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Le CNVR collaborera avec les Oblats pour l’accès aux dossiers essentiels 
concernant les écoles résidentielles 

WINNIPEG — Le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR) et Les Missionnaires Oblats de 
Marie Immaculée ont annoncé aujourd’hui une collaboration accrue qui donnera au CNVR un accès 
complet aux dossiers essentiels concernant les écoles résidentielles qui sont conservés aux archives du 
généralat oblat à Rome en Italie. 

« Cette offre de la part des Oblats de fournir des copies de dossiers au CNVR afin de les mettre à la 
disposition de tous les Survivant.es, de leurs familles et de tous les Canadien.nes, est une représentation 
de la véritable réconciliation », a déclaré Stephanie Scott, directrice exécutive du CNVR. « Cette 
collaboration entre le CNVR et les Oblats est le début d'un chemin que nous forgeons ensemble par 
l'engagement, le dialogue et les conversations significatives. » 

Ce sentiment a été repris par les Oblats qui ont souligné leur engagement envers la transparence en 
termes de publication de documents pouvant mener à l'identification d'enfants disparus ou d'autres 
informations d'importance historique liées aux écoles résidentielles.  

« Les Oblats espèrent que tout dossier pertinent pourra contribuer à une meilleure compréhension de 
notre histoire commune et participer à l'important travail de réconciliation », a déclaré Père Ken Thorson 
d’OMI Lacombe.  

Certains documents historiques pourraient être conservés aux archives de la Maison générale (généralat) 
à Rome. Il pourrait s'agir de lettres écrites par les premiers missionnaires oblats aux dirigeants oblats en 
France ou à Rome. 

« À l'heure actuelle, personne n'a identifié les documents spécifiques qui pourraient être pertinents », a 
déclaré Père Thorson, indiquant que le leadership d’OMI Lacombe Canada et de Notre-Dame-du-Cap 
travaillent avec l'Administration générale oblate à Rome pour trouver un processus approprié afin de 
clarifier si une telle documentation réside là-bas et quelles informations elle pourrait contenir. 

« Dans le cadre de notre collaboration continue avec eux, nous nous tournons vers le CNVR pour obtenir 
des conseils sur le développement de ce processus », a-t-il ajouté.  

Ces types de documents sont un élément essentiel du processus que les communautés entreprennent 
actuellement pour rechercher les sites des anciennes écoles résidentielles et peuvent aider à mieux 
comprendre le contexte historique des tombes non marquées.  

« Le partage des informations est essentiel », a déclaré Scott. « Nous détenons actuellement près de 7 000 
déclarations de survivant.es et plus de cinq millions de dossiers et nous nous engageons à trouver tous 
les dossiers des écoles résidentielles, peu importe où ils se trouvent ou le temps que cela prendra. » 

« Avec les découvertes continues de tombes non marquées et la recherche de nos enfants, il y a une 



volonté de partager la vérité maintenant. Nous sommes reconnaissants aux survivant.es, à leurs familles 
et à leurs communautés d'être désormais en mesure d'honorer et de se souvenir des enfants qui ne sont 
jamais rentrés chez eux, et tous les Canadien.nes peuvent apprendre toute l'histoire », a conclu Scott. 
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À propos du CNVR  
Le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR) a été créé pour préserver la mémoire du 
système des écoles résidentielles du Canada et de son héritage. Pas seulement pour quelques années, 
mais pour toujours.  Il incombe au CNVR de gérer et de partager les vérités des expériences des survivants 
de manière respectueuse et de travailler avec les éducateurs, les chercheurs, les communautés, les 
décideurs et le grand public, tant autochtones que non autochtones, pour soutenir le travail continu de 
vérité, de réconciliation et de guérison au Canada et ailleurs. 

A propos des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée :  
Les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée ont été fondés en 1816 par saint Eugène de 
Mazenod à Aix en Provence, en France.  La communauté est arrivée au Canada en 1841.  Après leur 
arrivée, les prêtres et les frères oblats ont travaillé à travers le Canada et dans tout le Grand Nord dans 
divers domaines, y compris les écoles résidentielles, le ministère paroissial et de retraite, ainsi que les 
aumôneries d'hôpitaux et de prisons. La Province OMI Lacombe Canada est basée à Ottawa (ON) et la 
Province Notre-Dame-du-Cap est basée à Richelieu (QC).  
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