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1. Je suis profondément troublé par la 
découverte de restes d’enfants à Ka-
mloops sur le site d’un ancien pension-
nat. Qui dirigeait ce pensionnat ?  

La découverte de 215 tombes non 

marquées, à la fin mai 2021, néces-

sitera une enquête plus approfondie 

afin de découvrir qui étaient ces en-

fants, comment ils sont morts et 

comment ils ont été enterrés si loin 

de chez eux. Ouvert en 1890, l’école 

a été construite et initialement gérée 

par le gouvernement fédéral. En 

1892, le gouvernement fédéral a de-

mandé à un ordre catholique, les 

Oblats missionnaires de Marie Im-

maculée, de reprendre les opé-

rations, ce qu’ils ont fait jusqu’en 

1969. Le gouvernement fédéral a 

repris les opérations de l’école de 

1969 jusqu’à sa fermeture en 1979. 

L’ordre religieux a présenté des ex-

cuses officielles en 1991, en plus de 

verser des indemnités aux sur-

vivants des pensionnats. Un extrait 

de ces excuses se lit comme suit : 

« Loin d’essayer de défendre ou de 

rationaliser ces cas d’abus de quel-

que façon que ce soit, nous souhai-

tons déclarer publiquement que 

nous reconnaissons qu’ils sont inex-

cusables, intolérables et qu’ils con-

stituent une trahison de la confiance 

sous l’une de ses formes les plus 

graves. Nous présentons nos excuses 

les plus sincères et les plus 

spécifiques à toutes les victimes de 

ces abus et nous demandons de 

l’aide pour trouver les moyens d’ap-

porter la guérison. »  

2. L’Église catholique contribue-t-elle 
aux efforts de recherche de la vérité à 
Kamloops et ailleurs ? 

Le père Ken Thorson, supérieur 

actuel des Oblats, a contacté la chef 

Rosanne Casimir pour lui offrir de 

l’aide et lui exprimer sa sympathie à 

la suite de la découverte des restes 

de 215 enfants sur le terrain de l’an-

cienne école. Le père Thorson a fait 

savoir que les dossiers du pension-

nat autochtone de Kamloops se 

trouvaient au Royal British Colum-

bia Museum et a indiqué que l’ordre 

aiderait à partager toute information 

concernant les dossiers de ce pen-

sionnat et d’autres établissements 

ou d’autres endroits où l’ordre a ex-

ploité des écoles. 

Parmi les groupes de diocèses et de 

communautés religieuses qui ont 

exploité des pensionnats, il existe un 

esprit de coopération avec les 

peuples autochtones en ce qui con-

cerne les dossiers personnels et les 

informations relatives aux anciens 

pensionnats. En même temps, il ex-

iste aussi des droits à la vie privée, y 

compris ceux des peuples autoch-

tones qui ont fréquenté ces écoles, 

qui doivent être pris en considéra-

tion. 

3. Pourquoi l’Église catholique du Ca-
nada ne présente-t-elle pas d’excuses ? 

Il n’existe pas d’entité telle que 

l’Église catholique du Canada. 

Chaque diocèse catholique et chaque 

ordre religieux est une entité jurid-

ique indépendante. Malgré cette ré-

alité, en 1991, les évêques 

catholiques canadiens, de concert 

avec les dirigeants des communau-

tés religieuses, ont publié une dé-

claration selon laquelle « Nous 

sommes désolés et regrettons 

profondément la douleur, la 

souffrance et l’aliénation que tant de 

personnes ont subies » dans les pen-

sionnats. Environ 16 des 70 diocèses 

catholiques romains du Canada 

étaient associés aux anciens pen-

sionnats, en plus d’environ trois 

douzaines d’instituts catholiques 

(communément appelés ordres reli-

gieux). Chaque diocèse et institut est 

légalement responsable de ses pro-

pres actions.  

Bon nombre des diocèses ou des 

ordres qui géraient des écoles ont 

présenté des excuses, qui remontent 

au début des années 1990. Ces der-

niers jours, de nombreux évêques du 

Canada ont fait des déclarations et 

lancé d’autres initiatives pour pour-

suivre notre chemin vers la vérité et 

la réconciliation. 

