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Alberni, British Columbia  |  1893 – 1973

Presbyterian Church in Canada 1893 – 1925

United Church of Canada 1925 – 1969

L’Église presbytérienne au Canada 1893 – 1925

L’Église Unie du Canada 1925 – 1969

In 1893, the Presbyterian Church built the Alberni Girls Home 

on Vancouver Island a few miles outside Port Alberni. It was 

taken over by the United Church in 1925. The school was 

destroyed by fire in 1917, 1937, and 1941 and rebuilt following 

each fire. The West Coast Council of Indian Chiefs campaigned 

for the school’s closing in the 1960s, charging that children in 

need of care were being dumped into the school. The school 

was eventually closed in 1973. In 1995 a former supervisor at 

the school from 1948 to 1968 was convicted of 18 counts of 

indecent assault against Aboriginal students and sentenced to 

11 years in jail.

En 1893, l’Église presbytérienne a construit le foyer pour 

jeunes filles d’Alberni sur l’île de Vancouver à quelques milles 

à l’extérieur de Port Alberni. L’Église Unie en a pris le contrôle 

en 1925. Celle-ci a été détruite par le feu en 1917, en 1937 et en 

1941 et a été rebâtie après chaque incendie. Le Conseil tribal de 

Nuu-chah-nulth a fait campagne pour que l’on ferme l’école 

dans les années 1960, en insinuant que l’on se débarrassait 

dans cette école d’enfants qui avaient besoin de soins. L’école 

a finalement fermé ses portes en 1973. En 1995, un ancien 

surveillant de l’école entre 1948 à 1968 a été accusé de 18 

chefs d’attentat à la pudeur contre des élèves autochtones et 

condamné à 11 ans de prison. 
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