupé le poste de surintendant général des affaires indiennes de 
1912 à 1917.

William James Roche

Newton Wesley Rowell (1867-1941) était un avocat, un politicien, et un juge canadien. Il 
a été chef du Parti libéral de l’Ontario de 1911 à 1917 et, en 1919, il a été nommé ministre 
fédéral de la Santé. Il a ensuite été juge en chef de l’Ontario de 1936 à 1938.

Newton Wesley Rowell

William M. Graham a été l’agent indien de la colonie 
agricole de File Hills de 1901 à 1917. Il était chargé de 
sélectionner les diplômés à déplacer et à contraindre 
à des mariages arrangés avec des colons européens. Il 
pensait que l’objectif de la colonie était d’expérimenter 
le maintien des pratiques d’assimilation des pensionnats 
afin que les adultes autochtones ne retournent pas à 
leurs croyances, pratiques, connaissances et langues 
culturelles à la fin de leur séjour dans les pensionnats.

William M. GrahamPhoto: Wikipedia

The Conservation of Man-Power 
in Canada: A National Need
The Conservation of Man-Power in Canada: A National 
Need est un pamphlet écrit par Peter Henderson 
Bryce et publié en 1918. Il traite des questions de 
santé publique et de la tuberculose chez les recrues 
militaires et les jeunes Canadiens.
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Daniel Duncan McKenzie (1859-1927) était un politicien et juge canadien qui a 
brièvement servi comme chef du parti libéral après la mort de Wilfrid Laurier. Il a été 
membre du Parlement fédéral élu en 1904, 1908, 1911, 1917, et pour la dernière fois en 
1921.

Daniel Duncan McKenzie

Le Très Honorable Arthur Meighen (1874-1960) était un homme politique canadien 
qui a été premier ministre du Canada en 1920-1921 et de nouveau en 1926. Il avait 
auparavant été surintendant général des Affaires indiennes de 1917 à 1920.

Le Très Honorable Arthur Meighen

Le gouvernement d’union était un gouvernement composé de ministres 
conservateurs, libéraux, et indépendants, formé après les élections générales de 
1917. Ce gouvernement a été formé pour créer un front commun en faveur de la 
conscription pendant la Première Guerre mondiale et avait comme chef le premier 
ministre Robert Borden.

Le gouvernement d’union
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Henri Sévérin Béland (1869-1935) était un homme politique canadien qui a siégé à la 
Chambre des communes de 1902 à 1925, et au Sénat de 1925 jusqu’à sa mort en 1935. Il 
a occupé des rôles tels que celui de ministre des Postes, de ministre de la Santé, et de 
ministre du Rétablissement des soldats à la vie civile.

Henri Sévérin Béland

Le traité de Shackamaxon, également appelé le Grand Traité ou le Traité de Penn, 
est un traité légendaire entre William Penn, le fondateur de la Pennsylvanie, et 
Tamaned de la nation Lenape, qui garantissait que les deux nations vivraient dans 
une paix perpétuelle. Il n’existe aucun document physique sur ce traité et les débats 
historiques portent sur la question de savoir si un traité a été formellement conclu ou 
si les fils de Penn ont détruit les preuves d’un tel traité pour revenir sur les promesses 
de leur père.

Le traité de Shackamaxon
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Les Pieds-Noirs (parfois Blackfeet aux États-Unis) désignent une confédération 
de trois nations autochtones, les Kainai, les Piikani, et les Siksika, dont le territoire 
traditionnel est constitué de parties de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Montana.

Les Pieds-Noirs (parfois Blackfeet aux États-Unis)
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Le département de la milice est l’ancien nom de ce que l’on appelle aujourd’hui le 
département de la défense nationale.

Le département de la milice

James Alexander Calder (1868-1956) était un politicien provincial de la Saskatchewan, 
puis un député et un sénateur fédéral. Il a occupé plusieurs postes au sein du cabinet, 
notamment en tant que ministre de la Santé, de la Défense nationale, de l’Agriculture 
et de l’Immigration. Dans le cadre de son poste au sein du cabinet, Calder a forcé 
Peter Henderson Bryce à prendre sa retraite après que ce dernier eut signalé à 
plusieurs reprises les conditions sanitaires épouvantables dans les pensionnats.

James Alexander Calder

Hansard est le nom donné au compte rendu officiel des débats de la Chambre 
des communes et du Sénat. Le nom vient de la famille qui imprimait les débats 
britanniques au 19e siècle. Aujourd’hui encore, la transcription des débats des deux 
chambres du Parlement canadien est surnommée Hansard.

Hansard
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L’Acte de l’Amérique du Nord britannique (AANB) désigne une série de lois du 
Parlement britannique, adoptées pour la première fois en 1867, qui constituent la 
constitution du Canada.

L’Acte de l’Amérique du Nord britannique (AANB)
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(1886-1948), Saskatchewan Bureau 
of Publications, 1928.”

Le Sanatorium de Qu’Appelle a fonctionné de 1912 à 1971 en Saskatchewan comme 
un sanatorium pour la tuberculose. Les institutions comme celle-ci étaient destinées 
au traitement à long terme des maladies infectieuses. C’était le principal centre de 
traitement de la tuberculose de la province, accueillant plus de 350 patients à la fois.

Le Sanatorium de Qu’Appelle


