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Projet national des plaques commémoratives 			
Information sur la demande de subvention

Le 10 octobre 2013

Qu’est-ce que le Projet national de plaques commémoratives?

Le but de ce projet est d’aider les communautés qui souhaitent installer des plaques commémoratives à
l’emplacement des 139 pensionnats indiens reconnus par la Convention de règlement relative aux pensionnats
indiens (CRPI). Il est administré par l’Assemblée des Premières Nations et la Fondation autochtone de guérison
(partenaires du projet), qui en sont aussi les concepteurs. Un total de 139 subventions de 6 500 dollars chacune
est disponible – soit une subvention par école reconnue en vertu de la CRPI. Les participants doivent accomplir les
activités liées à ce projet d’ici le 31 mars 2014.

Les communautés participantes des Premières Nations, des Inuits et des Métis recevront
jusqu’à 6 500 $ pour :
• Mettre sur pied un groupe de travail composé de survivants et d’autres membres de la communauté pour
décider du texte qui sera inscrit sur la plaque commémorative en plus du texte standard du projet (étant
donné que les plaques commémoratives seront de petite taille, l’espace pour le texte sera restreint);
• Communiquer avec l’actuel propriétaire de la propriété de l’ancien pensionnat indien et conclure une
entente pour l’installation de la plaque commémorative;
• Organiser et tenir une activité commémorative communautaire pour le dévoilement de la plaque.
De plus, les partenaires du projet souhaitent vivement recevoir des photos, des vidéos, des déclarations,
des récits ou d’autres types de souvenirs consacrés aux activités communautaires organisées dans le cadre
du projet.
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Contexte
Le Fonds de commémoration est un volet de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens
qui vise à soutenir les activités régionales et nationales destinées à honorer la mémoire des anciens élèves
des pensionnats indiens, à renseigner sur le régime des pensionnats indiens, à rappeler cette période et/ou
à rendre hommage aux anciens élèves des pensionnats indiens, à leurs familles et à leurs communautés.
Ce fonds est conjointement administré par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada et la
Commission de vérité et de réconciliation du Canada.

Qui peut présenter une demande?

Est admissible tout groupe de travail (y compris les groupes intercommunautaires) issu des Premières Nations, des
Inuits et/ou des Métis dont des membres sont des survivants – y compris des survivants intergénérationnels – de
l’un des anciens pensionnats indiens reconnus.

Que faire si mon organisme a déjà reçu une contribution du Fonds de commémoration?
Les organismes ne peuvent pas recevoir deux subventions du Fonds de commémoration. Veuillez consulter
les pages Web suivantes pour vérifier si votre organisme fait partie des 145 bénéficiaires du projet :
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1370974213551/1370974338097
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1370974253896/1370974471675
Si vous souhaitez participer au Projet national des plaques commémoratives en dépit du fait que vous ayez
déjà reçu une subvention du Fonds de commémoration, vous devrez nouer un partenariat avec un autre
organisme qui peut soumettre une demande et bénéficier d’un financement.

Comment puis-je présenter une demande? Que faire si la première date limite du projet
est passée?
La première date limite du projet pour soumettre une Expression d’intérêt, le 30 septembre 2013, avait pour
but d’évaluer la participation au projet et de lancer le processus de localisation de chaque pensionnat indien.
La date limite a été prolongée au 18 octobre 2013.
Les organismes peuvent sauter l’étape de l’Expression d’intérêt et présenter une demande une fois que
l’Appel de demandes aura été lancé, à la mi-octobre.
Veuillez communiquer avec l’APN à l’adresse ci-dessous pour obtenir un formulaire d’Expression d’intérêt ou
pour vous assurer d’être informé du lancement de l’Appel de demandes.
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Quels éléments sont couverts par la subvention?

La subvention couvre les éléments suivants : les frais juridiques inhérents à la négociation de l’installation de
la plaque avec le propriétaire du lieu (des modèles juridiques seront fournis aux participants afin de réduire ou
éliminer les frais); les frais relatifs à l’installation de la plaque; les frais d’organisation d’une activité commémorative
communautaire pour le dévoilement de la plaque (y compris la nourriture et le transport). Les frais liés aux
activités commémoratives peuvent englober, entre autres, les banquets, la location de l’espace de rassemblement,
la publicité, le matériel de promotion, la restauration, l’hommage rendu aux survivants (petits cadeaux de
participation), la rémunération du coordonnateur du projet, le transport, etc.

