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 Convention de règlement relative aux 
pensionnats indiens : étapes finales...  

Crédits personnels pour services 

éducatifs individuels ou de groupe 
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Contexte historique 
•Convention de règlement relative aux 
pensionnats indiens – Structure des prestations et 
de la gouvernance 
•Données démographiques des élèves des PI 
•Fonds désigné pour les PEC 
Processus actuel 
•Processus unique de crédits personnels 
•Plan de notification 
•Commission de vérité et de réconciliation 
•Processus d’évaluation indépendant 
•Soutien en matière de santé 
•Informations additionnelles et contacts 
  

 

CRRPI – Aperçu des crédits personnels 



Contexte historique 



Prestations prévues par la Convention 
 Une somme de 1,9 milliard de dollars a été prévue pour les paiements 

d’« expérience commune » (PEC) aux anciens élèves ayant fréquenté 
un pensionnat indien admissible;  
 

 Le processus d’évaluation indépendant (PEI) a permis aux anciens 
élèves ayant souffert d’abus sexuels ou physiques graves, ou d’autres 
abus ayant entraîné de graves problèmes psychologiques, de 
bénéficier d’un processus d’indemnisation particulier; 
 

 Une somme de 125 millions de dollars a été allouée à la Fondation 
autochtone de guérison pour des programmes de guérison; 
 

 Une somme de 60 millions de dollars a été allouée à la Commission de 
vérité et de réconciliation pour contribuer à la vérité, à la guérison et 
à la réconciliation; 
 

 Une somme de 20 millions de dollars a été allouée pour des projets 
nationaux et communautaires de commémoration. 
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Structure de gouvernance 

Comité 
d’administration 
national (CAN) 

• Mandat : Veiller à 
la mise en œuvre 
adéquate des 
ordonnances 
d’approbation et 
étudier les appels 
relatifs aux PEC 
 

• La représentante 
de l’APN est 
Kathleen 
Mahoney 

Comité de 
surveillance du PEI 

• Surveiller la mise 
en œuvre du PEI 
et faire des 
recommandations 
au CAN quant aux 
changements 
nécessaires au PEI 
pour assurer son 
efficacité 
 

• Le représentant 
de l’APN est Paul 
Favel 

Secrétariat aux 
pensionnats indiens 

• Régler toutes les 
demandes de PEC 
admissibles  
 

• Veiller à ce que 
du soutien en 
matière de santé 
soit disponible 
avant, pendant et 
après les 
audiences. 
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La CRRPI a été approuvée par 9 tribunaux. Les tribunaux ont mandaté la 
firme Crawford Class Action Services en vue de s’assurer que le Canada 
se conforme à la CRRPI. 



Données démographiques sur les élèves des 
pensionnats indiens issus des Premières Nations 

 77 111 anciens élèves admissibles ont perçu le 
PEC. 
– 69,48 % (45 814) vivent dans une réserve. 
– 30,52 % (20 126) vivent hors réserve. 
 

 72,1 % des anciens élèves des PI sont originaires 
des provinces de l’Ouest (Colombie-Britannique, 
Alberta, Saskatchewan et Manitoba). 

  
 L’équipe de PI de l’APN a coordonné la diffusion 

efficace d’avis relatifs à la CRRPI en 2005 ainsi 
que de des services de consultation relatifs au 
PEI en 2012. 6 



Processus actuel 
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Le solde du fonds pour les PEC permet 
une émission unique de crédits 
personnels 

 
 Après vérification, le solde du fonds désigné pour les PEC 

s’élève à plus de 40 millions de dollars; par conséquent, tous 
les récipiendaires du PEC admissibles peuvent réclamer un 
crédit personnel en vue de services éducatifs individuels ou 
de groupe d’une valeur maximale de 3 000 dollars par 
personne (aucune valeur monétaire).  
 

 Les crédits personnels ne sont échangeables que pour des 
services éducatifs individuels ou de groupe offerts par un 
établissement ou un groupe éducatif soumis à certaines 
conditions.  

