
he Canadian Catholic Aboriginal Council (CCAC) is 
composed of Aboriginal Canadians representing the 
different regions in Canada, some of whom attended 
residential schools, as well as two Catholic Bishops. It was 

established in 1998 by the Canadian Conference of Catholic Bishops 
(CCCB) and serves to advise and assist the CCCB on issues concerning 
Aboriginal Peoples in Canada and to support and encourage efforts by 
the CCCB and the individual Bishops of Canada toward reconciliation 
between the Catholic Church and Aboriginal communities.

Today, representatives of the CCAC are participating in the National 
Event in Saskatoon to demonstrate their support for the Truth and 
Reconciliation Commission of Canada. The CCAC appreciates the 
work of the TRC and its mandate to bring out to all Canadians the 
collective truth regarding the treatment of residential school students 
by recording their stories, giving them a voice to speak for those who 
cannot, and creating room for an oral history – the history of Canada’s 
First Nations People, of which all Canadians must now become aware. 

The CCAC believes in the TRC’s potential to assist in bringing about 
deeply needed healing and reconciliation especially between the 
Church and Aboriginal Peoples. We are here to be with all of you and 
to listen to your stories. We hope that our presence today will be a sign 
of our commitment to you, and to all of our Peoples, and our belief in 
the power and healing of reconciliation. 

e Conseil autochtone catholique du Canada (CACC) est 
composé d’autochtones représentant diverses régions du 
Canada et ayant pour un certain nombre fréquenté les 
pensionnats indiens, de même que deux évêques catholiques. 

Le Conseil a été établi en 1998 par la Conférence des évêques catholiques 
du Canada (CECC) dans le but de conseiller et d’aider la CECC sur les 
questions relatives aux peuples autochtones du Canada, et de soutenir 
et d’encourager les efforts de la CECC et de chaque évêque du Canada 
en vue d’une réconciliation entre l’Église catholique et les communautés 
autochtones. 

Les représentants du CACC participent aujourd’hui à l’Événement 
national de Saskatoon afin de manifester leur appui à la Commission de 
vérité et réconciliation du Canada (CVR). Le CACC apprécie le travail de 
la CVR tout autant que son mandat qui vise à éduquer le public canadien 
sur les expériences vécues par les élèves des pensionnats indiens en 
consignant leurs récits, en leur permettant de prendre la parole pour ceux 
et celles qui ne le peuvent pas, et en suscitant une narration historique 
sur les Peuples des Premières nations au Canada, que tous les Canadiens 
devraient maintenant connaître.

Le CACC est convaincu que la CVR est en mesure de contribuer au 
processus combien nécessaire de guérison et de réconciliation, surtout 
entre l’Église et les Peuples autochtones. Nous sommes ici pour nous 
joindre à vous et entendre vos récits. Nous espérons que notre présence 
aujourd’hui témoignera de notre engagement envers vous – de même 
qu’envers tous les Peuples autochtones – et de notre foi dans le pouvoir et 
la capacité de guérison de la réconciliation. 
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