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L'organisme de charité Mission chez nous, fondé en 
1993, cherche à promouvoir la solidarité chrétienne 
avec les peuples autochtones. Il souhaite sensibi‐
liser un large public aux réalités autochtones et fa‐
voriser  le  rapprochement  entre  les  cultures  en 
contrant  les  préjugés  et  en  encourageant  le  dia‐
logue. Il offre son soutien, matériel autant que mo‐
ral, aux communautés auto chtones présentes sur le 
territoire connu sous le nom de Québec.

BUREAU NATIONAL
2715, chemin de la Côte‐Ste‐Catherine, bur. 136
Montréal (Québec) Canada H3T 1B6
514 447‐4041 |  Sans frais : 1 888 280‐6440
info@missioncheznous.com
www.missioncheznous.com

ÉQUIPE DE MISSION CHEZ NOUS
Mathieu Lavigne, directeur général
Roxane Paradis, technicienne comptable
Ghislain Bédard, chargé de projet

Le bulletin Con luents est une publication semes ‐
trielle de Mission chez nous. Un con luent est le lieu 
de rencontre de cours d'eau, de courants marins ou 
de glaciers. Souvent, les berges des con luents ser ‐
vaient de points de rencontre ou de rassem blement 
pour les nations autochtones. Ces con luents nous 
invitent au dialogue, à la rencontre des cultures et à 
la fraternité.

COLLABORATION POUR CE NUMÉRO
Rose‐Anne Gosselin, Pascal Huot

CONCEPTION GRAPHIQUE 
Ghislain Bédard

DÉPÔT LÉGAL
Bibliothèque nationale du Canada
Bibliothèque nationale du Québec
ISSN 2563‐7576 (Imprimé)
ISSN 2563‐7584 (En ligne)

SOMMAIRE

7
LECTURE

«C'est le Québec qui est 
né dans mon pays !» 

3
MOT DE L’ÉQUIPE

Un temps de deuil
et de présence

4
SUR LES TRACES
DE KATERI
ET DES AÎNÉS

Témoignage. Rose‐Anne 
Gosselin, Algonquine, 
dévoile son parcours sur 
les traces de Tekakwitha, 
igure importante pour les 
aînés autochtones. 

RoseAnne Gosselin

8
LE MONUMENT
DONNACONA
AU PARC CARTIER-
BRÉBEUF À QUÉBEC

Histoire. Le site
souligne un moment 
impor tant de l'histoire
et rappelle l'aide offerte 
par les Iroquoiens de 
Stadaconé à l'équipage 
de Cartier.

Pascal Huot

7
MUSIQUE

Waska Matisiwin 

11
BILAN DE
MI-ANNÉE

Comment devenir
des alliés

12
À NE PAS
MANQUER

Radio, littérature
et chandail orange

ÉTÉ-AUTOMNE 2021

EN COUVERTURE
Femme assistant à la 

messe d'action de grâce 
pour la canonisation de

sainte Kateri Tekakwitha 
à la basilique du 

sanctuaire national de 
l'Immaculée Conception 
à Washington et portant 

une parure de perles 
autochtone

(26 janvier 2013).
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Il  y  a  un  temps  pour  vivre  le  deuil  et  faire
mé moire. C’est ce que  les communautés au‐
tochtones du pays vivent présentement. D’un 
océan à l’autre, les survivantes et survivants 
des pensionnats autochtones et leurs familles 
sont plongés dans des souvenirs dif iciles, par‐
fois  atroces.  Du  côté  non  autochtone,  il  est
important de tendre l’oreille, de recevoir ces 
témoignages avec ouverture et de démontrer
à  ces  personnes  que  nous  les  croyons.  En‐
semble,  faisons mémoire de ces 215 «petits 
êtres de lumière», comme les désigne Michèle 
Audette.  Par  leur  disparition,  ils  nous  ont
ouvert les yeux.

Après le temps du deuil s’ouvrira le temps de 
l’action. Une fois la période de deuil vécue, il 
faudra que ce soient les communautés autoch‐
tones  qui  décident  des  actions  à  effectuer.

Du côté des personnes allochtones, il s’agira 
d’être présent et d’apporter humblement un 
soutien lorsque celui‐ci sera demandé. Déjà, 
certains  diocèses,  dont  celui  de  Regina,  se
sont dits prêts à contribuer  inancièrement à 
d’éventuelles fouilles sur les terrains des an‐
ciens pensionnats situés sur leur territoire. 

L’action passe par la présence, nous le disions. 
C’est exactement ce que vous rendez possible 
grâce à vos dons. Les missionnaires œuvrant 
en  milieu  autochtone  sont  certes  dans  une
situation délicate présentement, mais il est im‐
portant de souligner que les communautés au‐
tochtones continuent d’accueillir ces femmes 
et ces hommes par choix, par désir de vivre la 
rencontre,  de vivre  les  sacrements,  de  vivre 
leur vie de foi, elles qui sont membres à part 
entière d’une Église qui prend acte du passé 
a in de contribuer à la guérison au présent. 