 
 Le 31 octobre 2013, les tribunaux ont approuvé les 

modalités du Programme de crédits personnels éducatifs. 
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Options d’échange des crédits personnels 

 Les anciens élèves admissibles des PI ayant 
perçu le PEC peuvent réclamer un crédit 
personnel unique de 3 000 dollars en vue de 
services éducatifs personnels; 

  OU  
 Les anciens élèves admissibles des PI peuvent 

souhaiter transférer leur crédit personnel à un 
ou des membres de leur famille; 

  OU 
 Les anciens élèves admissibles des PI peuvent 

mettre en commun leurs crédits personnels en 
vue d’obtenir des services éducatifs de groupe. 
 

Nota – Certains membres de la famille d’anciens élèves des PI  
maintenant décédés peuvent avoir droit aux crédits 
personnels éducatifs.  

 



Membre de la famille signifie : 

 Conjoint 
 enfant 
 Petits-enfants 
 Parent 
 Grands-parents 
 Frère ou sœur   
 Une personne qui cohabitait avec le 

récipiendaire du PEC au moins un an avant son 
décès 
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Options de programmes éducatifs 
Les programmes et services éducatifs admissibles en échange des crédits 
personnels comprennent (mais sans s’y limiter) : 
Institutions éducatives officielles reconnues 

– Écoles – des Premières Nations ou des Métis (élémentaires et 
secondaires – maternelle à la 12e année)  

– Institutions postsecondaires, notamment : 
• Universités et collèges; 
• Instituts autochtones d’enseignement supérieur (IAES); 
• Instituts techniques, de commerce ou de formation;  
• Cours d’aptitudes essentielles, notamment des cours d’aptitudes 

à la vie quotidienne, de lecture, de calcul, d’aptitudes 
parentales, d’aptitudes informatiques, de recherche d’emploi, 
etc. 

Éducation autochtone et formation culturelle 
– Centres d’éducation de la petite enfance ou programmes destinés à la 

petite enfance (0-6 ans); 
– Projets ou services liés à la préservation, la réappropriation, le 

développement ou la compréhension de l’identité, de l’histoire, de la 
culture ou de la langue des divers peuples autochtones. 
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Options de services de groupe 
Processus 
 Les crédits peuvent être 

échangés contre des 
projets de formation 
culturelle autochtones. 

 
  Les crédits peuvent être 

mis en commun pour 
approfondir et améliorer 
des programmes de 
conservation des langues 
ou des cultures, 
notamment des cours de 
savoir traditionnel et des 
cours dispensés par des 
aînés.  

Exemples de programmes 
 Institutions autochtones 

éducatives ou culturelles, 
notamment des écoles des 
Premières Nations, des 
centres d’amitié et des 
centres culturels. 
 

 Programmes communautaires 
tels que: camps culturels, 
cours de langues, activités sur 
le terrain (chasse, piégeage, 
pêche etc.. 
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Étapes pour l’échange de crédits personnels 

•Posté par Crawford Class Action en janvier 
2014. 

•Remplir et renvoyer à Crawford Class Action 
avant minuit le 31 octobre 2014. 

•Crawford enverra un formulaire d’échange. 

Formulaire personnel 
d’acceptation 

•L’établissement éducatif envoie le formulaire 
d’échange avant minuit le 1er décembre 2014 
(le cachet de la poste faisant foi). 

•Crawford recommande le paiement à AADNC. 

Formulaire d’échange - 
Processus 
À soumettre à 
l’établissement éducatif par 
le récipiendaire du PEC 

•AADNC, en tant que fiduciaire, vérifie et 
approuve le paiement. 

Émission du paiement 

•Crawford fait parvenir un chèque à 
l’établissement éducatif. 

•L’établissement ou le groupe éducatif 
dispense le service au récipiendaire du PEC. 

