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RATTRAPAGE DU VENDREDI 16 JUILLET 2021

Réaction au rapport sur l'ancien pensionnat de Kamloops
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Pensionnat de Kamloops : une vérité « brutale », mais nécessaire
Publié le 16 juillet 2021

Après avoir témoigné de leur expérience au pensionnat pour autochtone de Kamloops, Evelyn Camille (à gauche) et Leona Thomas (à
droite), deux survivantes, s'enlacent.
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Le 15 juillet, la Première Nation Tk'emlúps te Secwe̓pemc a révélé un rapport faisant état de
quelque 200 lieux potentiels de sépultures non marquées sur le site de l'ancien pensionnat pour
Autochtones de Kamloops, en Colombie-Britannique. Les réactions face à ces découvertes sont
vives.

« Je suis toujours impressionnée du courage et de la force de ces familles et communautés qui,
malgré la souffrance, veulent partager une difficile vérité », commente Michèle Audette, adjointe au
vice-recteur aux études et conseillère principale en réconciliation et éducation autochtone à
l’Université Laval.

Si les sépultures non marquées d’enfants autochtones disparus apparaissent comme une révélation
pour plusieurs Canadiens, leur présence était déjà connue des communautés autochtones.

« On a longtemps mis de côté notre tradition orale, on l’a même bafouée ou non respectée.
Aujourd’hui, une technologie moderne vient con�rmer qu’il y a en effet quelque chose : ce qu’on
nous a dit était vrai. On ajoute maintenant des archives, de la documentation, de l’ADN, du carbone
14. On a besoin de ça », ajoute Michèle Audette, qui était aussi la commissaire à l'Enquête nationale
sur les femmes et les �lles autochtones disparues et assassinées.

Un constat partagé par Daniel Pauly, professeur de biologie marine et d’halieutique à l'Université de
la Colombie-Britannique qui a été témoin honoraire de la Commission de vérité et réconciliation
tenue de 2007 à 2015. « C’est la preuve que les histoires racontées à l’époque étaient ancrées dans
une brutale vérité qu’on découvre maintenant », complète ce dernier.

« Je trouve absolument effarant que la plupart des Canadiens ne sachent rien du tout de cette
affaire. Il y a eu une sorte d’oubli délibéré. La Commission n’a pas réussi à atteindre tous les
Canadiens. C’est une vérité qui éclate maintenant en plein visage des gens », perçoit le scienti�que.

PUBLICITÉ

Daniel Pauly's audio segment: https://s3.us-west-2.amazonaws.com/legacy.seaaroundus/TVRadio/2021/Radio-Canada+-+July+16%2C+2021+-+R%
C3%A9action+au+rapport+sur+l'ancien+pensionnat+de+Kamloops.mp3
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