Sur  ce  territoire  connu  aujourd’hui  sous  le 
nom  de  Québec,  les  missionnaires  sont  là,
de  Kuujjuaq  à  Pakua  Shipi,  en  passant  par
Lac‐Simon  et  Manawan.  Ces  femmes  et  ces 
hommes  répondent  aux  questions  posées,
accompagnent ces communautés, font preuve 
de  don  de  soi  et,  dans  la  foulée,  ils  et  elles
reçoivent énormément de la part des Inuits, 
des Innus, des Anicinabek, des Atikamekw et 
de  l’ensemble  des  Premiers  Peuples  qu’ils
côtoient au quotidien. En soutenant leur pré‐
sence, vous leur signi iez que vous croyez en 
leur engagement et vous permettez à l’Église 
de montrer son vrai visage : un visage de soli‐
darité et de bienveillance, ancré dans l’Évan‐
gile et son message d’amour.

TEMPS DE DEUIL ET DE PRÉSENCE

MOT DE L'ÉQUIPE

Ensemble, faisons
mémoire de ces 215 
«petits êtres de
lumière», comme les 
désigne Michèle
Audette. Par leur
disparition, ils nous 
ont ouvert les yeux. 

Ces dernières semaines, alors que nous préparions ce deuxième numéro 
de Confluents, la découverte des 215 dépouilles d’enfants autochtones 
sur le terrain de l’ancien pensionnat de Kamloops, en Colombie-
Britannique, est venue nous happer, nous bouleverser.
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Photo: Brian McDonough
Commémoration pour
les enfants de Kamloops
à Kahnawake
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SUR LES TRACES DE KATERI

Le 17 avril, chaque année, l'Église célèbre la mémoire de sainte Kateri 
Tekakwitha, qui a été déclarée patronne des Autochtones et de 
l'environnement. Rose-Anne Gosselin, Algonquine originaire de 
Timiskaming vivant à Montréal, a accepté avec générosité de nous 
dévoiler son parcours sur les traces de cette figure emblématique pour 
plusieurs autochtones.

Rose-Anne Gosselin
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J’ai assisté récemment à une retraite intitulée 
À  la  rencontre  de  sainte  Kateri  Tekakwitha. 
Cette retraite portait principalement sur la spi‐
ritualité de Kateri et sa pertinence pour au‐
jourd’hui. Elle était animée par Kateri Mitchell, 
religieuse  de  la  Congrégation  des  sœurs  de 
Sainte‐Anne originaire de la communauté mo‐
hawk d’Akwesasne. Mais d'abord, qui est Kate‐
ri Tekakwitha? 

Une vie marquée par la maladie et la foi

Kateri Tekakwitha est née en 1656 d'une mère 
algonquine et d'un père mohawk à Osserne‐
non, lieu maintenant connu sous le nom d'Au‐
riesville, dans l’État de New York. Elle a 4 ans 
lorsqu’une horrible  épidémie de  variole  dé‐
vaste son village. Beaucoup en périssent, in‐
cluant ses parents et son jeune frère. Tekak ‐
witha survit à la maladie, mais sa vue en reste 
affectée, et son visage est ravagé par les cica‐
trices laissées par la variole.

En  raison  de  sa  quasi‐cécité,  Tekakwitha 
marche alors en tendant ses mains devant elle 
pour sentir son chemin. Cette caractéristique 
sera à  l'origine du nom qu'on lui attribuera, 
c'est‐à‐dire  Tekakwitha,  qui  signi ie :  «Elle 
bouge les choses. »

Jeune  ille, Tekakwitha remplit les tâches qui 
sont habituellement attribuées aux  femmes. 
Elle aide aux repas, ramasse des baies dans les 
bois,  fabrique des paniers,  fait du perlage et 
en ile les wampums. En 1667, elle rencontre, 
pour  la  première  fois,  les  missionnaires  jé‐

suites. Au cours des années qui suivent, elle 
s’initie au christianisme et reçoit le baptême à 
l'âge de 20 ans, prenant alors le nom de Kateri.

En 1677, Kateri Tekakwitha se rend à la mis‐
sion  Saint‐François‐Xavier  sur  les  rives  du 
leuve  Saint‐Laurent.  Quelques  mois  après
son  arrivée,  le  jour de Noël,  elle  effectue  sa 
première communion. Elle a 21 ans. En 1680, 
sa santé étant défaillante, Kateri tombe grave‐
ment malade et meurt le 17 avril de la même 
année. Elle prononce  ses dernières paroles :

ET DES AÎNÉS
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Un pèlerin porte une icône de Kateri
avant la cérémonie de canonisation
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Iesos  Konoronkwa,  ce  qui  signi ie  « Jésus,  je 
t’aime». Peu de temps après sa mort, les cica‐
trices  de  son  visage  disparaissent.  Rapide‐
ment, des faveurs et des miracles sont obtenus 
par son intercession. 

