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Resolution no 73/ 2015

TITRE: La division administrative de la Convention de reglement relative aux

pensionnats Indiens

OBJET: Pensionnats indiens

PROPOSEUR( E): Tammy Cook- Searson, Chef, Premiere Nation de Lac La Ronge, Sask. 

COPROPOSEUR( E): Vincent Yellow Old Woman, Chef, nation Siksika, Alb. 

DECISION Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. Le Canada figure parmi les parties de la Convention de reglement relative aux pensionnats indiens ( la

Convention) dans laquelle le processus d' evaluation independant ( PEI) a ete instaure par I' annexe (( D )) de la

Convention; 

B. Le PEI est un processus juridictionnel dans le cadre duquel des reclamations portant sur des sevices sexuels

et physiques et d' autres actes fautifs sont examinees par des adjudicateurs nommes dans le cadre du PEI, 

dont les instructions sont clairement indiquees dans la Convention et ne comprennent aucune reference quant

a la tenue d'(( audiences sur les annees de fonctionnement )) concernant les pensionnats indiens; 

C. Les adjudicateurs du PEI ont rejete des reclamations legitimes du PEI dans lesquelles le Canada presente une

defense juridictionnelle basee sur une division administrative, Une division administrative existe lorsque les

pensionnats indiens etaient divises sur Ie plan administratif : une residence d' eleves et un externat gere par le

gouvernement federal. En regle generale, les Eglises auraient gere la residence d' eleves tandis que le
gouvernement federal se serait occupe de I' etablissement scolaire en assurant une administration distincte. 

Cependant, le gouvernement federal aurait toujours ete responsable financierement des deux installations. En

se basant sur cette interpretation, les adjudicateurs du PEI considerent que seuls les sevices commis dans la

residence geree par 1' Eglise peuvent etre pris en compte en vertu de la Convention; 

D. Un (( candidat admissible au PEC )) est une personne qui a reside dans un pensionnat indien, qui etait en vie le

30 mai 2005 selon la definition de la Convention, et qui a requ un paiement d' experience commune ( PEC). Un
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demandeur admissible au PEI » est un demandeur admissible au PEC ou un requerant non pensionnaire et

fait reference au terme « demandeur)) evoque dans le PEI; 

E. Selon la definition de la Convention, les « pensionnats indiens » sont les institutions mentionnses dans les

annexes « E » et (c F » de la Convention, y compris celles qui pourraient etre ajoutees sur presentation d' une
demande aux tribunaux; 

F. La clause 18. 06, « Accord global », de la Convention confirme que la Convention constitue un accord global

entre les parties concernant les sequelles des pensionnats indiens et empeche tout changement ou toute

interpretation d' un changement unilateral apporte a la Convention par une des parties sans le consentement de

toutes les parties; 

G. Le bureau de I' adjudicateur en chef a r6dig6 des instructions concernant (' interpretation du PEI appelees la

directive de I' adjudicateur en chef ( DAC 9). Cette directive n' a jamais ete approuvee par le Comite

d' administration national, tel qu' exig6 par la Convention, et s' avere donc nulle, y compris toute audience dans
laquelle le critere « annses de fonctionnement » a sts utilise et a abouti au rejet de nombreuses reclamations, 

par ailleurs Isgitimes, concernant des ssvices, y compris la suppression de pensionnats indiens figurant dans la
liste auxquels s' applique le PEI; 

H. Le bureau de I' adjudicateur en chef n' a pas le pouvoir d' accepter la position de dsfendeur du Canada pour

modifier unilateralement la Convention en 6tendant la competence ou les instructions des adjudicateurs du PEI

et, ce faisant, de deconstruire la Convention en vertu de laquelle les adjudicateurs ont ete nommes; 

I. Les mesures prises par le bureau de I' adjudicateur en chef ont rendu I' objectif de la Convention illusoire, le

travail de la Commission de verite et reconciliation potentiellement denue de sens et les excuses du 11 juin

2008 du premier ministre futiles. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Enjoignent le Chef national et le Comite exscutif de convoquer une reunion des parties de la Convention de

reglement relative aux pensionnats indiens ( la Convention) pour examiner (' injustice donc sont victimes les

survivants touches par les mesures illegitimes du bureau de I' adjudicateur en chef. 

2. Exigent que le Canada demande a I' honorable Frank lacobucci, qui a represents le Canada pendant les

nsgociations de la Convention, de diriger la reunion des parties, que les nsgociateurs ayant represents

I' Assemblee des Premieres Nations soient rappeles pour participer aux discussions et que des ressources

soient obtenues pour financer le processus. 
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