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Dignité et fierté, deux notions que notre société occidentale a tout fait pour enlever 
à l’Indien qui était pourtant libre et autosuffisant. Religion coupée du corps et de la 
Terre-Mère, rationalité empirique, esprit scientifique qui dissocie et réifie, esprit de 
compétition et d’appropriation, discrimination, domination et racisme, lois qui ne 
protègent que les plus forts, démocratie représentative des intérêts capitalistes et, 
en bout de ligne, destruction totale de l’environnement jusqu’au suicide planétaire, 
mais qu’est-ce que l’homme blanc aura donc fait de bon sur cette Terre ? Sommes-
nous les mécréants chargés d’éprouver la valeur des justes, les autres peuples, ceux 
qui n’ont pas droit au partage au jour du carnage ? 
À l’inverse, la spiritualité autochtone représente un chemin de redécouverte du 
corps et du lien à la Terre-Mère et au Créateur. C’est une spiritualité qui soigne et guérit, non pas en em-
ployant le contrôle et la culpabilité, mais elle utilise tous nos sens pour nous aider à entrer en contact avec 
notre être profond, en symbiose avec l’univers. Le christianisme ne s’est pas trompé en voulant détruire 
l’esprit des Premières Nations, objet ultime de la conquête des Amériques. Il fallait à tout prix tuer l’hom-
me et la femme libre dans l’enfant, celui qui mène sa vie en-dehors de tous conditionnements, celui et cel-
le qu’on ne peut domestiquer pour pouvoir en abuser. J’imagine Pauline Marois entrer dans une tente de 
sudation pour faire l’expérience de redécouvrir son être profond et qui sait, avoir une vision sur le futile et 
l’essentiel, sur ce qui compte vraiment pour le bonheur d’une nation. La Maison Missinak est un projet 
révolutionnaire qui transforme la vie de celles qui croisent sa route. Rénovatrice du sens, elles élaborent 
ensemble une nouvelle condition humaine puisée aux racines millénaires de nos frères autochtones.  
Missinak, c’est la rencontre de la spiritualité autochtone avec la conscientisation de Paulo Freire et c’est ici 
que la « Pédagogie des opprimés » prend tout son sens. Comment sortir de la peur et de l’aliénation que la 
culture occidentale et notre éducation bourgeoise nous ont infligé pour aller à la rencontre de nous-
mêmes et devenir des sujets authentiques et des êtres de vérité loin des paradis artificiels de la consom-
mation. Je vois la tente de sudation comme la matrice d’un nouvel éthos où l’homme blanc redécouvrirait 
sa parenté cosmique avec l’univers et son créateur. Il cesserait alors de vouloir tout posséder et conquérir 
et il pourrait enfin, seulement, grandir en plénitude et en sagesse.      Yves Carrier 
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MAISON COMMUNAUTAIRE MISSINAK 
- Bonjour, je m’appelle Pénélope Guay. Je suis Innu de Mashteuiatsh, mais je n’ai jamais habité dans la    
communauté parce que ma mère a perdu son statut d’Indien en mariant un non-autochtone et elle a du 
s’en aller de la réserve.  
- Nathalie Rita Guay, fille de Pénélope et porteuse avec ma mère du projet de la Maison Missinak et mem-
bre du Mouvement des travailleurs chrétiens. 
 
Même si nous sommes super occupées, nous avions hâte de venir rencontrer la gagne du CAPMO. Norma-
lement nous devions être quatre personnes, mais les deux autres n’ont pas pu venir. Mais cela fait parti de 
notre processus de guérison d’amener les participantes à s’impliquer dans les luttes sociales et à s’expri-
mer en public sur leur condition de femme autochtone.  
 
Ce soir on est un peu nerveuse parce que nous venons d’apprendre une mauvaise nouvelle d’une petite 
fille de quatre ans qui a été agressée et cela nous a bouleversées. C’est pourquoi j’aurais aimé brûler de la 
sauge parce que pour moi c’est comme me reconnecter avec ma source spirituelle. Je vis de la colère et il y 
a toutes sortes de choses qui viennent à l’intérieur de moi. Je vous le dis parce que la parole nous libère.  
 
Au départ, on s’est dit : « Ils connaissent Missinak, mais en même temps, je suis sûr qu’il va y avoir plein de 
questions. » Alors on va pouvoir parler de Missinak et j’ai amené aussi un tableau qui retrace l’histoire des 
peuples autochtones depuis l’arrivée de l’homme blanc. L’histoire nous aide à nous situer dans le temps.  
 
On va brûler un tout petit peu de sauge en faisant attention de ne pas déclencher l’alarme incendie.   
(Brève cérémonie de la sauge offerte à chaque participant pour purifier son esprit et le préparer à la dis-
cussion.) Il s’agit d’un temps pour profiter du moment présent et se centrer sur notre intériorité. Nous 
sommes tous ensembles et nous allons partager des choses ensembles. C’est un peu cela le but de ce    
rituel.  
 