En 1717, les gens de Kahnawake déménagent 
sur le site actuel de la communauté, lieu où les 
restes  de  Kateri  Tekakwitha  sont  conservés 
dans le sanctuaire qui porte son nom. 

En 2011, le pape Benoît XVI signe un décret 
approuvant un miracle attribué à Kateri, celui 
d’avoir  sauvé  la  vie  d'un  jeune  garçon,  Jake 
Finkbonner, qui souffrait de la maladie man‐
geuse de chair. 

La cérémonie de sa canonisation a lieu le 21 
octobre 2012 à Rome1.

Portée et sens de la vie
de sainte Kateri aujourd’hui

Qu’est‐ce que l'histoire et l'expérience de Kate‐
ri Tekakwitha signi ient pour moi aujourd'hui? 
Comment est‐elle présente dans ma vie?

Très jeune, j’avais entendu parler d'elle. Je me 
souviens d’avoir lu une des nombreuses ver‐
sions de sa biographie et j’avais été particuliè‐
rement touchée par la mort de sa famille des 
suites de la variole. Mais ce n’est que plus tard 
que j’aurai l’occasion de vivre des événements  
rattachés à sainte Kateri qui auront une signi‐
ication à la fois spirituelle et culturelle.

En 1989 a lieu à Long‐Point (Winneway), dans 
la région du Témiscamingue, le Kateri Rallye. 
En arrivant dans cette communauté, j’ai tout 
de suite remarqué des personnes assises de‐
vant leurs tentes qui attendaient le début des 
célébrations  religieuses.  Il  s’agissait  surtout 
d’aînés qui provenaient de diverses commu‐
nautés algonquines. Après la messe s'est dé‐
roulée  une  procession  qui  nous  a  conduits 
dans  les  rues  de Winneway.  Tout  cela  était 
nouveau pour moi, mais ce ne l’était vraisem‐

blablement pas pour les aînés présents. Je me 
devais de les imiter pour savoir quelles paroles 
je devais dire et quels gestes effectuer. Je me 
souviendrai  toujours  de  l’attitude  respec‐
tueuse avec laquelle les gens 
ont participé à la procession, 
donnant  à  celle‐ci  une 
grande  authenticité.  Je  sen‐
tais que je faisais partie d’un 
cercle  qui  me  rattachait  à 
une tradition que je connais‐
sais peu, mais qui avait des 
racines profondes remontant 
à plusieurs générations.   

Vingt ans plus tard environ, 
j’aurai  l’occasion de  revivre 
des  expériences  similaires 
dans  le  cadre  de  la  Confé‐
rence Tekakwitha qui se veut 
un espace où  les personnes 
autochtones  peuvent  vivre 
leur  foi  dans  la  tradition 
culturelle  et  spirituelle  qui 
leur est propre. Chaque an‐
née,  une  conférence  a  lieu 
dans une ville différente. Au 
cours  de  celle‐ci,  on  trouve 
des ateliers portant sur des 
thèmes différents, comme la 
culture et les traditions spiri‐
tuelles, les enjeux contempo‐
rains,  le  développement  des  communautés 
autochtones,  le  leadership  autochtone  ainsi 
que des moments réservés à des activités litur‐
giques.

À Edmonton, dans le cadre d’une Conférence 
Tekakwitha,  j’ai  appris,  par  l’intermédiaire 
d'autres partici pants et participantes, la prière 
des Quatre Directions qui nous invite à nous 
tourner vers chacun des points cardinaux pour 
rendre grâce au Créateur.  Tout comme la pro‐
cession de 1989, cette prière vécue en groupe 
crée l’unité et m'inclut personnellement dans 

Vitrail de Kateri au sanctuaire
Sainte-Kateri-Tekakwitha
à Kahnawake
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1. D'après la biographie 
présentée sur le site : 
www.nationalsaintkateri
shrine.ca/old-home-2/
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un cercle qui me procure un sentiment d’ap‐
partenance et où je me rapproche un peu plus 
de l’expérience de prière qu’ont vécue mes an‐
cêtres. J’ai entendu les meilleurs musiciens de 
la  nation  métisse  animer  les  rencontres  de 
prières; j’ai entendu une chorale qui chantait 
en  langue  crie  et  la  prière  accompagnée  du 
tambour. En assistant aux ateliers, je me suis 
rendu compte, une fois de plus, des similitudes 
que partagent les Autochtones de partout de‐
vant les dé is du présent et les espoirs qui se 
dessinent pour l’avenir, et ce, malgré les vastes 
distances qui les séparent. 