Une liste de certaines des nom-

breuses excuses et d’autres 

ressources peut être consultée à 

l’adresse suivante : https://

www.cccb.ca/fr/peuples-

autochtones/pensionnats-indiens-et

-cvr/ 

4. Le Diocèse de Hearst-Moosonee a-t-il 
exploité des pensionnats ? 

Oui, le diocèse de Hearst-

Moosonee a exploité des pension-

nats sur les deux côtes de la Baie 

James dans le territoire de 

Moosonee : gérés par les Oblats mis-

sionnaires de Marie Immaculée à 

Fort Albany (Ontario) et à Fort-

Georges (Québec). Alors, nous 

partageons la peine et le chagrin col-

lectifs résultant du fait qu’un 

représentant de l’Église catholique 

ait infligé de la douleur ou des abus 

à une personne, en particulier à des 

enfants vulnérables. 

(Une deuxième partie suivra dans 
l’InterPAR du 27 juin)  
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1. I am deeply troubled by the discov-
ery of children’s remains in Kamloops 
on the site of a former residential 
school. Who operated the school?  

The discovery of 215 unmarked 

graves in late May 2021 will require 

further investigation to help seek 

the truth of who these children 

were, how they died and how they 

were buried far from home. The 

school, opened in 1890 was built 

and was initially operated by the 

federal government. In 1892, the 

federal government asked a Catho-

lic order, the Missionary Oblates of 

Mary Immaculate, to take over op-

erations, which they did until 1969. 

The federal government resumed 

operations of the school from 1969 

until its closure in 1979. The reli-

gious order issued a formal apology 

in 1991 in addition to paying settle-

ments to residential school survi-

vors. An excerpt of the apology 

reads as follows: 

“We wish to apologize in a very 

particular way for the instances of 

physical and sexual abuse that oc-

curred in those schools…Far from 

attempting to defend or rationalize 

these cases of abuse in any way, we 

wish to state publicly that we 

acknowledge they were inexcusable, 

intolerable and a betrayal of trust in 

one of its most serious forms.  We 

deeply and very specifically, apolo-

gize to every victim of such abuse 

and we seek help in searching for 

means to bring about healing.”  

2. Is the Catholic Church assisting 
with the efforts to seek the truth in 
Kamloops and elsewhere? 

Father Ken Thorson, current Su-

perior of the Missionary Oblates of 

Mary Immaculate, has reached out 

to the Tk’emlups te Secwépemc 

Chief Rosanne Casimir to offer as-

sistance and to express sympathies 

following the discovery of the re-

mains of 215 children on the 

grounds of the former school. Fa-

ther Thorson has communicated 

that records from the Kamloops 

Indian Residential School are with 

the Royal British Columbia Muse-

um and has indicated the order will 

assist in sharing any information 

regarding records at this and other 

locations where the order operated 

schools. 

Among the groups of dioceses and 

religious communities that operat-

ed residential schools, there is a 

spirit of cooperation with Indige-

nous peoples with regards to per-

sonal records and information re-

lating to the former schools. At the 

same time, there are also privacy 

rights, including those of Indige-

nous peoples who attended these 

schools, which need to be taken in-

to consideration on a case by case 

basis. 

3. Why aren’t we hearing an apology 
from the Catholic Church in Canada? 

There is no such entity as the 

Catholic Church of Canada. Each 

Catholic diocese and religious order 

is an independent legal entity. De-

spite this reality, in 1991, Canadian 

Catholic Bishops, along with lead-

ers of men and women religious 

communities, issued a statement 

that said “We are sorry and deeply 

regret the pain, suffering and alien-

ation that so many experienced” at 

residential schools.  Approximately 

16 out of 70 Roman Catholic dio-

ceses in Canada were associated 

with the former residential schools, 

in addition to about three dozen out 

of over one hundred Catholic insti-

tutes (commonly referred to as reli-

gious orders). Each diocese and in-

stitute is corporately and legally 

responsible for its own actions.  

Many of the dioceses or orders 

operating schools have offered 

apologies, dating back to the early 

1990s. In recent days, many bish-

ops throughout Canada have 

offered statements and introduced 

other initiatives to continue our 

ongoing path to truth and reconcili-

ation. 

A listing of some of the numerous 

apologies and other resources can 

be found at: www.cccb.ca/

indigenous-peoples/indian-

residential-schools-and-trc/ 

4. Did the Diocese of Hearst-
Moosonee operate residential 
schools? 

Yes, there were two residential 

schools operated by Oblates of 

Mary Immaculate in the James Bay 

area of the former Moosonee Dio-

cese at Fort Albany (Ontario side) 

and Fort George (Quebec). We 

share the collective grief and sor-

row as the result of any representa-

tive of the Catholic Church inflict-

ing pain or abuse on individuals, 

especially vulnerable children. 

(Part II will be published in InterPAR 
on June 27, 2021) 
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