La Maison communautaire Missinak, c’est un projet qui a dé-
buté en 1999, suite à notre cheminement   personnel et aca-
démique. Quand on voulait référer des femmes autochtones 
vers des ressources pour femmes, on en trouvait pas et ce 
n’était pas facile de trouver un lieu d’hébergement, de répit 
et de ressourcement. À un moment donné, on s’est retrouvé 
à Betsiamites. Pénélope travaillait à la DPJ là-bas et  aux ser-
vices sociaux. Moi j’étais travailleuse de rue. C’est là que 
nous avons décidé de partir pour la grande ville pour aller 
dans les grosses bâtisses, à l’Université Laval. Pour nous, c’é-
tait quelque chose de vraiment gros. Alors nous avons étudié 
à l’université en service social et en même temps, on développait tranquillement le projet de la Maison 
Missinak. Ce projet ne vient pas seulement de la tête mais aussi de notre cœur et de notre corps. Missinak 
vient aussi de ma propre histoire en tant que femme victime de violence. Il y a eu du monde sur mon che-
min de vie. Sur ma plume de vie, il y a eu du monde qui ont été marquant, qui m’ont côtoyée, qui ont été 
là pour m’aider.  Et si moi je m’en suis sortie, cela veut dire qu’il y en a d’autres qui peuvent s’en sortir. Il 
faut juste se donner les moyens pour dire des fois, oui on peut s’en sortir. Missinak nait aussi dans cet es-
prit. Je peux vous dire que cela n’a pas été facile. Femme, autochtone, monoparentale, milieu urbain à 
Québec, cela n’a pas été facile parce qu’il y a eu aussi des frottements avec d’autres maisons pour femmes 
non-autochtones. Des fois, c’est pas parce qu’on est féministe qu’on est solidaire. 
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L’HISTOIRE D’UN PROJET 
 
Ça a pris dix ans à mettre le projet sur pied, à avoir un peu de finance-
ment pour partir un petit projet. Nous avons été obligé d’aller ren-
contrer le premier ministre Charest, le ministre de la santé de l’épo-
que. On a souvent utiliser la plume pour se faire comprendre, mais 
lorsqu’ils refusaient de comprendre nous avons du employer la ma-
nière forte : manifestation en raquettes, dénonciations dans les mé-
dias. Quand nous avons fait cela, nous avons compris que nous ne 
parlions pas de la même chose (deux logiques s’opposaient). Bref, on 
a eu notre financement et Missinak est venue au monde.  
 
Depuis 2009, nous avons ouvert nos portes. Dix ans pour que le projet 
devienne réalité. Nous entamons notre quatrième année de vie de la 
Maison communautaire Missinak. Nous avons aussi, à l’intérieur de ce 

projet, formé un cercle de femmes à partir de 2003 parce qu’on rejoignait beaucoup de femmes. Alors 
dans ce cercle qui existe toujours, un soir nous avons une activité d’artisanat et un autre on fait de la sen-
sibilisation, de l’animation sur différents sujets comme l’histoire des femmes autochtones, la confiance en 
soi, on alterne. À travers tout ce cheminement, nous avons pris le temps de développer une vision concer-
nant notre mission comme organisme. Une vision c’est une idée sur ce qui reflète nos actions et nos va-
leurs. On travaille pour cette vision et celle-ci a beaucoup d’impacts sur tout ce que nous faisons.  
 
« La Maison communautaire Missinak s’enracine dans notre fierté et notre dignité autochtone et celles de 
nos ancêtres et s’engage à les promouvoir. Missinak s’engage à travailler en alliance dans le respect mu-
tuel et la justice pour un processus de guérison individuel et collectif de tous les peuples. » 
 

Missinak, ce n’est pas juste venir à la maison d’hébergement, mais c’est se mettre en action en tant qu’au-
tochtone, individuel et collectif. Alors nous avons de nombreux champs d’actions parce qu’on ne travaille 
pas uniquement sur la violence faite aux femmes, mais aussi sur les lois, les revendications autochtones, 
l’histoire des femmes, sur les femmes autochtones. La Maison Missinak c’est davantage qu’un endroit sé-
curitaire pour femmes autochtones victimes de violence. On travaille à la conscientisation et à la libération 
de l’oppression, sur les causes de la violence. Oui, on prend le temps d’accueillir les femmes, mais au bout 
de quelques semaines on essaie de leur redonner du pouvoir sur leur vie pour qu’elles comprennent ce qui 
leur arrive. Progressivement elles participent au Cercle de femmes, puis elles viennent à une manifesta-
tion. Cela grandit tout le temps, c’est un processus de guérison individuel et collectif. La Maison commu-
nautaire Missinak offre quatre types de services : Service d’hébergement, un service externe, c’est là 
qu’est notre cercle de femmes. Par exemple, on apprend à faire nos mocassins. C’est un exercice de réap-
propriation de notre culture qui développe notre fierté et notre sentiment d’appartenance aux Première 
Nations. Beaucoup l’ont appris lorsqu’elles étaient enfants, mais elles l’ont perdu en grandissant parce que 
cela a été dénigré par les autochtones eux-mêmes. Cet héritage culturel a été brisé dans l’éducation, d’où 
l’importance de se le réapproprier. Aujourd’hui, apprendre à faire nos mocassins, le brodage et le perlage, 
c’est une grande fierté. Faire nos vêtements, nos robes, nos jupes avec nos petites vestes, c’est une fierté 
qui devient un instrument de thérapie pour développer l’estime de soi et la fierté de ce que nous sommes.  
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FIERTÉ ET DIGNITÉ 
 