Les subventions seront versées par l’APN et échelonnées sur trois versements :
• Un premier versement de 975 $ (15 %) après la signature du contrat avec l’APN, qui sera consacré à
certains éléments, dont la communication avec le propriétaire de l’emplacement du pensionnat indien,
les réunions communautaires en vue d’élaborer le texte de la plaque, la planification de l’activité
commémorative et la promotion.
• Un deuxième versement de 4 225 $ (65 %) une fois que la plaque sera prête pour livraison.
• Un versement final de 1 300 $ (20 %) lorsque l’installation de la plaque et l’activité commémorative auront
été effectuées et qu’un rapport d’activité et un rapport financier définitifs auront été reçus et approuvés. Le
rapport financier doit inclure les factures et reçus des sous-traitants, tels que les commerçants ou détaillants, le
traiteur, l’installateur de la plaque, les honoraires, etc.

Quelles dépenses ne sont pas prises en compte par la subvention?
Les dépenses non admissibles sont les frais liés à des activités ayant déjà eu lieu, l’achat d’équipement et de
biens d’immobilisation.

Projet national des plaques commémoratives | 3

Quel est le rôle des partenaires du projet?

• Phase 1 : localiser l’emplacement des pensionnats indiens afin d’obtenir de l’information qui facilitera les
recherches sur le titre au nom de chaque communauté.
• Phase 2 : élaborer les plaques et aider les communautés à demander l’intégration de servitudes dans les
titres de propriété.
• Phase 3 : élaborer un projet de site Web et d’application mobile utilisant les emplacements déterminés par
GPS dans la Phase 1.

À quoi ressembleront les plaques?

Trois artistes – Premières Nations, Inuit et Métis – seront chargés de soumettre des ébauches. Une quatrième plaque
sera créée en combinant les éléments des trois ébauches initiales. Les communautés participantes choisiront le
motif qui leur convient le mieux et rédigeront leur propre texte qui figurera sur la plaque. Les frais de conception,
de production et d’expédition des plaques seront couverts par les partenaires du projet.
Les plaques respecteront la diversité des communautés et laisseront à ces dernières le droit de décider de la façon
de commémorer. Les éléments graphiques et textuels standards des plaques mentionneront l’appartenance à un
programme national de commémoration (p. ex., un programme patrimonial de plaques), mais les cérémonies et les
textes des plaques préparés par les communautés seront déterminés par les participants.
Un comité consultatif déterminera les éléments artistiques qui composeront le motif des plaques ainsi que le(s)
matériau(x) utilisé. Un comité directeur choisira les artistes du projet à partir d’une liste soumise par le comité
consultatif. Les partenaires du projet consulteront le comité consultatif et les artistes afin de déterminer la voie la
plus adéquate à suivre pour la création des plaques. Une fois ce processus terminé, les participants seront informés
de la conception générale de la plaque.

Quelle sera la procédure à appliquer si le pensionnat indien compte
plusieurs emplacements?

Si un pensionnat indien compte plusieurs emplacements (certaines écoles ont été déplacées, brûlées, reconstruites
ailleurs, etc.), il est recommandé d’apposer la plaque sur l’emplacement le plus récent. L’avis du comité directeur
sera sollicité lorsque la plaque ne pourra pas être apposée sur l’emplacement le plus récent.
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Quelle est la procédure à suivre lorsqu’aucun survivant d’un pensionnat indien n’est
encore en vie?

L’objectif du projet est d’installer une plaque sur l’emplacement de chaque ancien pensionnat indien. Les
descendants (survivants intergénérationnels) des anciens élèves des pensionnats indiens peuvent participer. Si une
école ne fait pas l’objet d’une demande, les partenaires du projet communiqueront avec des groupes situés près du
pensionnat indien pour savoir s’ils sont intéressés à participer au projet.

Quels pensionnats indiens sont pris en compte dans le projet de commémoration?
L’allocation des subventions a été établie en fonction du nombre de pensionnats indiens et non des
communautés. La liste des pensionnats indiens reconnus figure ci-dessous et en ligne à l’adresse suivante :
http://www.residentialschoolsettlement.ca/schools.html.

Le projet est financé dans le cadre de la CRPI. Par conséquent, les demandes concernant des écoles qui ne
figurent pas sur la liste ne sont pas admissibles. Les partenaires du projet sont en train de dresser une liste d’autres
programmes pour financer des projets commémoratifs concernant des écoles – y compris des externats – qui ne
sont pas reconnues dans la CRPI. Cette liste sera disponible en janvier 2014.

