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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DES CHEFS

6, 7, ET 8 DECEMBRE 2016, GATINEAU ( QUEBEC) Resolution n° 112/ 2016

TITRE: Soutien au projet de loi C- 318 - Loi instituant la Journee de la reconciliation et de

commemoration des pensionnats autochtones

OBJET: Reconciliation, pensionnats indiens

PROPOSEUR( E): Dave Traverse, Chef, Premiere Nation de Kinonjeoshtegon ( Jackhead), Man. 

COPROPOSEUR( E): Charlene Cardinal, mandataire, nation crie de Beaver Lake, Alb. 

DECISION: Adoptee; 1 abstention

ATTENDU QUE: 

A. En vertu des articles suivants de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones: 

i. Article 8 ( 1) : Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d' assimilation forcee ou

de destruction de leur culture; 

ii. 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; 

b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les deposseder de leurs terres, territoires ou
ressources; 

c) Toute forme de transfert force de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d' eroder
I' un quelconque de leurs droits; 

d) Toute forme d' assimiiation ou d' integration forcee; 

e) Toute forme de propagande dirigee contre eux dans le but d' encourager la discrimination

raciale ou ethnique ou d' y inciter; 
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iii. Article 15 ( 1) : Les peuples autochtones ont droit a ce que 1' enseignement et les moyens d' information

refletent fidelement la dignite et la diversite de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de

leurs aspirations; 

iv. Article 15 ( 2) : Les Etats prennent des mesures efficaces, en consultation et en cooperation avec les
peuples autochtones concernes, pour combattre les prejuges et eliminer la discrimination et pour
promouvoir la tolerance, la comprehension et de bonnes relations entre les peuples autochtones et

toutes les autres composantes de la societe. 

B. Selon la Convention pour la prevention et la repression du crime de genocide, « genocide » s' entend

notamment du transfert force d' enfants d' un groupe a un autre groupe. 

C. En vertu du projet de loi C- 318, qui designe le deuxieme jour de juin comme ( c Journee de la reconciliation et

de commemoration des pensionnats autochtones » : 

De 1870 a 1996, au Canada, environ 150 000 enfants des Premieres Nations, ainsi que des enfants

metis et inuits ont ete retires a leur famille et a leur communaute pour etre places dans des
pensionnats; 

ii. Comme I' a declare le gouvernement du Canada dans sa Presentation d'excuses aux anciens eleves

des pensionnats indiens a la Chambre des communes le 11 juin 2008, le systeme des pensionnats

autochtones visait les objectifs suivants : isoler les enfants et les soustraire a (' influence de leur foyer, 
de leur famille, de leurs traditions et de leur culture et les integrer par assimilation dans la culture

dominante; 

iii. De nombreux pensionnaires ont ete victimes de negligence et de violence psychologique, physique et
sexuelle; 

iv. II faut continuer a s' efforcer de comprendre les repercussions qu' a entrainees le retrait des enfants de
leur famille pour les placer dans des pensionnats et a promouvoir la reconciliation et la guerison des
blessures. 

V. La designation d' une telle journee annuelle nous permettra de : 

i. Mettre I' accent sur la comprehension et la reconciliation, notamment par des temoignages de

respect et d' empathie envers ceux qui ont souffert du placement des enfants dans les

pensionnats; 

ii. Continuer le processus de guerison des survivants des pensionnats, de leur famille et des

membres de leur communaute; 
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iii. ReafFirmer (' importance de proteger les enfants autochtones contre la violence psychologique, 

physique et sexuelle et d' appuyer les familles pour que les enfants puissent se developper

pleinement et avoir des perspectives d' avenir optimales au sein de leur famille et de leur

communaute; 

iv. Reaffirmer et reconnaitre I' autonomie et de la souverainete des Autochtones et de leur

gouvernement; 

v. Sensibiliser les Canadiens aux legons tirees du systeme des pensionnats autochtones et ses

repercussions a long terme sur la societe. 

vi. Le Parlement du Canada soutient le travail de reconciliation, le processus necessaire de verite et de

guerison et le travail de la Couronne avec les provinces, les territoires, les Premieres Nations, la nation

des Metis et les Inuits en vue de revitaliser les communautes autochtones afin de permettre aux

peuples autochtones d' atteindre leur plein potentiel et afin de soutenir les efforts de reconciliation entre

les Canadiens autochtones et non autochtones; 

vii. Le Parlement du Canada reaffirme (' importance du respect des traites conclus avec les peuples

autochtones du Canada et reconnait la validite et (' importance de ces traites dans les actions de la

Couronne pour 1' etablissement d' une relation de nation a nation fondee sur la reconnaissance, les

droits, le respect, la cooperation et le partenariat. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Appuient le projet de loi C- 318, Loi instituant la Journee de la reconciliation et de commemoration des

pensionnats autochtones, tel qu' il a ete presente en premiere lecture a la Chambre des communes par Robert

Falcon -Ouellette, depute de Winnipeg - Centre, le 31 octobre 2016. 

2. Enjoignent I' Assemblee des Premieres Nations de faire pression aupres du gouvernement du Canada pour qu' il

adopte le projet de loi C- 318 en tant que projet de loi emanant du gouvernement pour etablir un cadre legislatif

pour la reconciliation. 
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