Processus de fierté et de dignité parce que lorsqu’on fait un 
spectacle, on porte nos vêtements traditionnels, c’est super 
beau et on est fier de cela parce qu’on a réappris à broder, 
parce que l’éducation donnée dans les pensionnats nous a ap-
pris à dénigrer notre propre culture.  
 
Nous avons aussi un service pour aider les gens qui ont vécu 
l’expérience des pensionnats indiens. Il y a deux personnes qui 
sont dégagés à temps plein pour travailler avec les ex-

pensionnaires. Aussi on fait de la sensibilisation auprès de la population allochtone, on va dans les cégeps 
et les universités pour rencontrer les jeunes et discuter de notre réalité. On fait de la prévention et de la 
recherche aussi. On a fait une recherche sur la violence dans toutes les communautés autochtones du 
Québec. C’était une très belle analyse qui a été produite et cela nous sert à Missinak. On offre aussi un ser-
vice de site traditionnel pour permettre le ressourcement, à Saint-Tite-des-Caps, une belle terre et c’est 
super beau. Il y a des grands pins majestueux, il y a des grands arbres, un lac, c’est là que nous vivons nos 
approches davantage spirituelles, nos sweat lodges, nos tentes de sueurs, nos guérisons, nos bains de sel. 
C’est là vraiment où on fait de l’intervention mais plus adaptée à ce que nous sommes comme culture. 
C’est là aussi où est-ce qu’on va accueillir les hommes. Parce que la violence on ne peut pas s’en sortir 
seul, il faut s’en sortir avec nos hommes, pas parce que nos hommes on ne les aime pas, c’est juste le com-
portement qu’on aime pas. Les comportements qu’ils nous font subir et qui nous font violence. Nos hom-
mes on les aime, alors il faut travailler avec eux pour se sortir de cette violence. C’est là aussi où nous al-
lons travailler avec les femmes et les enfants et les hommes. On fait des cercles de partage familiale. On 
organise des vacances pour les femmes. On fait de l’artisanat pendant toute une fin de semaine. On voit 
nos enfants courir dans le bois, on est heureuse et on aime ça. C’est ça notre histoire de vie.        
 
Depuis novembre, on travaille avec les enfants de 0 à 6 ans, parce qu’on se dit que les enfants aujourd’hui 
sont témoins de la violence. Ils la vivent quand les deux parents se chicanent ou se font violence, les en-
fants sont automatiquement victimes de violence. On travaille aussi cet aspect en tenant compte de cinq 
composantes que sont : la nutrition, la culture, la langue, la spiritualité, le contact avec la nature. Alors au 
lieu de dessiner une princesse, on va colorier un capteur de rêves. On va utiliser des outils qui sont pro-
ches de notre culture. C’est d’apprendre à dire : Oui je fais parti de la communauté urbaine de Québec, 
mais j’ai mon identité autochtone parce que je mange des viandes sauvages, je parle ma langue et je suis 
capable de survivre dans la forêt qui n’est pas pour moi un milieu hostile. J’apprends comment faire un 
feu, comment monter une tente, alors c’est ainsi que le sentiment d’appartenance se crée chez nos en-
fants autochtones. Ce n’est pas parce que tu es en milieu urbain que tu dois renoncer à tout cela. Le senti-
ment d’appartenance se crée avec les femmes au service externe, mais il se crée aussi au centre de res-
sourcement.  
 