À qui peut-on s’adresser pour obtenir plus de renseignements sur les subventions?
Assemblée des Premières Nations
Personne-ressource : Kathy Kettler, analyste des politiques, Coordination de la recherche et des politiques
55, rue Metcalfe, bureau 1600
Ottawa, ON K1P 6L5
Tél. : 613-241-6789, poste 289
Sans frais : 866-869-6789, poste 289
Télécopieur : 613-241-5808
kkettler@afn.ca

www.afn.ca/index.php/fr

Fondation autochtone de guérison
www.fadg.ca
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Établissements reconnus en vertu de la
Convention de règlement relative aux pensionnats indiens
Alberta
• Assumption (Hay Lakes), Assumption (Alberta)
• Blue Quills (Saddle Lake, Sacred Heart, anciennement Lac la
Biche), St. Paul (Alberta)
• Crowfoot (St. Joseph’s, Ste. Trinité), Cluny (Alberta)
• Desmarais (St. Martin’s, Wabasca catholique romain), DesmaraisWabasca (Alberta)
• Edmonton (anciennement Red Deer Industrial), St. Albert
(Alberta)
• Ermineskin, Hobbema (Alberta)
• Fort Vermilion (St. Henry’s), Fort Vermilion (Alberta)
• Grouard (St. Bernard’s, Lesser Slave Lake catholique romain),
Grouard (Alberta)
• Holy Angels (Fort Chipewyan, École des Saints-Anges), Fort
Chipewyan (Alberta)
• Joussard (St. Bruno’s), Joussard (Alberta)
• Lac la Biche (Notre Dame des Victoire, prédécesseur de Blue
Quills) de 1893 à 1898, Lac la Biche (Alberta)
• Lesser Slave Lake (St. Peter’s), Lesser Slave Lake (Alberta)
• Morley (Stony), Morley (Alberta)
• Old Sun, Gleichen (Alberta)
• Sacred Heart, Brocket (Alberta)
• St. Albert (Youville), Youville (Alberta)
• St. Augustine (Smoky River) de 1900 à 1907, Smoky River
(Alberta)
• St. Cyprian’s (Queen Victoria’s Jubilee Home), Brocket, Réserve
Peigan (Alberta)
• St. Joseph’s (Dunbow), High River (Alberta)
• St. Mary’s (Blood, Immaculate Conception), Cardston (Alberta)
• St. Paul’s (Blood, anglican/église d’angleterre), Cardston
(Alberta)
• Sarcee (St. Barnabas), T’suu Tina (Alberta)
• Sturgeon Lake (St. Francis Xavier), Calais (Alberta)
• St. John’s (Wabasca, anglican/église d’angleterre), Wabasca
(Alberta)
• Whitefish Lake (St. Andrew’s), Whitefish Lake (Alberta)

Colombie-Britannique
• Ahousaht, Ahousaht (Colombie-Britannique)
• Alberni, Port Alberni (Colombie-Britannique)
• Cariboo (St. Joseph’s, Williams Lake), Williams Lake (ColombieBritannique)
• Christie (Clayoquot, Kakawis), Tofino (Colombie-Britannique)
• Coqualeetza de 1924 à 1940, Chilliwack/Sardis (ColombieBritannique)
• Cranbrook (St. Eugene’s, Kootenay), Cranbrook (ColombieBritannique)
• Kamloops, Kamloops (Colombie-Britannique)
• Kitimaat, Kitimaat (Colombie-Britannique)
• Kuper Island, Kuper Island (Colombie-Britannique)

• Lejac (Fraser Lake), Fraser Lake (Colombie-Britannique)
• Lower Post, Lower Post (Colombie-Britannique)
• Port Simpson (Crosby Home – pour les filles), Port Simpson
(Colombie-Britannique)
• St. George’s (Lytton), Lytton (Colombie-Britannique)
• St. Mary’s (Mission), Mission (Colombie-Britannique)
• St. Michael’s (Alert Bay Girls’ Home, Alert Bay Boys’ Home), Alert
Bay (Colombie-Britannique)
• Sechelt, Sechelt (Colombie-Britannique)
• St. Paul’s (Squamish, North Vancouver), North Vancouver
(Colombie-Britannique)
• Anahim Lake Dormitory (septembre 1968 à juin 1977), Anahim
Lake (Colombie-Britannique)

