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Statement following the recent
discovery at the former Kamloops
Indian Residential School on the
Tk’emlúps te Secwépemc First Nation

Déclaration par rapport à la
découverte récente sur le site de
l'ancien pensionnat indien de
Kamloops, sur le territoire de la
Première Nation Tk'emlúps te
Secwépemc

On behalf of the Jesuits of Canada, I would
like to express my deep sorrow and grief
at the shocking discovery of the remains
of the 215 children on the grounds of the
former Kamloops Indian Residential
School. We stand in solidarity with the
Tk’emlúps te Secwépemc First Nation and
with all who are experiencing the
traumatic separations and distress caused
by the residential school system.
Having participated in this system
ourselves, we renew our commitment to
listening, to learning the truth, to seeking
reconciliation, and eventually to moving
forward together. As Nunavut Premier Joe
Savikataaq said, “In order to move
forward, all Canadians must face these
horrors, learn the truth, demand justice
and work toward meaningful
reconciliation on our terms.” We make
these thoughts and commitments our
own.

Au nom des Jésuites du Canada, je tiens à
exprimer ma profonde tristesse et mon
chagrin à la suite de la découverte
choquante des restes de 215 enfants sur
le terrain de l'ancien pensionnat indien de
Kamloops. Nous sommes solidaires de la
Première Nation Tk'emlúps te
Secwépemc et de tous ceux et celles qui
vivent les séparations traumatiques et la
détresse causées par le système des
pensionnats.
Ayant nous-mêmes participé à ce
système, nous renouvelons notre
engagement à écouter, à apprendre la
vérité, à rechercher la réconciliation et,
finalement, à aller de l'avant ensemble.
Comme l’a déclaré le premier ministre du
Nunavut, Joe Savikataaq : « Pour aller de
l'avant, tous les Canadiens doivent faire
face à ces horreurs, apprendre la vérité,
réclamer justice et travailler à une
réconciliation significative à nos
conditions. » Nous faisons nôtres ces
pensées et ces engagements.
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