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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

25, 26 ET 27 JUILLET 2017, REGINA ( SASKATCHEWAN) Resolution n° 3912017

TITRE: Appui au Centre national pour la verite et la reconciliation

OBJET: 

PROPOSEUR( E): 

COPROPOSEUR( E) 

DECISION: 

ATTENDU QUE: 

Pensionnats indiens

Reginald Bellerose, Chef, Premiere Nation de Muskowekwan, Sask. 

George Cote, Chef, Premiere Nation de Cote, Sask. 

Adoptee par consensus

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

i. Article 8, ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d' utiliser, de developper et de
transmettre aux generations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, 
leur systeme d' ecriture et leur litterature, ainsi que de choisir et de conserver leurs propres noms pour
les communautes, les lieux et les personnes, 

B. Le mandat du Centre national pour la verite et la reconciliation ( CNVR) est derive des recommandations de la
Commission de verite et de reconciliation conformement a I' annexe N de la Convention de reglement relative
aux pensionnats indiens ( CRRPI). 

C. Le CNVR est lie par un acte de fiducie et une entente administrative signes entre la Commission de verite et de
reconciliation et I' Universite du Manitoba et par la Loi sur le centre de recherche pour la verite et la
reconciliation. 

D. Ces documents renforcent 1' exigence pour le CNVR d' effectuer ses travaux dans le respect des normes
ethiques et techniques les plus elevees et de s' assurer que toutes les declarations et tous les documents
recueillis par la CVR qui lui sont transferes restent assujettis aux lois sur I' acces et la protection des
renseignements personnels ainsi qu' a un ensemble de politiques et de procedures. 
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

25, 26 ET 27 JUILLET 2017, REGINA, SK Resolution n039 / 2017

E. Le CNVR est regi par un Cercle de gouvernance compose de survivants des trois groupes autochtones

Premieres Nations, Metis et Inuits) et de representants des familles des survivants, d' institutions associees et

de I' Universite du Manitoba. 

F. Le Cercle des survivants offre des conseils et de (' orientation au CNVR sur toutes les questions qui ont trait aux

anciens eleves des pensionnats indiens. 

G. Le CNVR reconnait sa responsabilite solennelle de se rappeler, d' honorer et de respecter tous les anciens

eleves des pensionnats indiens, tant ceux qui sont toujours parmi nous que ceux qui nous ont quittes. 

H. Des milliers d' anciens eleves des pensionnats indiens ont confie au CNVR les experiences qu' ils ont vecues

dans ces etablissements. 

I. Le CNVR detient approximativement cinq millions de documents obtenus par la CVR des archives de 1' Eglise et
du gouvernement. 

J. Le CNVR doit s' acquitter de ses fonctions de maniere responsable et transparente envers les peuples

autochtones, et it a le mandat de travailler en partenariat. 

K. Certains des elements du mandat du CNVR sont : s' assurer que les generations futures n' oublient jamais ce

qui s' est passe dans les pensionnats ni les dommages permanents; poursuivre les recherches; se souvenir de

tous les enfants des pensionnats qui ne sont jamais revenus a la maison et en rendre correctement compte; 

renseigner le public et elaborer des documents pedagogiques sur les pensionnats; s' assurer que le patrimoine

de la Commission de verite et de reconciliation est honore. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Revoquent la Resolution de I' APN no 61/ 2016. 

2. Enjoignent au Secretariat de I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) de collaborer avec le Centre national

pour la verite et la reconciliation ( CNVR) et avec d' autres parties signataires de la Convention de reglement

relative aux pensionnats indiens pour aider le Centre a remplir son mandat, lequel exige specifiquement que

les dossiers soient proteges par des lois sur I' acces a (' information et sur la protection des renseignements

personnels, selon les principes de propriete, de controle, d' acces et de possession ( PCAP)® et par d' autres

principes conformes a la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 

3. Enjoignent a I' APN de s' engager a ce que soient tenues des rencontres trisannuelles entre ses dirigeants et les

dirigeants du Centre national pour la verite et la reconciliation et le Cercle de gouvernance et des survivants

pour discuter de la mise en oeuvre du mandat du CNVR. 
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4. Demandent au CNVR de faire le point annuellement sur ses activites aupres des Chefs en Assemblee de I' APN

pour que les questions d' importance strategique ou les enjeux pertinents soient discutes de maniere ouverte et

responsable. 

5. Enjoignent a I' APN de travailler de concert avec le CNVR sur les questions d' interet mutuel, notamment la mise

en oeuvre des principes et des appels a I' action de la Commission de verite et de reconciliation, la Declaration

des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et les mandats respectifs du CNVR et de I' APN. 
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