Manitoba
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Assiniboia (Winnipeg), Winnipeg (Manitoba)
Birtle, Birtle (Manitoba)
Brandon, Brandon (Manitoba)
Churchill Vocational Centre, Churchill (Manitoba)
Cross Lake (St. Joseph’s, Annexe Jack River - prédécesseur de
Notre Dame Hostel), Cross Lake (Manitoba)
Dauphin (McKay), The Pas/Dauphin (Manitoba)
Elkhorn (Washakada), Elkhorn (Manitoba)
Fort Alexander (Pine Falls), Fort Alexander (Manitoba)
Guy Hill (Clearwater, The Pas, anciennement Sturgeon Landing
(Saskatchewan), The Pas (Manitoba)
Norway House United Church, Norway House (Manitoba)
Notre Dame Hostel (Norway House catholique romain, Jack
River Hostel, a remplacé l’Annexe Jack River à Cross Lake),
Norway House (Manitoba)
Pine Creek (Camperville), Camperville (Manitoba)
Portage la Prairie, Portage la Prairie (Manitoba)
Sandy Bay, Marius (Manitoba)

Territoires du Nord-Ouest
• Immaculate Conception (Aklavik catholique romain), Aklavik
(Territoires-du-Nord-Ouest)
• All Saints (Aklavik anglican), Aklavik (Territoires-du-Nord-Ouest)
• Fleming Hall (Fort McPherson), Fort McPherson (Territoires-duNord-Ouest)
• Sacred Heart (Fort Providence), Fort Providence (Territoires-duNord-Ouest)
• St. Joseph’s (Fort Resolution), Fort Resolution (Territoires-duNord-Ouest)
• Bompas Hall (Fort Simpson Anglican), Fort Simpson (Territoiresdu-Nord-Ouest)
• Lapointe Hall (Fort Simpson catholique romain), Fort Simpson
(Territoires-du-Nord-Ouest)
• Breynat Hall (Fort Smith), Fort Smith (Territoires-du-Nord-Ouest)

• Grandin College, Fort Smith (Territoires-du-Nord-Ouest)
• Hay River (St. Peter’s), Hay River (Territoires-du-Nord-Ouest)
• Grollier Hall (Inuvik catholique romain), Inuvik (Territoiresdu-Nord-Ouest)
• Stringer Hall (Inuvik Anglican Hostel), Inuvik (Territoires-duNord-Ouest)
• Akaitcho Hall (Yellowknife), Yellowknife (Territoires-duNord-Ouest)
• Federal Hostel at Fort Franklin, Déline (Territoires-du-NordOuest)

Nouvelle-Écosse
• Shubenacadie, Shubenacadie (Nouvelle-Écosse)

Nunavut
• Chesterfield Inlet (Turquetil Hall), Chesterfield Inlet
(Nunavut)
• Federal Tent Hostel at Coppermine, Coppermine (Nunavut)
• Federal Hostel at Baker Lake, Qamani’tuaq, Qamanittuaq
(Nunavut)
• Federal Hostel at Belcher Islands, Sanikiluaq (Nunavut)
• Federal Hostel at Broughton Island, Qikiqtarjuaq (Nunavut)
• Federal Hostel at Cambridge Bay, Cambridge Bay
(Nunavut)
• Federal Hostel at Cape Dorset, Kinngait (Nunavut)
• Federal Hostel at Eskimo Point, Arviat (Nunavut)
• Federal Hostel at Frobisher Bay (Ukkivik), Iqaluit (Nunavut)
• Federal Hostel at Igloolik, Igloolik/Iglulik (Nunavut)
• Federal Hostel at Lake Harbour, Kimmirut (Nunavut)
• Federal Hostel at Pangnirtung (Pangnirtang), Pangnirtung /
Panniqtuuq (Nunavut)
• Federal Hostel at Pond Inlet, Mittimatalik (Nunavut)

Ontario
• Bishop Horden Hall (Moose Fort, Moose Factory), Moose
Island (Ontario)
• Cecilia Jeffrey (Kenora, Shoal Lake), Kenora (Ontario)
• Chapleau (St. John’s), Chapleau (Ontario)
• Cristal Lake High School (du 1er septembre 1976 au 30 juin
1986), Cristal Lake (Ontario)
• Fort Frances (St. Margaret’s), Fort Frances (Ontario)
• Fort William (St. Joseph’s), Fort William (Ontario)
• McIntosh, McIntosh (Ontario)
• Mohawk Institute, Brantford (Ontario)
• Mount Elgin (Muncey, St. Thomas), Munceytown (Ontario)
• Pelican Lake (Pelican Falls), Sioux Lookout (Ontario)

