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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

25, 26 ET 27 JUILLET 2017, REGINA ( SASKATCHEWAN) Resolution no 61/ 2017

TITRE: Reparation pour les survivants des pensionnats indiens

OBJET: 

PROPOSEUR( E): 

COPROPOSEUR( E) 

DECISION

ATTENDU QUE: 

Justice

Abraham Benedict, Grand Chef, Conseil mohawk d' Akwesasne, Qu6. 

Frank McKay, mandataire, Premiere Nation de Cat Lake, Ontario

Adoptee par consensus

A. La Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones stipule ce qui suit : 

Article 40 : Les peuples autochtones ont le droit d' avoir acc6s a des proc6dures justes et 6quitables
pour le r6glement des conflits et des diff6rends avec les Etats ou d' autres parties et a une d6cision
rapide en la mati6re, ainsi qu' a des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits
individuels et collectifs. Toute d6cision en la mati6re prendra dument en consideration les coutumes, 
traditions, r6gles et syst6mes juridiques des peuples autochtones concern6s et les normes
internationales relatives aux droits de I' homme, 

B. La Convention de r6glement relative aux pensionnats indiens ( CRRPI), conclue entre le gouvernement du
Canada et les membres des peuples autochtones du Canada qui ont 6t6 arrach6s a Ieurs families dans leur
enfance pour Etre plac6s dans des pensionnats indiens, est entr6e en vigueur en 2007. 

C. Malgr6 les efforts du gouvernement pour offrir reparation aux personnes 16s6es par le syst6me des
pensionnats indiens, la gu6rison des survivants, des membres de Ieurs families et de Ieurs communaut6s est
loin d' 6tre chose faite. Les repercussions du syst6me sur les g6n6rations qui ont suivi se font encore sentir
chez un grand nombre de membres des Premi6res Nations. 
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D. A ce jour, plus de 4, 7 milliards de dollars ont ete verses en indemnite et en aide aux survivants des
pensionnats indiens dans le cadre de la CRRPI, mais le systeme demeure vulnerable aux abus. 

E. Au cours de I' Assemblee extraordinaire des Chefs de I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) qui s' est tenue

en decembre 2016, les Chefs reunis ont somme le gouvernement du Canada dans la resolution no 114/ 2016, 

Demande d'examen de la Convention de reglement relative aux pensionnats indiens, de proceder a un examen

approfondi de portee nationale de la CRRPI. 

F. Depuis, des anciens eleves des pensionnats indiens qui ont presente des demandes d' indemnite

supplementaires dans le cadre du Processus d' evaluation independant se sont plaints d' etre victimes de

conduite contraire a 1' ethique de la part d' avocats de pratique privee, qui leur ont impose des frais injustifies, 

depassant parfois le maximum autorise dans la CRRPI. 

G. Le Barreau du Haut -Canada a failli a son devoir de proteger les membres des Premieres Nations en ne tenant

pas les avocats fautifs responsables de la gestion contraire a 1' ethique des demandes d' indemnisation de leurs

clients en vertu de la CRRPI, comme I' atteste la decision rendue en 2017 dans I' affaire opposant le Barreau du

Haut -Canada a Me Keshen ( decision ONLST 90). 

H. Le 15 juin 2017, les Chefs de (' Ontario ont adopte la resolution no 35/ 2017 sommant le Chef regional de

Ontario de demander I' aide du Chef national de I' APN pour resoudre cette question. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Somment I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) de travailler en collaboration avec les Chefs de I' Ontario

pour etablir immediatement un processus s' inspirant des commentaires et des conseils des survivants des

pensionnats indiens afin de resoudre toutes les questions en suspens concernant la reglementation et les

exigences relatives a la formation professionnelle que doivent mettre en oeuvre le Barreau du Haut -Canada et

les autres barreaux provinciaux et territoriaux du Canada, en ce qui a trait aux demandes des survivants des
pensionnats. 

2. Somment le gouvernement du Canada de proceder a un examen complet et rigoureux de la Convention de

reglement relative aux pensionnats indiens ( CRRPI), avec I' aide d' une tierce partie neutre ou devant une

instance judiciaire impartiale independante. Cet examen : 

a. servira a mesurer le succes et a mettre en lumiere les lacunes, directs et indirects, du processus de

reparation offert dans le cadre de la CRRPI aux survivants; 
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b. supposera la participation d' anciens eleves des pensionnats indiens aux cotes des representants du
gouvernement et de 1' Eglise, du secretariat d' adjudication au Processus d' evaluation independant et de
l' organisme Crawford Class Action Services; 

c. donnera lieu a des audiences pour etablir si le gouvernement du Canada et 1' Eglise se sont acquittes
de toutes leurs obligations a 1' egard des survivants des pensionnats conformement a la CRRPI. 
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