Faire mémoire

Je  me  tourne  en in  vers  Kahnawake,  où  se 
trouve le sanctuaire de sainte Kateri Tekakwi‐
tha. Je vois les nombreux bénévoles qui y tra‐
vaillent et les nombreux services qu'ils offrent. 
Leur engagement est bien visible, particulière‐
ment par  les décorations  installées  lors des 
grandes fêtes et celles qu'on trouve au quoti‐
dien. Ces décorations, ces symboles, re lètent 
la culture spéci ique des Kanienke’ha, sans ou‐
blier le musée qui présente des objets sacrés 
appartenant spéci iquement à  leur  tradition 
artisanale. On entend également au sanctuaire 

la chorale mohawk dirigée surtout par les aî‐
nés. Ce sont ces personnes qui contribuent de 
maintes  manières  à  la  préservation  et  à  la 
transmission de leur langue maternelle. Grâce 
à elles,  j’ai pu en apprendre un peu plus sur 
différents événements qui ont marqué la com‐
munauté. Je pense particulièrement au souve‐
nir que les gens conservent respectueusement 
des 33 hommes décédés  lors de  la chute du 
pont de Québec en 1907. Chaque année,  les 
noms des victimes sont rappelés lors d’un évé‐
nement spécial en leur honneur.

Aujourd’hui, je repense à la vie de sainte Kate‐
ri Tekakwitha et à ce que j'ai vécu en suivant 
les traces qu'elle laisse encore aujourd'hui, et 
je suis reconnaissante pour ces expériences de 
prières et de rassemblement rattachées à sa 
mémoire, ces lieux de rencontres importants 
qui s'inscrivent dans un contexte culturel au‐
tochtone spéci ique à chaque nation. J’ai l’im‐
pression de prendre racine dans une tradition 
qui change sans cesse, mais qui conserve des 
liens avec les enseignements et les exemples 
de  nos  aînés.  D'ailleurs,  Kateri  est  devenue 
comme une aînée pour moi, une ancêtre qui 
nous guide...

6

J’ai l’impression de 
prendre racine dans 

une tradition qui 
change sans cesse, 
mais qui conserve
des liens avec les
enseignements et
les exemples de

nos aînés.

Rose-Anne Gosselin est membre de la Première Nation algonquine de
Timiskaming. Elle vit aujourd’hui à Montréal. Pendant presque toute sa vie 
professionnelle, elle a travaillé avec les Premières Nations et pour elles.
Actuellement, elle œuvre comme conseillère régionale pour la Commission 
de développement des ressources humaines des Premières Nations du 
Québec, s’intéressant notamment à la population des Premières Nations 
vivant avec un handicap. Elle est membre du CA de Mission chez nous. 
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LECTURE

Connaissez-vous les onze nations autochtones 
du Québec? La bande dessinée «C'est le 
Québec qui est né dans mon pays !». Carnets 
de rencontres, d'Ani Kuni à Kiuna remonte 
aux sources de notre méconnaissance des Au-
tochtones et nous invite à faire le premier pas 
vers une rencontre trop longtemps entravée.

Que révèlent le silence sur les pensionnats au-
tochtones dans les manuels d'histoire et les 
clichés sur les « Indiens» dans notre culture? 
Comment a été vécue la crise d'Oka par les 
Autochtones? Dans une œuvre à plusieurs 
voix, la bédéiste Emanuelle Dufour explore les 
legs de notre inconscient colonial et fait surgir 
des histoires restées dans l'ombre. Un livre qui 
devrait se retrouver dans toutes les écoles.

«La vérité, c'est que je suis Québécoise, que 
ma famille habite leur territoire traditionnel 
depuis plus de 200 ans et, pourtant, je ne 
connais pratiquement rien d'eux et je n'en 

connais aucun», écrit l'autrice. Racontée à 
partir de sa propre expérience mais aussi celle 
de nombreux autochtones et allochtones, ce 
carnet de rencontres donne la parole à plus 
de 50 personnes, notamment Stanley Vollant, 
Michèle Audette, Prudence Hannis ou encore 
Melissa Mollen Dupuis.

«C'est le Québec qui est né dans mon pays !», 
nous dit Anna Mapachee, afin de renverser le 
miroir de notre histoire coloniale. Si le racisme 
systémique façonne toujours la condition au-
tochtone, ce carnet de rencontres témoigne 
du travail entamé par les communautés pour 
se réapproprier leurs langues, leurs savoirs 
ancestraux et leurs identités. En somme, l'au-
trice nous pose une question indispensable : 
«Êtes-vous prêts à explorer votre partie de 
l'histoire?» 

Éditions Écosociété, 2021, 208 p.

Bien au-delà de la comptine Ani Kuni...  

MUSIQUE

Laura Niquay a été la première Atikamekw à 
participer aux Francofolies de Montréal en 
2012. Puis, elle lance un premier album en 
2015. Elle devient alors un modèle pour les 
femmes et les jeunes de sa nation. Avec son 
album Waska Matisiwin («cycle de vie» en 
atikamekw) paru ce printemps, elle voit sa no-
toriété grandir, et de nouveaux publics tendre 
l’oreille. Avec sa douce voix sablée, elle nous 
parle d’elle, de sa famille, de sa communauté.

