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Pensionnat autochtone Shingwauk (1874-
1970)



Children of Shingwauk Alumni Association 



Lignes directrices existantes

● Commission royale sur les peuples autochtones (1996)
● PCAP (1998)
● Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 

autochtones (2007)
● Protocols for Native American Archival Materials (2008)
● Appels à l’action du rapport final de la CVR (2015) 
● Un cadre de réconciliation pour les institutions d’archives 

canadiennes (2020) 



La numérisation n’est pas une réconciliation

● Sous le prétexte que les 
documents relèvent du 
domaine publique ...

● Besoins et priorités des 
communautés

● Renforcement des relations

Survivant Mike Cachagee. Photographie tirée de 
l’exposition Reclaiming Shingwauk Hall.



Description d’histoires douloureuses
● Residential School Crisis Line, Hope 

For Wellness Help Line (lignes 
d’écoute téléphonique)

● Projets pour revoir des descriptions 
dont le langage est daté et raciste 

● Même des documents administratifs 
anodins documentent la violence 
coloniale 

Couvertures des livres Shingwauk 
Principal Letter. 

https://www.sac-isc.gc.ca/eng/1581971225188/1581971250953
https://www.sac-isc.gc.ca/eng/1576089519527/1576089566478


Soutien en matière de santé
● Personnel et visiteurs
● Soutien en matière de 

culture et santé mentale
● Formation du personnel : 

premiers soins de santé 
physique et mentale, 
formation à l’écoute pour la 
prévention du suicide

Espace réservé aux visiteurs du SRSC, avec des sièges 
confortables et des lieux de rassemblement pour les 
groupes.



Notre travail

● Placer la communauté au 
cœur de nos actions

● Écouter
● S’engager à long-terme
● Prendre soin de soi

Photo de Ron Smith sur Unsplash

https://unsplash.com/@ronsmithphotos?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/community?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/community?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Contact : krista.mccracken@algomau.ca
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