
Cher ami de la vie, mettons les pendules à l'heure concernant 
l'affaire de la fosse commune d'enfants amérindiens à 
Kamloops: 

 

Des épidémies de tuberculose ont causé la mort de nombreux enfants dans les 
années 1910-1920 à cause de négligences financières et médicales fédérales dans 
des écoles résidentielles financées par l'État dans l'Ouest canadien. Ensuite, le 
gouvernement fédéral a refusé de payer pour le transport des corps d'enfants vers 
leurs localités d'origine, les coûts du transport étaient trop élevés. L'Église catholique 
n'est pas en cause dans le décès des jeunes amérindiens, comme l'allègue Justin 
Trudeau.  
 

Les circonstances historiques sont décrites en détail au lien ci-dessous citant un 
rapport de l'Inspecteur médical du ministère canadien de l'Intérieur et des Affaires 
indiennes, le Dr. Peter H. Bryce. Ce haut directeur avait la responsabilité de tenir 
les dossiers de santé des amérindiens du Canada. Il a écrit un livre en 1922 intitulé 
''The Story of a National Crime'' pour faire connaître la grande négligence financière 
et médicale fédérale dans cette affaire.  Ça veut donc dire que le gouvernement 
efface ses traces et met la faute sur l'Église? 

 

 https://www.lifesitenews.com/news/canadian-govt-ignored-inspectors-warning-in-
1907-of-prime-conditions-for-outbreak-of-epidemics-at-residential-schools 

 

Ci-après une citation directe de l'article du National Post : 
 

''En fait, l'importance de la réduction des coûts a été mentionnée par le National 
Post, qui a signalé que le ministère (fédéral) des Affaires indiennes a refusé 
d'expédier les corps des enfants vers leurs localités d'origine à cause des coûts 
impliqués. ''The graves were never a secret: Why so many residential school 
cemeteries remain unmarked - Indian Affairs refused to ship home children's bodies 
because of the cost; it follows that most were buried on or near school grounds. 
 

Canadian government ignored inspector’s warning in 1907 of ‘prime 
conditions’ for ‘outbreak of epidemics’ at residential schools. 
Accusations of blame leveled at the Catholic Church could be misplaced, according 
to the findings of Dr. Peter H. Bryce that were published in his 1922 book 'The Story 
of a National Crime.' 
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