Ce qui nous happe d'abord à l'écoute de son 
dernier album, c’est le caractère apaisant de 
sa voix, autant dans les pièces plus folk que 
dans celles qui sont plus rock. Une voix enve-
loppante, réconfortante, alors que la vie de 
cette artiste qui a grandi à Wemotaci a été 
tout sauf un long fleuve tranquille. D’ailleurs, 
la guitariste parle d'un album de la résilience. 
Il faut dire que cette autrice-compositrice-
interprète se voit comme une «ouvreuse de 
portes», comme « la messagère qui raconte le 

beau comme le difficile, celle qui souhaite 
partager et sensibiliser» (Radio-Canada).

Alors que cet album est entièrement chanté 
en atikamekw, on se surprend à « ressentir» le 
propos de l’artiste, à percevoir ce désir de lu-
mière, d’espoir. D’ailleurs, Wactenamaci, titre 
de la première pièce de l’album, signifie « Illu-
mine-moi». Cet album parle de prévention, de 
persévérance, de guérison. Bien sûr, cette 
guérison ne saurait faire l’économie du spiri-
tuel et de la connexion avec la nature. Bref, un 
album magnifique, maîtrisé, qui nous permet 
d’accéder à l’univers et à la vision du monde 
d’une artiste sensible à la rencontre, au dia-
logue, au métissage.

On peut écouter son album en ligne gratuite-
ment sur la plateforme musicale Nikamowin : 
nikamowin.com/fr/album/waska-matisiwin

12 chansons | 2021

Laura Niquay: à la recherche de la lumière

Été-automne 2021 | Confluents
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LLEE  MMOONNUUMMEENNTT
DDOONNNNAACCOONNAA

Sur la rive nord de la rivière Akiawenrahk (aujourd’hui Saint-Charles), le 
monument commémoratif de Jacques Cartier et du chef de Stadaconé, 
Donnacona, prend place dans le parc Cartier-Brébeuf, à Québec. Désigné 
comme Lieu historique national du Canada, le site souligne un moment 
important de l’histoire et rappelle l’aide offerte par les Iroquoiens de 
Stadaconé à l’équipage de Cartier.

Pascal Huot

Domagaya,  un  des  ils  du  chef  Donnacona 
(1536‐v.  1539),  souffrir  des  mêmes  maux. 
Pourtant,  Domagaya  se  rétablit.  Cartier  lui
demande son aide3. Domagaya lui concocte la
tisane miracle, une décoction de feuilles d’an ‐
nedda. Il s’agit en fait d’aiguilles de cèdre blanc 
bouilli offrant un apport massif de vitamine C. 
Sans  l’aide  des  Iroquoiens,  c’est  sans  doute 
l’ensemble de l’équipage qui serait décédé.

C’est sur ce même site que vient s’établir, 90 
ans plus tard, en 1625, la première mission de 
la  congrégation  des  missionnaires  jésuites, 
dont le père Jean de Brébeuf (1593‐1649) fait 
partie. Le père Brébeuf est connu pour ses sé‐
jours chez les Autochtones et son martyre. En 
1958, le lieu est désigné pour son importance 
historique nationale  par  la  Commission des 
lieux et monuments historiques du Canada à la 
suite d’une demande du premier ministre John 
Diefenbaker (1895‐1979).

1. «La plupart des histo-
riens et anthropologues 
soutiennent que ces Iro-

quois sont un peuple au-
jourd’hui disparu (Les 

Iroquois du Saint-Laurent), 
alors que les Mohawks

affirment que ces Iroquois 
sont leurs ancêtres.»

(D.Bouchard, É. Cardinal 
et G. Picard, «La rencontre 
des nations», De Kebec à 

Québec. Cinq siècles 
d’échanges entre nous,

p. 35.)

2. René Gilbert, Présence 
autochtone à Québec et 

Wendake, p. 78.

3. Certains historiens sou-
tiennent que Cartier aurait 

plutôt obtenu l’informa-
tion par la ruse.

Le parc Cartier-Brébeuf,
hôte d'un hivernage historique

L’endroit  marque  l’histoire  par  un  célèbre 
mouillage et un  tragique hivernage. Lors de 
son second voyage au Canada en 1535‐1536, 
l’explorateur français Jacques Cartier (1491‐
1557) et son équipage pénètrent plus avant 
dans le territoire et remontent le  leuve Saint‐
Laurent jusqu’à Stadaconé, village iroquoien1 
situé  près  du  con luent  des  rivières  Saint‐
Charles et Lairet.