•
•
•
•
•

Poplar Hill, Poplar Hill (Ontario)
St. Anne’s (Fort Albany), Fort Albany (Ontario)
St. Mary’s (Kenora, St. Anthony’s), Kenora (Ontario)
Shingwauk (Wawanosh Home), Sault Ste. Marie (Ontario)
Spanish Boys School (Charles Garnier, St. Joseph’s,
anciennement Wikwemikong Industrial), Spanish (Ontario)
• Spanish Girls School (St. Joseph’s, St. Peter’s, St. Anne’s,
anciennement Wikwemikong Industrial), Spanish (Ontario)
• Stirland Lake High School/Wahbon Bay Academy (du 1er
septembre 1971 au 30 juin 1991), Stirland (Ontario)
• Wawanosh Home (du 1er janvier 1879 au 5 août 1892),
Sault Ste. Marie (Ontario)

Québec
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amos (Saint-Marc-de-Figuery), Amos (Québec)
Pointe Bleue, Pointe Bleue (Québec)
La Tuque, La Tuque (Québec)
Fort George (St. Philip’s), Fort George (Québec)
Fort George (Mission St. Joseph, Résidence Couture, SainteThérèse-de-l’Enfant-Jésus), Fort George (Québec)
Sept-Îles (Notre-Dame, Maliotenam), Sept-Îles (Québec)
Federal Hostel at George River, Kangirsualujjuaq (Québec)
Federal Hostel at Great Whale River (Poste-de-la-Baleine),
Kuujjuaraapik / Whapmagoostui (Québec)
Federal Hostel at Payne Bay (Bellin), Kangirsuk (Québec)
Federal Hostel at Port Harrison (Inoucdjouac,
Innoucdouac), Inukjuak (Québec)
Fort George Hostels (du 1er septembre 1975 au 30 juin
1978), Fort George (Québec)
Mistassini Hostels (du 1er septembre 1971 au 30 juin 1978),
Mistassini (Québec)

Saskatchewan
•
•
•
•
•
•

Beauval (Lac la Plonge), Beauval (Saskatchewan)
Crowstand, Kamsack (Saskatchewan)
File Hills, Balcarres (Saskatchewan)
Fort Pelly, Fort Pelly (Saskatchewan)
Gordon’s, Gordon’s Réserve, Punnichy (Saskatchewan)
Lebret (Qu’Appelle, Whitecalf, St. Paul’s High School), Lebret
(Saskatchewan)
• Marieval (Cowesess, Crooked Lake), Grayson
(Saskatchewan)
• Muscowequan (Lestock, Touchwood), Lestock
(Saskatchewan)
• Prince Albert (Onion Lake, église d’Angleterre, St. Alban’s,
All Saints, St. Barnabas, Lac La Ronge), Prince Albert
(Saskatchewan)

• Regina, Regina (Saskatchewan)
• Round Lake, Stockholm (Saskatchewan)
• St. Anthony’s (Onion Lake, catholique romain), Onion Lake
(Saskatchewan)
• St. Michael’s (Duck Lake), Duck Lake (Saskatchewan)
• St. Philip’s, Kamsack (Saskatchewan)
• Sturgeon Landing (prédécesseur de Guy Hill (Manitoba),
Sturgeon Landing (Saskatchewan)
• Thunderchild (Delmas, St. Henri), Delmas (Saskatchewan)
• Cote Improved Federal Day School (septembre 1928 à juin
1940), Kamsack (Saskatchewan)
• Battleford Industrial School (décembre 1883 à mai 1914),
Battleford (Saskatchewan)

Yukon
• Carcross (Chooutla), Carcross (Yukon)
• Coudert Hall (Whitehorse Hostel/Student Residence –
prédécesseur de YT Hall), Whitehorse (Yukon)
• Shingle Point (Predecessor to All Saints, Aklavik), Shingle
Point (Yukon)
• Whitehorse Baptist, Whitehorse (Yukon)
• YT Hall (Whitehorse/Protestant Hostel), Whitehorse
(Yukon)
• St. Paul’s Hostel (septembre 1920 à juin 1943), Dawson City
(Yukon)