Crawford verse le 
paiement à 
l’établissement éducatif 
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Rappel des dates limites 
Demande 
Les formulaires personnalisés d’acceptation de 
crédit personnel ont été postés en janvier 2014. 
 
Dates limites 
 31 octobre 2014 (minuit)  

– Date limite de renvoi du formulaire 
d’acceptation de crédit personnel par le 
récipiendaire du PEC. 

 
1er décembre 2014 (minuit)  

– Date limite d’envoi du formulaire d’échange 
par l’établissement ou le groupe éducatif. 

 
 



Plan de notification, communications et 
consultation sur le terrain 

Hilsoft  

 Hilsoft diffusera un plan 
complet de notification 

 Les avis seront diffusés : 
    - sur 11 réseaux de TV 
    - dans 39 publications 
    - sur 94 campus 
    - dans 120 abribus 
 Dans 5 groupes de langues 
 
 Du soutien en santé sera 

dispensé au besoin par des 
intervenants de RQPI. 

 

Communications et 
consultation sur le terrain 

 Crawford Class Actions postera 
les formulaires d’acceptation et 
administrera le processus de 
formulaires d’échange. 

 
 AFN déléguera 4 agents de 

liaison communautaires à temps 
plein et diffusera un plan de 
communication et de 
consultation sur le terrain pour 
faciliter le processus d’échange 
de crédits personnels. 
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Commission de vérité et de réconciliation 
(CVR) 

Mandat 
 Rapport d’étape publié 

en février 2013. 
 

 Six activités nationales 
sur sept ont eu lieu, 
notamment en C.-B. en 
septembre 2013. 
 

 La dernière activité doit 
avoir lieu à Edmonton 
(Alberta) du 27 au 30 
mars 2014. 

 
  

Prolongation 
 Le mandat de la CVR a 

été prolongé jusqu’au 
30 juin 2015. 
 

 La priorité sera la 
collecte de documents 
et la rédaction du 
rapport final. 
 

 La CVR poursuit ses 
recours judiciaires pour 
accéder aux archives. 
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Processus d’évaluation indépendant (PEI)  
 

Pour plus de renseignements, 
les demandeurs peuvent 

composer le numéro 
suivant : 

 
1-877-635-2648 

Ligne d’information sans frais 
Processus d’évaluation 

indépendant 
 
 

37 874 demandes à 
la date limite du 19 
septembre 2012. 
 
23 661 plaintes 
résolues. 
 
2.123 milliards de 
dollars versés en 
règlement. 
 
Des audiences et des 
règlement en vertu 
du PEI devraient se 
poursuivre jusqu’en 
2017 / 2018 
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Soutien en santé 

Les objectifs du Programme de soutien en santé de Santé Canada 
sont les suivants : 
 

 Veiller à ce que les anciens élèves des PI admissibles et leurs 
familles aient accès à des services de soutien en matière de 
mieux-être et de santé émotionnelle pendant la mise en œuvre 
de la Convention de règlement. 

 
 Référer le cas échéant les anciens élèves des PI à des aidants 

culturels et à des aînés pour du soutien et des conseils pendant 
toutes les phases de la Convention de règlement relative aux 
pensionnats indiens, y compris pendant les activités de la 
Commission de vérité et de réconciliation et le processus de 
crédits personnels éducatifs. 

 
 Diriger le cas échéant les anciens élèves des PI vers d’autres 

services de soutien, tels que des services de consultation 
psychologique.  
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Pour de plus de renseignements 
et pour obtenir du soutien en santé 

  
Appeler la 

ligne d’écoute nationale : 
1-866-925-4419 
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Informations additionnelles 
Vous pouvez obtenir une copie de la  

Convention de règlement relative aux pensionnats indiens 
et passer en revue les modalités du Programme de crédits 

personnels éducatifs à l’adresse suivante : 
 

 www.residentialschoolsettlement.ca  
 

ou en composant le :     

1-866-343-1858 
 
 
 

http://www.residentialschoolsettlement.ca/
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