On fonctionne aussi avec une assemblée générale et un conseil d’administration, le cercle des outardes. 
Vous connaissez le voilier d’outardes. Il y en a une qui mène et lorsqu’elle est fatiguée, elle s’en va à l’ar-
rière et elle est remplacée par une autre qui prend la relève. C’est comme cela qu’on nomme notre conseil 
d’administration. Nous avons aussi le grand conseil des castors, c’est ceux-là qui tiennent la vision et que 
nos actions demeurent en lien avec celle-ci.  Le castor aussi il travaille fort avec ses dents pour construire 
son habitation, c’est vraiment un cercle de coordination et de prises des grandes orientations.  
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MATASHAM 
Missinak, ça veut dire tortue en Innu. Pourquoi on s’appelle    
Missinak ? Parce que quand la tortue est apeurée ou fatiguée, 
elle rentre dans sa coquille pour faire une introspection pour 
après continuer son cheminement sur la Terre-Mère, mais avec 
patience. Vous vous souvenez de l’histoire du lièvre et de la tor-
tue ? La tortue arrive avec patience, elle a pris le temps d’obser-
ver ce qui se passait, avec cheminement en prenant le temps 
qu’il faut pour bien faire les choses. C’est vraiment cela la symbo-
lique de la Maison communautaire Missinak, mais aussi sur sa 
carapace, on retrouve les lacs et les rivières, elle est ronde et elle porte sa maison sur elle. La plume, c’est 
la plume de l’outarde, parce que l’outarde cela vole en V et que cela représente la solidarité, parce que 
c’est l’espoir le V. Et on a mis les quatre couleurs parce que cela représente les quatre peuples : jaune, 
noir, blanc et rouge. Les Asiatiques, les Africains, les Occidentaux et le peuple rouge pour les Amérindiens. 
Donc c’est vraiment très symbolique. Si vous voyez une femme autochtone, vous pouvez lui remettre un 
de nos dépliants, cela servira peut-être un jour. Voilà pour la Maison communautaire Missinak, son histori-
que et sa vision. On a neuf chambres, on peut accueillir 16 personnes. L’année passée, on a accueilli 49 
enfants et 50 femmes. Ce ne sont pas juste des femmes de Québec, elles viennent de partout, des commu-
nautés autochtones à travers la province, mais aussi de Québec parce que quand les femmes viennent 
s’installer ici, c’est pour se sortir de la violence et offrir quelque chose d’autre à leurs enfants, pour aller à 
l’école, se trouver du travail, sortir de la réserve, etc. Alors les femmes viennent aussi à Missinak pour se 
retrouver entre-elles, pas juste parce qu’elles sont victimes de violence. On est aussi répit et ressource-
ment. Par exemple, quand tu sors d’une thérapie, tu ne veux pas nécessairement retourner chez-vous tout 
de suite, alors tu peux venir à Missinak. C’est de cette façon qu’on travaille. À Missinak aussi on travaille 
avec des approches. Pénélope va vous en parler.  
 
Quand Nathalie a dit : « Je présente ma vision. » Cela n’est pas venu au monde comme cela, ça a été une 
grosse recherche. Cela a pris au moins trois mois de rencontres juste pour trouver ça. La Maison s’enracine 
dans notre fierté et notre dignité. Il fallait trouver des approches qui parlent de cela. On ne peut pas tra-
vailler comme ci comme ça. Alors les approches que nous avons choisies pour notre vision, c’est l’appro-
che holistique, c’est la première des approches, ce qui implique de travailler avec quatre dimensions de 
l’être humain. À la Maison Missinak on travaille comme cela, avec le physique, le mental, l’émotionnel et 
le spirituel. C’est important pour nous. Le spirituel, je vais en parler tout de suite parce que j’ai des objets 
ici devant moi qui ne sont pas descendus du ciel comme cela. C’est long d’avoir des objets. Juste la plume 
par exemple, ça c’est une plume d’aigle, c’est très long de l’avoir parce que tu ne peux pas l’acheter ou 
l’acquérir. C’est un signe de reconnaissance qui t’es offert par un homme ou une femme médecine. C’est 
une marque de reconnaissance qui provient de la communauté des guérisseurs. Tu es reconnu par tes 
agissements, parce que tu fais, parce que tu démontres, par ton engagement. Cela a pris dix ans avant que 
j’en ai une, le même temps que la Maison, dix ans de cheminement. Quand on s’engage sur le chemin de 
la spiritualité, on doit changer aussi. Il faut travailler son honnêteté, son humilité, son respect, l’amour, la 
sagesse, etc., il y a beaucoup de travail à faire sur soi. Je ne vous dis pas que j’ai atteint cela, mais que l’on 
doit travailler à chaque jour pour cela. C’est arrivé dans ma vie comme cela. Il ne faut pas le demander, il 
ne faut jamais demander. Il y a un autre objet qui est arrivé dans ma vie parce que je travaille à Missinak, 
c’est une pipe, un calumet, j’ai cela dans ma vie. C’est pour m’aider dans mon travail. C’est comme mon-
sieur le curé qui a des outils, mais moi ce sont des outils comme cela. Cela veut aussi dire que je travaille 
avec des personnes et que je ferai bientôt des tentes de sudation. J’ai vraiment hâte. Cela va être tout un 
événement mais cela prend cela aussi pour pouvoir faire des matasham (Tentes de sudation). 
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SPIRITUALITÉ 
 
La pipe sacrée est arrivée cela fait deux ans dans ma vie. Là aussi cela 
prend de la reconnaissance. Tous les outils cela prend de la reconnais-
sance. Quand cela arrive dans ta vie c’est une marque de reconnais-
sance, mais c’est aussi une lourde responsabilité parce qu’on ne peut 
plus rien refuser. On se doit d’être toujours disponible, 24 heures par 
jour. Ce sont des objets qui demandent énormément. Pour ceux et 
celles qui ont participé au Cercle de confiance, on a vu un beau témoi-
gnage du pardon avec le grand leader autochtone Dominique Rankin. 
Je trouve que depuis dix ans il s’est produit de grands changements.  

