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Williams lake

Cariboo
Williams Lake, British Columbia  |  1891 – 1981

Roman Catholic 1891 – 1969

Roman catholique 1891 – 1969

The Cariboo school, also known as Williams Lake and St. Joseph’s school, 

was opened by Roman Catholic missionaries in 1891. In February 1902, 

nine boys ran away from the school: eight were found and returned, but 

one boy died of exposure. In 1920, nine boys ate poisonous water hemlock 

in what some parents believed to be a response to the way students 

were being disciplined. While eight of the boys recovered, one died. The 

government closed the residence in 1981. In the 1980s and 1990s two 

former staff members pled guilty to charges of having sexually abused 

students at the school in the 1950s and 1960s. In 1998, a former principal 

apologized—in a native healing circle—to a former student and school 

employee who had charged him with a series of sex offences.

Le pensionnat de Caribou, que l’on appelle aussi le pensionnat de Williams 

Lake et de St. Joseph, a été ouvert par des missionnaires catholiques en 1891. 

En février 1902, neuf jeunes garçons se sont enfuis de l’école : huit ont été 

retrouvés et ramenés à l’école, mais l’un est mort d’exposition. En 1920, neuf 

garçons ont consommé de la cicutaire maculée contaminée dans ce que 

certains parents ont assimilé à une réaction forte à la discipline imposée aux 

élèves. Même si huit des jeunes garçons se sont remis de cette intoxication, 

un en est mort. Le gouvernement a fermé le pensionnat en 1981. Dans les 

années 1980 et 1990, deux anciens membres du personnel ont plaidé coupable 

à des accusations de sévices sexuels contre des élèves de l’école dans les 

années 1950 et 1960. En 1998, un ancien principal a présenté ses excuses – 

dans un cercle de guérison autochtone – à un ancien élève et à un employé 

de l’école qui l’avaient accusé de sévices sexuels.

trc.ca  |  cvr.ca


