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Resolution n05412017

Recours collectifs portant sur 1' externat de Nelson House

Externats

Marcel Moody, Chef, Nation crie de Nisichawayasihk, Man. 

Arlen Dumas, Chef, Premiere Nation de Mathias Colomb ( Pukatawanagan), Man, 

Adoptee par consensus

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur fes 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' assimilation 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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B. Les revendications contre le gouvernement du Canada concernant les externats indiens Wont toujours pas ete
rsglees. 

C. Trente- six demandeurs ayant frequents 1' externat indien de Nelson House administre par le gouvernement
federal dans la Nation crie de Nisichawayasihk, au Manitoba, participent a deux recours devant la Cour du
Banc de la Reine du Manitoba qui presentent des enjeux communs semblables et qui ont ete traites dans le
cadre d' une seule procedure : Lobster et al. c. le gouvernement du Canada, et Anderson et al. c. le procureur
general du Canada, et revendiquent comme motifs d' action la negligence et la responsabilite du fait d' autrui
pour I' incapacite de la Couronne de proteger les eleves contre les abus dont ils ont ete victimes. 

D. Plusieurs demandeurs sont decedes depuis le lancement des procedures en 2013, et it est imperatif que les
audiences aient lieu et que les recours soient regles le plus tot possible pour qu' aucun autre demandeur ne
decede avant le reglement de sa plainte. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Appuient pleinement un reglement accslere des recours collectifs portant sur 1' externat de Nelson House. 
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