Cartier et sa centaine d’hommes sont les pre‐
miers  Européens  à  passer  toute  la  saison 
froide en Amérique du Nord. L’hiver est long et 
pénible.  Le  scorbut  fait  des  ravages  impi‐
toyables auprès des compagnons de Cartier. 
Vingt‐cinq hommes sont morts et les dernières 
forces quittent peu à peu les hommes encore 
debout. D’après le récit de Cartier2, celui‐ci voit 
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est inauguré le 11 octobre 1987. Il est consti‐
tué de deux stèles se  faisant  face. On y voit, 
dans  les  parties  évidées,  le  pro il  de  la  sil‐
houette du chef Donnacona qui accueille Car‐
tier  sur  ses  terres  et  dans  l’autre  celle  du 
navigateur qui arrive de la rivière Oria8enrahk. 
Les parties pleines des stèles sont ornées de 
bas‐reliefs. Sur celle de Donnacona en granit 
bleu  Notre‐Dame,  on 
distingue  une  maison 
longue et des représen‐
tants  iroquoiens  et  sur 
celle de Cartier en granit 
Stanstead, une ville eu‐
ropéenne et des navires. 
Les deux stèles sont sé‐
parées  par  un  bloc  de 
granit  rectangulaire  au 
sol représentant l’océan 
Atlantique qui sépara les 
deux mondes.

La première plaque com‐
mémorative  explicative 
sur Donnacona disparaît 
en décembre 1987. Une 
seconde plaque est dévoilée en 1996. Lors du 
passage de Mission chez nous en avril 2021, la 
plaque  explicative  trilingue  installée  par  le 
gouvernement du Canada n’était plus apposée 
sur son socle.

Voici une reproduction du texte en français qui 
doit  igurer au côté du monument6 :

Donnacona

Donnacona était le chef de Stadaconé,
village iroquoien de quelque 500 habitants

situé près d’ici. Ceux-ci pêchaient,
chassaient et cultivaient le maïs.

En expédition de pêche dans la baie de
Gaspé en 1534, Donnacona rencontra 

Jacques Cartier, qui emmena ses deux fils
en France. Cartier les ramena

en 1535 et passa l’hiver près d’ici.
Désireux de contrôler le commerce sur
le Saint-Laurent, Donnacona l’accueillit.

4. L’expédition en par-
tance de Saint-Malo le 19 
mai 1535 est constituée 
des trois navires : la 
Grande Hermine, la Petite 
Hermine et l’Émerillon.

5. On trouve également 
sur le site diverses plaques 
commémoratives, pan-
neaux d’interprétation, 
monuments, croix et 
sculptures.

6. Le texte de la plaque 
explicative est reproduit 
dans l’ouvrage de René 
Gilbert, Présence 
autochtone à Québec et 
Wendake, p. 80.

Dans les années 1980, le parc accueille une re‐
constitution d’une maison longue iroquoienne 
faite en écorce entourée d’une palissade. En 
2007, celle‐ci est démolie pour la réparation 
de la canalisation de la rivière Lairet. La mai‐
son longue ne sera pas reconstruite après les 
travaux. Sur les lieux, on trouvait également 
une réplique de La Grande Hermine mise en 
cale sèche, l’un des trois navires4 commandés 
par Cartier  lors de son second voyage, mais 
elle est démolie depuis 20015.

Un monument illustrant
les premiers contacts entre Européens 
et Autochtones

Situé dans le parc de l’Anse‐à‐Cartier, à l’extré‐
mité  est  du  prolongement  du  parc  Cartier‐
Brébeuf, on trouve le monument commémora‐
tif de  Jacques Cartier et Donnacona.  Intitulé 
Rencontre  des  deux  cultures  au XVIe  siècle,  il

9
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Socle où on 
trouvait la plaque 
commémorative.
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Mais Cartier s’empara de lui et l’emmena
en France, où il mourut. Le ressentiment

des Iroquoiens empêcha les Français
de fonder des colonies près de Stadaconé

dans les années 1540.

Commission des lieux et
Monuments historiques du Canada

Cette sculpture témoigne également du dif i‐
cile  rapprochement  entre  les  deux  peuples, 
maintenant  une  distance  entre  ces  grands 

Pascal Huot est chercheur indépendant. Diplômé en études autochtones, il 
a également effectué une maîtrise en ethnologie, à l’Université Laval. Celle-
ci a fait l’objet d’une publication intitulée Tourisme culturel sur les traces de 
Pierre Perrault, Étude ethnologique à l’Île aux Coudres. Ses résultats de 
recherche ont paru dans divers journaux, magazines et revues. En 2016, il a 
fait paraître Ethnologue de terrain aux Éditions Charlevoix.

