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Red Deer, Alberta  |  1893 – 1919

The Methodist Church of Canada 

L’Église méthodiste du Canada

The Methodist Church opened a residential school in Red Deer, 

in what is now Alberta in 1893, to serve students from reserves 

in northern Alberta. In 1896, the local Indian Agent would 

not return a runaway boy to the school because he feared he 

would be abused. He wrote that the behaviour of one teacher 

“would not be tolerated in a white school for a single day 

in any part of Canada.” In 1902, the new principal said that 

parents had withdrawn many of the students because of poor 

sanitation and three students died at the school during the 

following year. During the 1918 influenza epidemic  the school 

principal described conditions as “nothing less than criminal.” 

In 1919, the school was closed. 

En 1893, l’Église méthodiste ouvre un pensionnat à Red Deer, 

dans ce qu’on appelle maintenant l’Alberta, pour accueillir 

des élèves provenant des réserves du Nord de l’Alberta. En 

1896, l’agent indien local refuse de renvoyer à l’école un élève 

fugueur, de crainte qu’il soit maltraité. Il écrit alors que le 

comportement d’un enseignant en particulier « ne serait pas 

toléré une seule journée dans une école de Blancs partout 

ailleurs au Canada ». En 1902, le nouveau directeur déclare que 

de nombreux élèves ont été retirés de l’école par leurs parents 

en raison de l’insalubrité des lieux, et que trois élèves sont 

décédés à l’école durant l’année suivante. Pendant l’épidémie 

de grippe de 1918 le directeur de l’école décrit les conditions 

de vie comme étant « rien de moins que criminelles ». L’école 

ferme ses portes en 1919.
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