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APERÇU 
 

Dans son rapport final, la Commission de 
vérité et réconciliation (CVR) a appelé les 
gouvernements, les institutions religieuses, 
les établissements d’enseignement, les 

groupes de la société civile et tous les 
Canadiens à prendre des mesures pour 
répondre aux 94 appels à l’action.  

 
COMPTE RENDU 

 

Pour donner suite à l’appel à l’action no 53, un 
Conseil provisoire a été créé en 
décembre 2017 afin d'établir un Conseil 
national pour la réconciliation (CNR).  Le 
12 juin 2018, le conseil provisoire, présidé par 
le Grand Chef Wilton Littlechild, a 
recommandé la création d'une institution 
indépendante et multigénérationnelle 
chargée de surveiller et d'évaluer la 
réconciliation, d'en rendre compte et de servir 
de catalyseur à une réflexion, une prise de 
mesures et un dialogue novateurs. Cette 
institution serait financièrement autonome et 
indépendante du gouvernement, dirigée par 
un conseil d'administration et dotée d’un 
directeur exécutif et d’employés. 
 
L'Assemblée des Premières Nations (APN) a 
fourni des commentaires préliminaires au 

Conseil provisoire sur la structure du CNR 
avant la publication du rapport de juin 2018. 
L'APN a suggéré que les voix des survivants 
soient prises en compte dans les travaux du 
CNR et que la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones 
(Déclaration des Nations Unies) serve de cadre 
contre lequel le CNR devra évaluer les 
engagements du gouvernement.   
 
Le 3 mai 2018, Relations 
Couronne-Autochtones a lancé un rapport sur 
les progrès réalisés sur un site Web 
gouvernemental. Le Canada a pris des 
engagements importants dans des domaines 
comme la protection de l'enfance et la 
revitalisation des langues autochtones.  L'APN 
s'emploie actuellement à faire concrétiser 
plusieurs des 94 appels à l'action.  

    

PROCHAINES ÉTAPES 
 

L'APN continuera de surveiller les progrès et de 
plaider en faveur d'une mise en œuvre 
intégrale et concrète de tous les appels à 
l'action. Des engagements et des mesures sont 

nécessaires, en particulier dans les domaines 
de la justice, de l'équité du système judiciaire 
et des enfants disparus. 
 

 

 



 

www.afn.ca  Page 2 de 3 

Novembre 2019 

Rapport d’évaluation – Les 94 appels à l’action de 
la Commission de vérité et réconciliation 

 

 



 

www.afn.ca  Page 3 de 3 

Novembre 2019 

Rapport d’évaluation – Les 94 appels à l’action de 
la Commission de vérité et réconciliation 

 

 