 
Moi, j’ai travaillé à Betsiamites et mon seul moyen de rentrer sur la communauté ça a été de travailler à la 
protection de la jeunesse. Je ne me sentais pas bien parce que j’ai toujours été une militante très engagée 
avec les personnes assistées sociales. Mais c’était la seule façon d’aller travailler dans une communauté, 
j’y tenais et je le voulais. Je pense que les enfants m’ont adoptée et qu’ils m’ont montrée comment travail-
ler. J’ai aimé ça parce que je n’amenais pas mes livres, mais j’amenais mon cœur pour travailler avec les 
hommes, les femmes et les enfants. Je pense des fois qu’on peut travailler différemment même s’il y a une 
loi qui est assez cadrée, on peut agir autrement. 
 
J’ai été trois ans. Après trois ans c’était correct, mais ce que je voulais voir moi c’était la culture. Bon la lan-
gue, je ne serais jamais capable de l’apprendre. Je voulais vraiment vivre la communauté et ce qui m’inté-
ressait c’était la spiritualité. Je voulais aller chercher les outils pour comprendre. Je vous parle de cela pour 
vous montrer comment cela à changer dans les communautés. Quand je suis arrivé sur la réserve, j’ai mis 
dans mon bureau, derrière la porte, une affiche avec quatre couleurs, et je me suis dis un jour je vais ren-
contrer quelqu’un qui va m’expliquer la signification de cela. Mais je me suis fait plutôt dire : « Qu’est-ce 
que tu fais avec ça ? » « On ne veut pas retourner au traditionnel. » Je ne comprenais pas leur réaction. 
Mais, un jour, il y a une femme qui a fermé la porte et qui a vu l’affiche et qui m’a dit : « Tu t’intéresses à 
notre spiritualité ? » Oui, j’ai le goût de voir, j’ai le goût d’apprendre et j’ai le goût de savoir. C’est elle qui 
m’a amené vers les enseignants sur la Côte Nord. J’ai été une dizaine d’années à apprendre avec eux. Et je 
peux vous dire que quelque chose a changé dans les communautés autochtones depuis une quinzaine 
d’années, c’est la spiritualité. Pour moi, la spiritualité c’est une façon d’être, une façon d’apprendre et une 
façon de changer ta vie. Je les ai vu les changements dans les communautés par rapport à ces outils là, par 
rapport à la fierté, par rapport d’être digne. C’est que tu travaille tout ton être. Moi, j’y crois énormément 
parce qu’on ne se cache plus.  
 
Moi je me souviens des matasham où les gens se cachaient pour ne pas être vus. Les personnes ne 
voyaient pas ça d’un bon œil. Les autochtones trouvaient que ce n’étaient pas bon, du moins c’est ce que 
l’homme blanc lui avait dit. C’est encore beaucoup catholique dans les communautés. Un matasham, c’est 
comme si on était dans le ventre de sa mère et c’est rond comme la Terre. Il y a un feu au milieu et on    
arrose les grand-pères qui sont les roches. Cela fait de la vapeur et on transpire beaucoup. Cela donne lieu 
à de grandes guérisons parce que les quatre dimensions du corps sont impliquées. C’était juste pour vous 
dire comment notre peuple est en train de changer à cause de ces outils qui nous permettent de nous ré-
approprier notre culture. Depuis 15 ans, on assiste à une réappropriation de nos objets sacrés. Il y a enco-
re des communautés où cela demeure très discret à cause de la force de la religion catholique comme à 
Natashquan.       
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Les Pow wow aussi c’est sacré. Les danses qui se font à ces occasions sont sacrées parce que les danseurs 
prient en même temps. Même si certains le font pour donner un spectacle. De plus en plus on en voit. 
C’est la preuve que c’est en train de changer dans nos communautés. N’empêche qu’on continue de res-
pecter les autres religions. Chez nos ainés, il y a beaucoup de catholiques, on 
les respecte et on les intègre dans nos célébrations. On commence à s’affi-
cher avec nos choses à nous mais on n’oublie pas les autres et on leur dit. Et 
pourquoi je porte une jupe ? C’est pour travailler notre féminité  et être spiri-
tuelle aussi, on est belle. On est connectée directement avec la Terre-Mère. 
Quand on participe à des rassemblements, on porte toujours une jupe.  
 

Dans un sac de médecine qu’on porte en pendentif, on retrouve des petites 
pierres, de la sauge et du tabac, parce que le tabac pour nous c’est sacré. On 
le porte pour se protéger de la mauvaise énergie. Quand j’ai besoin de force 
dans les cérémonies, je le porte. Le tabac, on s’en sert pour le calumet et 
quand on fume on ne le respire pas. On dit que c’est une médecine qui s’en-
vole vers le Créateur, c’est une façon de prier, seul ou en groupe, quand on 
fait des matasham.  
 
