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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

7, 8 ET 9 JUILLET 2015, MONTREAL (QUEBEC) Resolution n° 0112015

TITRE: Soutien a la mise en oeuvre integrale des Appels a I' action de la Commission de

verite et reconciliation du Canada

OBJET: Pensionnats indiens

PROPOSEUR( E): Michael LeBourdais, Chef, Premiere Nation de Whispering Pines/ Clinton, C. -B. 

COPROPOSEUR( E): Ronald Ignace, Chef, bande indienne de Skeetchestn, C. -B. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. Les travaux de la Commission de verite et reconciliation du Canada (CVR) ontjoue un role necessaire et

crucial pour lancer le long processus de reconciliation. Toutes et tous, nous devons rendre hommage et
celebrer le courage de tous les survivants qui soot sortis de I' ombre pour relater leurs experiences, leurs recits

et leur verite et decrire la veritable ampleur des consequences immediates et des sequelles

intergenerationneIles des pensionnats indiens. La publication de son rapport est une occasion unique pour le

Canada et les provinces, en partenariat avec les Premieres nations, de s' engager ensemble vers un

changement. 

B. Gest grace au courage de ces survivants que justice a ete rendue avec la Convention de reglement relative

aux pensionnats indiens de 2007, et que la CVR a ete mise sur pied etablie en vertu de ladite Convention de

reglement relative aux pensionnats indiens de 2007. 

C. La CVR a organise 7 activites nationales et recueilli plus de 7 000 declarations de survivants. La CVR disposait

d' un mandat de six ans en vue de sensibiliser ('opinion et compiler des renseignements relatifs a I' histoire et

aux sequelles persistantes du systeme des pensionnats indiens, et d' encadrer et orienter un processus de

verite, de guerison et de reconciliation. 

D. Le 2 juin 2015, lors des activites de cloture de la CVR a Ottawa (Ontario), le juge Murray Sinclair a publie le
document de la CVR intitule Honoring the Truth, Reconciling for the Future: A Summary of the Final Report of
the Truth and Reconciliation Commission of Canada ( Rendre hommage a la verite, se reconcilier pour I'avenir : 
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un resume du rapport final de la Commission de verite et reconciliation du Canada). Ce rapport sommaire

contient 94 Appels a I' action destines a tous les ordres de gouvernement, qui doivent etre mis en oeuvre pour a

tout le moins respecter, reconnaitre et reconcilier pour le bien des generations futures. 

E. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : 

Article 8, ( 2) : Les Etats mettent en place des mecanismes de prevention et de reparation efficaces
visant : 

a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur integrite en tant que

peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite ethnique. 

d) Toute forme d' assimilation ou d' integration forcee. 

F. La reconciliation doit etre appuyee par un cadre legislatif, reglementaire, politique et administratif qui non

seulement englobe les Appels a I' action de la CVR mals soutient aussi des mecanismes pour sceller une

reconciliation permanente entre les Premieres Nations et la Couronne. 

G. En tant que preuve d' un veritable engagement envers la reconciliation, et conformement a sa responsabilite de

preserver I' honneur de la Couronne, le gouvernement federal, comme les gouvernements provinciaux et

territoriaux et les administrations municipales, devrait prendre des mesures immediates pour mettre en ceuvre

1' ensemble des recommandations contenues dans le resume du rapport final de la CVR. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Appellent les gouvernements federal, provinciaux et territoriaux, ainsi que les administrations municipales, a

prendre des mesures immediates pour mettre en oeuvre tous les Appels a I' action contenus dans le resume du

rapport final de la Commission de verite et reconciliation ( CVR) du Canada, rendu public le 2 juin 2015. 

2. Conferent au Secretariat de I' Assemblee des Premieres Nations (APN) le mandat de mettre sur pied et de

coordonner un groupe de travail politique compose de membres du Comite executif de I' APN, en vue d' elaborer

une trousse d' action pour definir avec precision les roles de I' APN, des regions et des Premieres Nations en ce

qui concerne la mise en ceuvre des Appels a I' action de la CVR. 

3. Conferent au Secretariat de I' APN le mandat de produire, a (' intention des Chefs en Assemblee, un rapport

d' etape sur les progres accomplis dans le cadre de la presente resolution a chaque assemblee de I' APN, y
compris aux Assemblees generales annuelles et aux Assemblees extraordinaires des Chefs, au cours des cinq
prochaines annees. 
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