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Aux prêtres modérateurs et/ou responsables du feuillet paroissial,
Voici l’encart pour votre feuillet paroissial du 3 avril 2022 :
Nous regrettons... et nous demandons pardon (4e partie)
Bien que le système scolaire résidentiel fédéral ait vu le jour vers 1883, les origines du système des
pensionnats indiens remontent aux années 1830, lorsque l’Église anglicane a établi un pensionnat
à Brantford, en Ontario. L’Église catholique gérait également quelques pensionnats indiens dans
l’Ouest avant 1883. La fréquentation de ces écoles était volontaire.
On estime que 150 000 enfants âgés de 3 à 16 ans ont été forcés de fréquenter des écoles
résidentielles fédérales, exploitées au Canada entre 1883 et le début des années 1970 (Le dernier
pensionnat fermé en 1996).
Des 139 pensionnats identifiés dans la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens,
46 % (64 écoles) étaient exploitées par des entités catholiques; environ 16 des 70 diocèses
catholiques du Canada étaient associés à ces écoles, en plus d’environ trois douzaines de
communautés religieuses catholiques. À son apogée, il y avait un maximum de 89 écoles
fonctionnant en même temps.
Aucun pensionnat n’était exploité dans la province du Nouveau-Brunswick. Le pensionnat le plus
proche a été géré par l’Église catholique à Shubenacadie, en Nouvelle-Écosse, de 1930 à 1967.
Presque tous les pensionnats ont fermé dans les années 1960 et au début des années 70, alors
que les gouvernements provinciaux commençaient à offrir une scolarisation dans chaque
collectivité.
(pour plus d’informations, consulter le Rapport de la Commission Vérité et Réconciliation :
https://nctr.ca/documents/rapports/?lang=fr, puis cliquer « Honorer la vérité, réconcilier pour
l’avenir. »)
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To all Priest Moderators and/or responsible for the parish bulletin,

Insert for your Parish Bulletin of Sunday April 3rd, 2022:
We are sorry… and we apologize… (Part 4)
While the federal residential school system began around 1883, the origins of the residential
school system can be traced to as early as the 1830s, when the Anglican Church established a
residential school in Brantford, ON. The Catholic Church also ran a few residential schools out
West prior to 1883. Attendance at these schools was voluntary.
It is estimated that 150,000 children between the ages of 3 and 16 were forced to attend federal
residential schools, operated in Canada between 1883 and the early 1970s (The last residential
school closed in 1996).
Of the 139 residential schools identified in the Indian Residential School Settlement Agreement,
46% (64 schools) were operated by Catholic entities; approximately 16 out of the 70 Catholic
dioceses in Canada were associated with these schools, in addition to about three dozen Catholic
religious communities. At its height there was a maximum of 89 schools operating at the same
time.
No residential schools were operated in the Province of New-Brunswick. The closest residential
school was run by the Catholic Church in Shubenacadie, Nova Scotia from 1930 to 1967.
Almost all residential schools closed in the 1960s and early ‘70s as provincial governments began
to provide schooling in each community.
(For a more detailed understanding of what happened, please read the Truth and Reconciliation
Report: nctr.ca/records/reports, and scroll down to “Honouring the Truth, Reconciling for the
Future.”)