hommes.  En  effet,  l’histoire  retiendra  de  la 
rencontre  entre  les  deux  protagonistes  les 
actes méprisables de Cartier qui a kidnappé 
Donnacona et ses deux  ils. Lors de leur ren‐
contre en 1534 à Gaspé, Cartier décide d’em‐
mener en France Domagaya et Taignoagny, les 
ils  de  Donnacona,  pour  en  faire  des  inter‐
prètes pour ses expéditions futures. L’année 
suivante, il revient en Amérique du Nord avec 
les deux Iroquoiens à son bord. À son départ 
en 1536, il récidive et enlève de nouveau les 
deux  ils, mais cette fois il emmène également 
en  otage  Donnacona  et  quelques  autres 
membres de la nation7. Cartier est très impres‐
sionné  par  le  chef  iroquoien :  «L’histoire
raconte que Donnacona a eu une grande  in‐
lu ence sur le roi François 1er à qui il racontera 
“mille et un mensonges, af irmant qu’il y a de 
l’or  et  des  ressources  précieuses  en  grande 
quantité en Amérique”8». En faisant miroiter 
ces richesses, le chef autochtone a probable‐
ment dit au roi ce qu’il souhaitait entendre a in 
d’assurer son retour. Et il devait encore espé‐
rer maîtriser le commerce entre Autochtones 
et Français une fois revenu chez lui. Comme le 
souligne  l’anthropologue Gilles Bibeau dans 
son ouvrage Les Autochtones. La part effacée du 
Québec (Mémoire d’encrier, 2020), Donnacona 
avait clairement identi ié la faiblesse des Fran‐
çais, en commençant par Cartier lui‐même, soit 
ce «goût démesuré pour l’or et l’argent».

L’homme déraciné ne reverra plus jamais les 
terres qui l’ont vu naître ni les siens. Il meurt 
en France, en Bretagne, dans des circonstances 
inconnues.
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7. «Le 6 mai 1536,
[Cartier] quitta Stadaconé, 

ayant à son bord 10 Iro-
quois : le vieux Donnaco-
na, ses fils Domagaya et 

Taignoagny, une fillette de 
10 à 12 ans et 2 petits gar-

çons que Cartier avait
reçus en dons l’automne 

précédent, une fillette de 
8 ou 9 ans que le chef 

d’Achelacy lui avait don-
nés, et 3 autres indigènes. 

La place était libre pour 
Agona. C’est seulement le 

23 août 1541 que Cartier 
se présente de nouveau à 
Stadaconé; il revient sans 

les indigènes qu’il a captu-
rés cinq ans plus tôt. Il dé-

clare à Agona, toujours 
chef de Stadaconé, que 
Donnacona est mort en 
France, que les autres y 

vivent comme de grands 
seigneurs, y sont mariés et 
n’ont pas voulu revenir : ce 
qui, naturellement, ne fait 

aucun chagrin au chef 
Agona. En réalité, des dix 

Iroquois, neuf étaient 
morts il ne restait plus 

qu’une fillette dont le des-
tin nous est incon-

nu.» (Marcel Trudel, 
«Donnacona», Diction-
naire biographique du

Canada, vol. 1.

8. Denis Bouchard, Éric 
Cardinal et Ghislain Picard, 

Ibid., p. 35. Photo: Pascal HuotDétail du monument
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COMMENT DEVENIR DES ALLIÉS 

Les premiers mois de l’année 2021 auront été marqués par un travail de 
sensibilisation toujours plus soutenu et le lancement de notre campagne 
de financement 2021-2022. Mission chez nous continue également 
d’accroître ses lieux d’engagement, en plus d'accueillir, dans son conseil 
d’administration, deux femmes hautement inspirantes.

Le  travail  de  sensibilisation  effectué  par 
l’équipe de Mission chez nous a notamment 
pris la forme d’une participation à une soirée 
organisée par le Réseau œcuménique justice et 
paix (ROJeP). Intitulée «Communautés chré‐
tiennes et peuples autochtones : un kairos  à 
saisir»  et  tenue  en  ligne  le  2 mars  dernier, 
cette activité a permis à Mathieu Lavigne et à 
Marilyne Roy, coordonnatrice de la Mission ca‐
tholique Notre‐Dame‐de‐Fatima de Kuujjuaq, 
d'atteindre plus de 50 personnes par le biais 
d'Internet. La présentation alors effectuée par 
Marilyne  Roy  est  d’ailleurs  disponible  sur 
notre site Web et notre chaîne YouTube.

En avril dernier a été lancée la présente cam‐
pagne de  inancement. À cette occasion, Mgr 
Christian Lépine a alors proposé une lettre sur 
le thème de l’alliance. Les missionnaires œu‐
vrant en milieu autochtone, ces religieuses et 
religieux, ces prêtres et ces laïques engagés, ne 
sont‐ils pas les signes qu’une alliance avec les 
communautés autochtones d’ici est possible et 
qu’elle  prend  forme? Par  leur présence,  par 

l’accompagnement qu’ils assurent avec humili‐
té,  les  missionnaires  soutenus  par  Mission 
chez nous aspirent à être des alliés. Jusqu’ici, 
143000$ ont été amassés, des chiffres simi‐
laires à ceux de l’an dernier. Un grand merci à 
celles et ceux qui ont déjà contribué à cette 
campagne. Chaque don compte et témoigne de 
votre soutien à la fois  inancier et moral à la 
présence pastorale en milieu autochtone.

