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Indian Residential School Survivors Society (IRSSS) 1-800-721-0066
National Residential School Crisis Line 1-866-925-4419

CFLA-FCAB Statement on Kamloops IRS
The Members, Volunteers and Board of CFLA-FCAB extend our condolences to the Tk’emlúps
te Secwépemc Nation, and all Indigenous communities for the tragic loss of children. Given the
recent confirmation of the presence of unmarked burials on the grounds of the Kamloops Indian
Residential School, we empathize with the ongoing trauma of past and present experiences. As
the identities of these children is now a matter of investigation, uncovering of records and
identities with regards to this facility and the many others that operated throughout Canada,
where other unmarked graves still lie, we will continue to mourn the loss of lives never lived.
Libraries and librarians have a responsibility in educating about the truth to foster reconciliation.
The CFLA-FCAB Truth and Reconciliation Report and Recommendations is an initial step in that
direction. Fulfilling the Recommendations puts us further along the path of reconciliation.
This is a time for librarians, library associations, and organizations that have endorsed the
CFLA-FCAB Report, to review and take stock of your organization’s actions in relation to the
recommendations as outlined in the report.This is a time for these organizations to consider how
they may continue to advance their work with respect to fulfilling the Recommendations.
In keeping with the commitment of CFLA-FCAB to share and highlight resources which libraries
and library staff may access to learn about residential schools and how Canada’s library
community can support the Truth and Reconciliation Commission of Canada: 94 Calls to Action,
we will continue to add and update resources on our website.
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Additional resources:
National Centre for Truth and Reconciliation
Orange Shirt Day: Every Child Matters
Goodminds.com
Indigenous Watchdog
Talking to Kids About Residential Schools
EPL Residential Schools: Resource Guide
Library Association of Alberta’s website
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AVERTISSEMENT: Contenu sensible
Ligne d’écoute nationale – pensionnats autochtones 1-866-925-4419

Indian Residential School Survivors Society (IRSSS) 1-800-721-0066
Déclaration de la FCAB-CFLA au sujet du Pensionnat autochtone de Kamloops
Les membres, les bénévoles et le Conseil d’administration de la FCAB-CFLA offrent leurs
condoléances à la nation Tk’emlúps te Secwépemc et à toutes les communautés autochtones
pour la perte tragique d’enfants. À la suite de la récente confirmation de la présence de
sépultures non marquées sur le site du Pensionnat autochtone de Kamloops, nous
compatissons avec le traumatisme continu des expériences passées et présentes. Puisque
l’identité de ces enfants fait maintenant l’objet d’une enquête, de divulgation de dossiers et
d’identités concernant cet établissement et de nombreux autres qui opéraient à travers le
Canada, où se trouvent encore d’autres sépultures non marquées, nous continuerons à pleurer
la perte de ses vies jamais vécues.
Les bibliothèques et les bibliothécaires ont la responsabilité d’éduquer la population au sujet de
la vérité pour favoriser la réconciliation. Le Rapport et les recommandations sur la vérité et
réconciliation de la FCAB-CFLA est un premier pas dans cette direction. L’accomplissement de
ces recommandations nous permet d’avancer plus loin sur le chemin de la réconciliation.
Le moment est venu pour les bibliothécaires, les associations de bibliothèques et les
organisations qui ont endossé le rapport de la FCAB-CFLA d'examiner et de faire le point sur
les actions mises en place par leur organisation en lien avec les recommandations formulées
dans le rapport. Le moment est venu pour ces organisations d’évaluer comment elles peuvent
poursuivre leurs efforts pour la mise en œuvre de ces recommandations.
Conformément à l’engagement de la FCAB-CFLA de partager et de mettre en valeur des
ressources auxquelles les bibliothèques et leur personnel peuvent accéder pour en savoir plus
au sujet des pensionnats autochtones ainsi que sur la façon dont la communauté des
bibliothèques canadiennes peut soutenir la Commission de vérité et réconciliation du Canada :
94 appels à l'action, nous continuerons à ajouter et à mettre à jour des ressources sur notre site
Web.
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Ressources additionnelles :
Centre national pour la vérité et la réconciliation
Ressources pour la recherche des pensionnats autochtones Bibliothèque et archives Canada
Autochtones: Bibliothèque publique d’Ottawa
Orange Shirt Day: Every Child Matters
Goodminds.com
Indigenous Watchdog
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