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The Ahousaht School was located on Flores Island, on the 

western side of Vancouver Island. Originally a Presbyterian-run 

day school, it received federal government funding starting in 

1904. It was taken over by the United Church in 1925. It was 

“an offence to speak either Chinook or Siwash” at the school. 

An inspector’s report from 1936 noted that every staff member 

carried a strap and that the children “never learned to work 

without punishment.” When the school was destroyed by 

fire in 1940, a decision was made to replace it with a United 

Church day school that opened in June of that year.

Le pensionnat d’Ahousaht était situé sur l’île Flores, au 

large de la côte ouest de l’île de Vancouver. Externat dirigé 

par l’Église presbytérienne à l’origine, à compter de 1904, le 

pensionnat a bénéficié du financement du gouvernement 

fédéral. L’Église Unie en a pris le contrôle en 1925. Il était 

« interdit de parler le chinook ou le siwash » dans l’enceinte 

de l’école. Selon le rapport d’un inspecteur datant de 1936, 

chaque membre du personnel portait un fouet en permanence 

et les enfants « n’ont jamais appris à travailler sans 

châtiment. » Lorsque l’école a été détruite par un incendie en 

1940, on a pris la décision de la remplacer par un externat de 

l’Église Unie qui a ouvert au mois de juin de cette année. 
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