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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DES CHEFS

6, 7, ET 8 DECEMBRE 2016, GATINEAU ( QUEBEC) Resolution n° 11412016

TITRE: Appel a un examen de la Convention de reglement relative aux pensionnats

indiens

OBJET: Pensionnats indiens

PROPOSEUR( E): Patricia Big George, Chef, Anishinaabeg de Naongahiing, Ont. 

COPROPOSEUR( E): Anne Marie Beardy, Chef, Premiere Nation de Wawakapewin, Ont

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

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

i. Article 40 : Les peuples autochtones ont le droit d' avoir acces a des procedures justes et equitables pour

le reglement des conflits et des differends avec les Etats ou d' autres parties et a une decision rapide en
la matiere, ainsi qu' a des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et
collectifs. Toute decision en la matiere prendra dument en consideration les coutumes, traditions, regles

et systemes juridiques des peuples autochtones concernes et les normes internationales relatives aux

droits de I' homme; 

B. La Convention de reglement relative aux pensionnats indiens ( CRPI) conclue en 2007 entre le gouvernement

du Canada, les Eglises et I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) comprenait le Paiement d' experience
commune, assorti d' un fonds de 1, 9 milliard de dollars pour les anciens eleves — Ie plus important reglement

d' un recours collectif de I' histoire du Canada — ainsi que le Processus devaluation independant prevoyant une

indemnisation supplementaire pour ces derniers, un fonds de guerison, un fonds pour la Commission de verite
et reconciliation et un fonds de commemoration; 
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C. La Convention devait etre inclusive, mais, au fur et a mesure, elle est devenue de plus en plus synonyme

d' exclusion. Des termes techniques ont ete interpretes d' une maniere accusatoire — les anciens eleves avaient

impression de comparaitre devant un tribunal —, c' est- a- dire a (' oppose d' un processus d' arbitrage et de

reconciliation; 

D. Bien que plusieurs etapes importantes aient ete franchies au cours des 25 dernieres annees pour redresser les
torts du systeme des pensionnats indiens du Canada, it reste encore de nombreux defis a relever, qui justifient

le travail important de guerison et de reconciliation. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Enjoignent le Chef national de I' Assemblee des Premieres Nations d' appeler le gouvernement du Canada a
lancer un examen national global de la Convention de reglement relative aux pensionnats indiens ( CRPI), qui

serait dirige par une partie neutre et facilite par une instance judiciaire. Cet examen global : 

a. Aurait pour but de mesurer les reussites et les dysfonctionnements, en particulier les consequences

directes et indirectes de la CRPI sur les survivants; 

b. Inclurait le gouvernement, les Eglises, Ie Secretariat du Paiement d' experience commune et les
Services de recours collectif de Crawford et comprendrait un examen approfondi du Paiement

d' experience commune et des credits personnels en education. 
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