
J’ai été à la mission pour une année scolaire en 1973-74. Je venais tout juste d’atteindre 
l’âge de six ans. Je demeurais avec ma grand-mère sur la réserve Dog Creek. Nous n’avions 
jamais grand argent et il n’y avait pas d’aide sociale, mais d’une façon ou d’une autre, ma 
grand-mère avait réussi à m’acheter un nouvel ensemble pour aller à l’école à la mission. Je 
me souviens d’être allée au magasin Robinson pour choisir une chemise orange luisante. Il 
y avait un lacet à l’encolure et la chemise était si luisante et si excitante, comme la façon 
dont je me ressentais avant de commencer l’école! Quand je me suis rendue à la mission, 
ils m’ont enlevé tous les vêtements et me les ont confisqués, y compris ma chemise orange! 
Je ne l’ai jamais revue. Je ne comprenais pas pourquoi ils ne me la remettaient pas – c’était 
la mienne pourtant! La couleur orange m’a toujours rappelé de ce jour-là, de la façon 
dont mes sentiments n’avaient aucune importance, de la façon dont personne ne s’est 
préoccupé de moi et de la façon dont je me ressentais : que je n’avais pas d’importance. 
Tous les petits enfants pleuraient et personne ne se préoccupait de nous.

J’avais 13,8 ans et j’étais en 8e année au moment où mon fils Jeremy est né. Parce que ma 
grand-mère et ma mère avaient demeuré, toutes les deux, au pensionnat pendant dix ans, 
je n’ai jamais su comment un parent doit agir. Avec l’aide de ma tante, Agness Jack, j’ai 
réussi à élever mon fils, lui permettant de me connaître comme sa mère.

J’ai fréquenté un centre de guérison à l’âge de 27 ans et je suis ce parcours de guérison 
depuis. Je comprends finalement que ces sentiments d’inutilité et d’insignifiance qui 
m’avaient été inculqués dès ma première journée à la mission ont affecté la façon dont je 
vivais ma vie pour plusieurs années. Même aujourd’hui, quand je sais que rien ne saurait 
être plus loin de la vérité, je me ressens parfois comme je n’ai pas d’importance. Même 
après tout le cheminement que j’ai fait!

C’est un honneur pour moi d’être capable de raconter mon histoire pour permettre à 
d’autres d’en bénéficier et de comprendre, et peut-être d’autres survivants seront assez à 
l’aise pour raconter leur histoire. 

AUJOURD’HUI
Phyllis est mariée, a un fils et deux petits fils âgés de neuf et cinq ans respectivement. Elle 
est Secweptmc (Shuswap) nordique des Premières nations Stswecem’c Xgat’tem (bande 
indienne de Canoe Creek). Son héritage est un mélange de Secwepemc et irlandais/
français; elle est née à Dog Creek et habite à Williams Lake, Colombie-Britannique.

Elle a obtenu un diplôme en administration des affaires du Nicola Valley Institute of 
Technology et en comptabilité du Thompson Rivers University.

Source : http://orangeshirtday.weebly.com/phylliss-story---june-2014.html

(Cette page n’est plus disponible.)

L’histoire de Phyllis
Phyllis (Jack) Webstad

Anticipez des plans de 
leçon, des affiches et une 
conférence de presse cet 
automne ainsi que d’autres 
détails sur le site mbteach.
org, dans les médias 
sociaux et dans The 
Manitoba Teacher.

Commandez votre chemise 
à mts.unionproud.com

En reconnaissance des séquelles 
laissées par les pensionnats 
autochtones en ce qui concerne 
l’estime de soi et du bien-être des 
enfants, et comme une affirmation de 
notre engagement à faire en sorte que 
tout le monde autour de nous compte.

LE 30 SEPTEMBRE
JOURNÉE DE LA CHEMISE ORANGE