Pénélope a une pipe sacrée parce qu’on reconnait le travail quelle fait à Missinak. Si tu as une pipe c’est 
parce que tu es reconnu et qu’un leader spirituel te l’a donnée. Quand on fume la pipe, c’est parce qu’on a 
vécu quelque chose ensemble, on a vécu un cercle de partage par exemple. Parce qu’on a pris le temps de 
se parler avec le cœur. Fumer la pipe fait parti du processus de guérison. Cela nous aide à nous purifier 
pour être en présence du Créateur. Le processus de guérison c’est quand je peux parler, je peux crier, je 
peux vomir, je peux pleurer, je peux rire. Cela passe par là quand on guérit, quand on vit des émotions, 
quand on parle des problématiques qu’on a vécues, de ce qui nous est arrivé, cela peut ressortir de cette 
façon. La pipe sert à se calmer et à reprendre le contrôle sur notre corps. C’est comme le foin d’odeur qui 
fait parti des caresses dont notre Terre-Mère peut se doter. Le foin d’odeur c’est le sens féminin de la puri-
fication, tandis que le tabac est davantage considéré comme masculin. Le foin d’odeur c’est comme les 
cheveux de la Terre-Mère. Quand on le brûle cela fait parti du rituel de purification. Ainsi, lorsqu’on est 
dans un cercle de partage uniquement composé de femmes, c’est certain qu’on va prendre le foin d’o-
deurs. Quand on est dans un matasham, c’est sûr qu’on va utiliser du foin d’odeur. On le tresse pour qu’il 
brûle tranquillement.  
 
J’ai remarqué que lorsque l’on fume le calumet, les gens s’imprègnent de la fumée avec des gestes qui la 
ramenent vers eux. Quand on fait la purification pour entreprendre une guérison, un cercle de partage ou 
donné un enseignement, premièrement, on enlève ses lunettes, ses bijoux, son manteaux, pour être déli-
vré de l’accessoire. Je me purifie les yeux pour regarder ce que je vais voir. Après cela, je purifie mes oreil-
les pour entendre mieux. Je purifie mon esprit. Je purifie mon corps, mon cœur. Je purifie ma bouche pour 
parler, pour dire mieux les choses. Je purifie mes mains. Je peux purifier mes bras, mon corps, mon ventre. 
Et je peux purifier tout le tour aussi. Cela produit un bien-être et un relâchement qui nous aide à être pré-
sent à l’autre. Cela m’aide à prendre conscience du moment et de la réalité présente. La prochaine fois 
que vous allez sentir l’odeur de la sauge, vous allez vous rappeler ce rituel et vous allez être plus à l’aise 
d’y participer.    
 
  
 

Réappropriation du corps et de mes sens 
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La deuxième approche qu’on a priorisé, c’est l’approche de conscientisation de Paulo Freire. Freire a chan-
gé ma vie. Je vais vous conter une anecdote qui explique pourquoi nous avons choisi cette approche. J’ai 
été monoparentale avec quatre enfants, j’ai été sur l’aide sociale pendant quinze ans pour élever les en-
fants. Tout cela a fait que j’avais assimilé que j’étais bonne à rien. Si je vivais de la pauvreté, c’est parce 
que j’étais une paresseuse, si j’étais monoparentale, c’est parce que je le méritais. Toutes les caractéristi-
ques qui font qu’une personne est aliénée, je les avais toutes. Je n’étais plus une personne, je n’étais mê-
me plus une humaine. On pouvait faire de moi ce qu’on voulait. Jusqu’au jour où j’ai rencontré Jean-Yves    
Desgagnés, travailleurs social, qui m’a invité à participer à une formation sur la loi de l’aide sociale.  C’est 
là que c’est produit le miracle de ma vie. Moi, j’avais travaillé étant jeune, j’avais commencé à 12 ans à tra-
vailler et j’avais arrêté l’école en cinquième année et j’avais fais ma vie de travail. À ce moment là, j’avais 
32 ans, et je me suis rendu compte que ce n’était pas vrai ce qu’on m’avait dit.  Ce n’était pas vrai que la 
pauvreté, il y avait rien que moi qui la vivait. Ce n’était plus moi qui la subissait seule.  C’était les autres qui 
me disaient quoi faire. Ça a vraiment été un miracle pour moi parce que je me suis rendu compte que  si à 
12 ans j’avais commencé à travailler dur sept jours sur sept, que j’étais une travaillante, ce n’était pas vrai 
que j’étais une lâche et une bonne à rien.  Ce gars là il a changé ma vie. À partir de là, je me suis dit que je 
ne pouvais pas rester comme ça à ne rien faire. Qu’est-ce qui se passe après ça ? C’est lui qui m’a amené 
en conscientisation et m’a fait connaître l’éveil critique à la société. 
 