Mentionnons  au  passage  que  Mission  chez 
nous  est maintenant membre du Regroupe‐
ment pour la responsabilité sociale des entre‐
prises (RRSE). Faire partie de ce regroupement 
nous permettra de pro iter du soutien de ce 
réseau dans une ré lexion que nous portons 
sur  l’investissement  responsable,  toujours 
dans  un  désir  d’une  plus  grande  cohérence 
avec notre mission.

Finalement,  c’est  un  vif  plaisir  que  de  vous
informer de l’arrivée de deux nouvelles admi‐
nistratrices  au  conseil  d’administration  de 
notre  organisme:  sœur  Sophie  Mbougoum, 
conseil lère  générale  à  la  Congrégation  de 
Notre‐Dame, et madame Rose‐Anne Gosselin, 
membre de la Première Nation algonquine de 
Timiskaming et conseillère régionale pour la 
Commission de développement des ressources 
humaines des Premières Nations du Québec. 
Nous leur souhaitons la bienvenue! Nous re‐
mercions  également  chaleureusement  Mgr 
Paul Lortie, évêque émérite de Mont‐Laurier, 
qui  quitte  le  conseil  d’administration  après 
plusieurs  années  d’engagement  toujours  en 
harmonie avec sa devise épiscopale qu’il  in‐
carne magni iquement : «Paix et joie».

L’équipe de Mission chez nous
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Le père Gérard Tsatselam,
allié des Innus Photo: Courtoisie

Les missionnaires
œuvrant en milieu
autochtone,
ces religieuses et
religieux, ces prêtres 
et ces laïques engagés, 
ne sontils pas les 
signes qu’une alliance 
avec les communautés 
autochtones d’ici est 
possible et qu’elle 
prend forme?



À NE PAS MANQUER

À l’automne 1973, Phyllis Webstad a 6 ans. 
Elle se prépare à entrer dans un pensionnat 
autochtone près de Williams Lake, en Colom-
bie-Britannique. Pour l’occasion, sa grand-
mère lui offre une belle chemise orange que 
Phyllis a choisie, à l'image de sa joie de com -
mencer l’école. Mais, au pensionnat, on la 
contraint de remplacer ses vêtements par 
l’uniforme du lieu. Elle ne reverra jamais sa jo-
lie chemise. Pour Phyllis, cette perte devien-
dra le symbole de la rupture de ses liens 
familiaux et culturels, le premier de plusieurs 
gestes déshumanisants subis au pensionnat.

L’histoire de Phyllis a inspiré la Journée du 
chandail orange qui se tient chaque année, le 
30 septembre. Depuis 2013, cette journée est 
l’occasion de donner la parole aux personnes 
marquées par leur passage souvent doulou-
reux dans les pensionnats autochtones et de 
rappeler à la société canadienne que chaque 
enfant compte, peu importe son origine. Le 
30 septembre, en revêtant le chandail orange 
par solidarité, assurons-nous que cette couleur 
devienne, pour Phyllis et tant d’autres, syno -
nyme de guérison, de fierté et de justice. 

Des chandails orange

L’émergence, ces dernières années, de la lit-
térature issue des peuples autochtones est 
spec taculaire. Avec la nouvelle fiche La littéra-
ture, lieu de rencontre créée par Mission chez 
nous, nous vous offrons la possibilité de puiser 
à même ce trésor. Cette fiche vous donne des 
pistes pour commencer l’exploration de cette 
littérature en effervescence et vous permettra 
de joindre plaisir de lire, découverte, réflexion 
et ouverture à l’autre. Elle inclut une liste de 
21 titres majeurs. S'ajoute aussi une annexe 
intitulée Suggestions de livres pour aller plus 
loin, où vous trouverez une liste bonifiée de 
65 titres, de quoi nourrir des heures de plaisir. 
Disponible gratuitement en format pdf dans la 
Boîte à outils de notre site (section Ressources 
pour l'organisation et l'animation d'activités).

Lire pour découvrir

Bientôt en ondes!
Nous sommes vraiment enthousiastes à l'idée 
de vous annoncer cette bonne nouvelle : en 
plus d’être un bulletin paraissant deux fois par 
année, Confluents sera aussi le nom de l’émis-
sion de radio que produira Mission chez nous 
cet automne! 

Coanimée par Mathieu Lavigne, directeur de 
Mission chez nous, et Catherine Ego, traduc-
trice d'ouvrages portant sur les questions et 
les enjeux touchant les peuples autochtones, 
cette émission hebdomadaire sera diffusée sur 
les ondes de Radio VM et de Radio Galilée. 
Son objectif : donner en priorité la parole à 
des membres des Premières Nations. 

Intellectuels, artistes et personnes de foi se-
ront invités à s’exprimer sur cette tribune ra-
diophonique. Des spécialistes allochtones et 
des personnes engagées dans des démarches 
de rencontre et de dialogue avec les Premiers 
Peuples témoigneront aussi de leur parcours. 
C’est un rendez-vous dès septembre !


