
Assembly of First Nations
473 Albert Street, 811 Floor

Ottawa, Ontario K1 R 5134

Telephone: ( 613) 241- 6789 Fax: ( 613) 241- 5808

http://www.afn. ca

Assemblee generale annuelle de I' APN

du 15 au 17 juillet 2008, Quebec ( Quebec) 

ss. PSSEMBI', 
a4

A Assembles des Premieres Nations

473, rue Albert, 8e bage
z Ottawa (Ontario) K1 R 5134

s a Telephone: ( 613) 241- 6789 T61ecopieur: ( 613) 241- 5808
d

http://www.afn. ca

Resolution no 20/ 2008

OBJET : Resolution d' urgence sur la Commission de verite et de reconciliation

PROPOSEUR( E) : 

COPROPOSEUR( E): 

Alvin Fiddler, mandataire, Premiere Nation de Kingfisher, Ont. 

John Beaucage, mandataire, Premiere Nation de Wikwemikong, Ont. 

DECISION: Adoptee a I' unanimite. 

ATTENDU QUE : 

A. La Commission de verite et de reconciliation ( CVR), qui a ete mise sur pied conformement a I' Accord
de reglement relatif aux pensionnats indiens, signs par les survivants en 2007, a debuts officiellement
ses travaux le 1 er juin 2008; 

B. La CVR a pour objectif de contribuer a la verite, a la guerison et a la reconciliation et de jouer un role a
la fois prospectif et axe sur les resultats en s' efforpant de rebatir et de renouveler les liens entre les
citoyens des Premieres Nations et entre les Premieres Nations et les Canadiens non membres des
Premieres Nations; 

C. La CVR a pour mandat de permettre aux anciens eleves des pensionnats indiens et a toute autre
personne souffrant des sequelles des pensionnats indiens de relater leurs experiences personnelles, 

par des declarations ou des recits qui seront archives, dans un contexte securitaire et culturellement
approprie; 

D. La CVR a pour mandat de constituer un dossier historique aussi complet que possible sur les
pensionnats indiens, notamment sur leur objectif, leur fonctionnement, leur supervision, leurs effets et
leurs consequences; 
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E. Pour accomplir son mandat, la CVR Boit non seulement etre independante, mais elle Boit aussi etre
consideree comme un organe independant; 

F. Le gouvernement du Canada etait defendeur durant la procedure judiciaire qui a conduit a I' Accord de
reglement relatif aux pensionnats indiens, et qu' il refutait vigoureusement toute responsabilite; 

G. En vertu de I' Accord de reglement relatif aux pensionnats indiens, le directeur executif et le Secretariat
de la CVR sont places sous I' autorite de celle- ci; 

H. Le ministere des Affaires indiennes et du Nord canadien ( AINC) cherche a controler tous les aspects

du Secretariat de la CVR, y compris 1' embauche du directeur executif et des employes du Secretariat, 
ainsi que les depenses effectuees dans le cadre du budget de la CVR. 

POUR CES MOTIFS: 

1. Les Chefs en assemblee demandent que le gouvernement du Canada respecte les clauses de I' Accord
de reglement relatif aux pensionnats indiens, qui stipulent que le Secretariat et le directeur executif de
la CVR relevent de la direction et du controle des commissaires; 

2. Les Chefs en assemblee demandent que les commissionnaires soient les seules personnes a se
charger du recrutement et de 1' embauche, y compris des entrevues conduites A cette fin, de tout le
personnel du Secretariat et du directeur executif de la CVR; 

3. Les Chefs en assemblee reaffirment leur position A savoir que la CVR Boit non seulement etre
independante, mais qu' elle Boit aussi etre perque comme un organe independant dans tous ses
travaux, en particulier du gouvernement du Canada; 

4. Les Chefs en assemblee demandent A la CVR de venir en aide au plus grand nombre possible de
survivants durant son mandat de cinq ans, tout en portant une attention particuliere au lieu de
residence des survivants ainsi qu' A 1' emplacement des pensionnats, et de fournir I' appui necessaire A
toutes les personnes souffrant des consequences et des sequelles des pensionnats indiens durant ses
activites. 
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