Je peux vous dire que cette pédagogie des opprimés, cela fait trente ans que je la traine avec moi et je l’ai 
choisie pour la Maison Missinak. Pourquoi ? Parce que, comme je vous disait tantôt, en 1876 a été voté la 
loi sur les Indiens. Il s’agissait d’une politique d’assimilation. Ils voulaient tuer l’Indien dans l’enfant. On a 
appelé cela un génocide culturel parce qu’ils voulaient tous nous assimiler de gré ou de force. Alors, ils ont 
commencé à dire que les femmes qui se mariaient avec des non-autochtones, elles doivent sortir de la 
communauté.  Elles s’en vont vivre hors réserve et elles n’ont plus de statut. C’est ce qu’ils ont fait avec 
ma mère qui avait marié un non-indien, un métisse dont la mère avait aussi été chassée de sa communau-
té pour les mêmes raisons. Quand je vous dis que je n’ai jamais rester dans une communauté et que je 
parle pas ma langue, c’est à cause de cela. Je peux seulement vous dire que pendant longtemps, j’ai haï 
mon peuple. Je l’ai haï parce que je voyais ma mère pleurer. Je l’ai haï parce qu’on ne pouvait pas vivre 
dans la communauté, parce que je comprenais pas pourquoi c’était comme cela. Jusqu’au jour où mon ami 
Jean-Yves m’a dit : « Il faut que tu ailles voir pourquoi. » C’est là que j’ai commencé à étudier l’histoire des 
peuples amérindiens. J’ai alors compris que ce n’était pas mes frères de la communauté qui m’avait jeté 
dehors, mais la loi sur les Indiens. Ça m’a vraiment bouleversé. Quand on dit qu’on fait parti de l’histoire, 
c’est vrai. C’est ça que Freire nous dit, on doit se libérer de nos oppressions. La première c’était que j’étais 
une paresseuse et je m’en suis délivrée. La deuxième, c’est que je n’étais plus dans ma culture parce qu’on 
m’a fait vivre des oppressions. Alors, c’est ça la conscientisation : Prendre conscience de nos oppression et 
s’en libérer. C’est pour ça que j’ai milité pendant sept ans avec les assistés sociaux, c’est pour ça aujourd-
’hui que j’enseigne l’histoire. Parce que j’étais ignorante de la cause de mes souffrances et quand j’ai com-
pris cela, j’ai pleuré et je me suis dit plus jamais. J’enseigne l’histoire autochtone aujourd’hui parce que je 
me suis libérée et que je veux en libérée d’autres. Les autochtones non plus ne connaissent pas l’histoire. 
Quand ils apprennent ça, ils redressent la tête. Quand Nathalie dit qu’on travaille avec la dignité et la fier-
té, ben ça s’en est une fierté. C’est cela la conscientisation, cela fait partie du pouvoir qu’on a quand on se 
libère de nos oppressions. Je pense que c’est important de le redire encore et encore. « Nul ne se libère 
seul, c’est ensemble qu’on se libère. »  Voilà l’approche de conscientisation que nous avons. J’ai aussi en-
seigné l’histoire des femmes aux femmes autochtones. On a vécu côte-à-côte, vous m’avez enseigné et on 
peut se sauver mutuellement. C’est ce que je pense.     

L’histoire de nos oppressions 
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LES PENSIONNATS 
 
J’aimerais vous parler des pensionnats autochtones. Ça a commencé en 1892 et le dernier en 1996 à       
Yellowknife. La semaine dernière, j’ai entendu des gens qui ont été dans les pensionnats et c’était vrai-
ment touchant. Juste pour vous donner un exemple, comment cela les a atteint dans la fierté et la dignité, 
les femmes nous racontaient que le plus dur pour elles c’est quand on leur avait coupé les cheveux. Leurs 
mères les avaient coiffées et leur avaient préparé leur petite valise pour aller au pensionnat et quand elles 
arrivaient là, les fillettes ne comprenaient pas parce qu’elles ne parlaient pas la langue. Elles s’assoyaient 
sur une chaise et on leur coupait les deux tresses. Les femmes en pleurent encore aujourd’hui. Pour un 
autochtone, pour les filles surtout, les cheveux longs tressés sont un symbole de leur identité. Les couper 
c’est porter atteinte à leur être profond. Même chose pour leurs vêtements et leurs mocassins qu’on jetait 
pour les habiller toutes pareilles.   
 
Les premiers européens qui sont arrivés ici étaient convaincus qu’ils nous sauvaient parce que nous        
n’avions pas d’âme. On était des sauvages, on vivait dans le bois, et les européens ne comprenaient pas 
comment on vivait, mais ils voulaient nous sauver.  
 
- On savait ce qui se passait dans les pensionnats comme tentative d’assimilation, mais on n’en saisissait 
pas le sens. On ne voyait pas le mal dans ce qu’on faisait. On croyait faire le bien alors qu’on causait du 
tord. (Il n’est évidemment pas ici question des sévices sexuels.) Il y en avait des pensionnats chez les 
blancs, alors on ne saisissait pas la différence pour les autochtones. On n’avait pas la notion que les pen-
sionnats détruisait la culture des autochtones. Nous n’étions pas au courant que les langues autochtones 
étaient interdites au pensionnat. L’intention n’était pas de causer du tord, mais encore une fois de sauver 
les Indiens en les assimilant à notre culture et à notre mode de vie, ce qui signifiait éradiquer la culture 
autochtone avec la destruction psychologique qui s’en suit.  
 
- Ils croyaient que c’était ce qu’ils avaient à faire pour nous sauver, à part ceux qui ont abusé évidement. Et 
ce n’est pas tout le monde qui a été abusé. 
 
- Moi j’ai l’impression qu’aujourd’hui on a encore des certitudes violentes qu’on appellerait. Si on prend 
l’exemple de la médecine allopathique qui soigne les symptômes. À chaque époque nous avons nos certi-
tudes qui font l’affaire de tout le monde, puis on se rend compte qu’on était dans l’erreur.  
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LA LOI SUR LES INDIENS 
 
J’aime ça être consciente, mais c’est vrai que parfois cela fait mal d’être consciente. Quand on devient 
conscient, cela dérange et cela nous fait mal. Je dirais que je suis contente que l’on puisse en parler. Et la 
spiritualité autochtone, c’est vraiment mon chemin, mon créneau et je suis aussi contente d’enseigner 
l’histoire comme on l’a à peine effleurée. 
 
Si on veut changer quelque chose dans nos conditions de vie, il faut aller devant les tribunaux pour faire 
invalider les lois ou faire reconnaître nos droits. Alors ce sont des batailles qui durent vingt ans et cela coû-
te une fortune. Si on prend l’exemple de l’Ile Levasseur en amont de la Manicouagan, la communauté de 
Betsiamites s’est battu pour faire reconnaître leurs droits sur cette ile. Ça a coûté cher et ça a été long. 
C’est triste parce qu’il faut toujours aller se battre devant les tribunaux. On ne peut pas faire des change-
ments autrement.  
 
On a marché pour faire reconnaître les droits de nos petits enfants, madame Mc Aver a été 20 ans devant 
les tribunaux pour gagner en Cour suprême. C’est long pour obtenir un changement. 
 
Sur les réserves, en plus de voir les femmes qui mariaient un non-autochtone expulsée, si un homme ma-
riait une blanche, elle devenait automatiquement indienne et pouvait venir vivre sur la réserve. Sauf que la 
langue est enseigné par les femmes autochtones alors encore là on se faisait assimiler. Ensuite, jusqu’à 
une époque récente, il y avait un homme du gouvernement qui contrôlait les aller et venus sur les réser-
ves. Pour rentrer ou sortir, il fallait passer par son bureau pour se présenter et se faire étamper un billet. 
Et quand les femmes ont cherché à s’organiser pour faire valoir leurs droits, elles devaient faire cela en 
cachette du conseil de bande qui n’appréciait pas ses nouvelles revendications.  
 
 Si tu voulais aller à l’université ou être dans l’armée, ou religieux, tu étais considéré comme émancipé et 
tu perdais ton statut. Ce sont les agents de la Gendarmerie royale qui dirigeaient tout sur les réserves.  
 
C’est la loi sur les Indiens qui a décrété que les bandes se gèreraient comme ceci et comme cela, en com-
plète abstraction des coutumes traditionnelles. Les Hurons se sont plutôt bien accommodés de cela en   
l’adaptant à leur façon. Chez les Mohawks, il y a un conseil de bande traditionnel et un conseil de bande 
reconnu par Ottawa. C’est la loi sur les Indiens qui a défini la forme de l’organisation politique. C’était    
matriarcal et le gouvernement fédéral a rendu cela complètement patriarcal. Ce n’est pas pareil d’une 
communauté à l’autre. Je suis membre de la communauté, mais je n’habite pas sur la réserve, comme 50% 
des Hurons à Québec, mais j’ai le droit de vote tout de même. Ce n’est pas pareil d’une communauté à 
l’autre, mais on vit tous sous la tutelle du gouvernement fédéral.  
 
« Si la loi sur les Indiens devait viser la protection des autochtones, ils deviendront dans les faits des ci-
toyens mineurs. » On est en 2013 et on vit encore comme ça. Il ne faut pas se demander pourquoi certai-
nes communautés ne parviennent pas à se développer. Le sous-sol et les ressources naturelles ne nous 
appartiennent pas. Nous ne sommes pas propriétaires de nos terrains et nous ne pouvons pas    emprun-
ter à la banque pour développer notre économie. Tout le monde paie leur électricité et leur loyer, mais ils 
ne peuvent pas emprunter dans une institution financière parce que la terre ne leur appartient pas.  
 
On ne peut plus fermer les yeux quand on sait ce qui se passe, aujourd’hui on a une prise individuelle et 
collective. On ne peut plus dire qu’on ne savait pas.  


