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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

24, 25 et 26, 2018, VANCOUVER, C. -B Resolution n° 3712018

TITRE: Appui au Programme de soutien en sante — Resolution des questions des

pensionnats indiens de la region du Manitoba

OBJET: Pensionnats indiens

PROPOSEUR( E): Cathy Merrick, Chef, bande indienne de Cross Lake, Man, 

COPROPOSEUR( E): Derrick Henderson, Chef, Premiere Nation Sagkeeng, Man. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( Declaration de
I' ONU) : 

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 dement
en consideration les coutumes, traditions, regles et systemes juridiques des peuples

autochtones concernes et les normes internationales relatives aux droits de I' homme. 

B. En 2007, la Convention de reglement relative aux pensionnats indiens ( CRRPI) est entree en vigueur. 
La convention a ete conclue entre le Canada et les Autochtones du Canada qui ont ete retires de leur
famille lorsqu' ils etaient enfants et places dans des pensionnats indiens. 

C. En vertu de la CRRPI, le gouvernement du Canada a (' obligation imposee par un tribunal de fournir des
services de sante mentale, de soutien emotionnel et culturel aux anciens eleves des pensionnats
indiens. Le Programme de soutien en sante — resolution des questions des pensionnats indiens ( PSS
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RQPI) a joue un role crucial dans le soutien offert aux survivants de ces pensionnats et a leurs

familles partout au Canada. 11 comprend onze programmes de soutien relatif aux pensionnats indiens

au Manitoba visant a fournir des services de soutien affectif aux anciens eleves des pensionnats

indiens et a leurs familles avant, pendant et apres leur participation aux procedures du Processus

d' evaluation independant ( PEI). 

D. L' Appel a I' action n° 21 de la Commission de verite et reconciliation demande au gouvernement federal

de fournir un financement a long terme pour les besoins des centres de guerison autochtones existants
et nouveaux voues au traitement de problemes de sante physique, mentale, emotionnelle et spirituelle

causes par les pensionnats indiens. 

E. Malgre les efforts deployes par le gouvernement pour reparer les prejudices causes par le systeme des

pensionnats indiens, la guerison des survivants, de leurs familles et de leurs communautes est loin

d' dtre terminee. On s' attend a ce que I' Enquete nationale sur les femmes et les filles autochtones

disparues et assassinees ( FFADA) et les procedures judiciaires en cours concernant la rafle des

annees 1960 infligent tres certainement de nouvelles blessures et de graves traumatismes. Ces

problemes seront aussi graves que ceux que I' on a constates Tors des audiences du PEI et de la CVR, 

puisque la plupart des membres des familles des FFADA, des descendants des enfants de la rafle des

annees 1960, et des enfants qui frequentaient les ecoles de jour sont eux- memes des survivants, 

notamment des survivants des effets intergeneration nels des pensionnats indiens. 

F. Les fournisseurs de services des Premieres Nations du Manitoba et les representants du

gouvernement federal ont constate que la demande de services par 1' entremise du PSS- RQPI n' a pas

diminue, bien que le processus normal de la CRRPI touche a sa fin. 

G. La resolution 29/ 2013 de I' APN Poursuite du Programme de soutien en sante — Resolution des

questions des pensionnats indiens au -dela de 2016 visait a : 

L plaider en faveur du reinvestissement et du maintien des fonds pour soutenir la poursuite du

PSS- RQPI au -dela de 2016; 

ii. montrer le role du soutien culturel dans la guerison des survivants des pensionnats indiens et

de leurs families. 

H. Recemment, le bureau regional du Manitoba de la Direction generale de la sante des Premieres

nations et des Inuits de Services aux Autochtones Canada ( SAC) a envoye une lettre annongant I' arret

du PSS- RQPI dans le nord du Manitoba d' ici la fin 2020, et en septembre 2018 dans le sud de la

province. Les beneficiaires de 1' entente de contribution urbaine du sud ont ete informes qu' ils

recevraient du financement jusqu' au 30 septembre 2018 pour assurer (c I' arret approprie du

programme » et qu' ils etaient tenus de soumettre une proposition s' ils souhaitaient participer a I' etape

de diminution progressive des activites et a la transition des services. 

I. Par la suite, les representants regionaux de SAC ont fait des declarations publiques et confirme par

ecrit que la lettre annongant I' arret du PSS- RQPI au Manitoba n' aurait pas du etre transmise, qu' elle
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n' etait pas conforme a ce que la region du Manitoba souhaitait faire, que le financement du programme

etait toujours accessible dans cette region et que I' acces au financement ne serait pas interrompu. 

J. Malgre la lettre, les beneficiaires de 1' entente de contribution du PSS- RQPI du Manitoba demeurent

preoccupes. IIs estiment en effet que les mesures prises recemment par la region du Manitoba

continuent de refleter les processus anterieurs de gestion du financement, qui sont differents dans

d' autres regions, et qui ont amene des employes federaux differents a travailler sur le dossier. Cette

situation a entraine des retards de financement obligeant les beneficiaires de (' entente a se debrouiller

pour payer les depenses. Ces processus et pratiques continuent de leur nuire et d' aller a 1' encontre de

la prestation de soutien et des programmes aux survivants. Voila un autre exemple d' abus systemique

institutionnel de la part du gouvernement du Canada qui est contraire a la signification et a (' intention

de la reconciliation. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Appellent le gouvernement du Canada a honorer I' Appel a I' action no 21 de la Commission de verite et

reconciliation ( CVR) afin que le soutien a la guerison des survivants des pensionnats indiens se

poursuive partout au Canada, quel que soit le lieu de residence des survivants, dans le but de

remedier a la perte de la langue et de I' identite. 

2. Enjoignent au Chef national de I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) d' ecrire une lettre au

premier ministre du Canada pour s' assurer que le bureau regional du Manitoba de Services aux

Autochtones Canada ( SAC) modifie son approche, ses processus et ses pratiques en ce qui concerne

les programmes des pensionnats indiens, notamment la fagon dont it travaille avec les beneficiaires de

1' entente pour modifier et ameliorer le processus, et que les services de soutien continuent d' etre

finances et fournis indefiniment au Manitoba. 

3. Enjoignent au Chef national de I' APN de rencontrer le premier ministre du Canada et avec les

dirigeants des Premieres Nations pour discuter de la fagon dont le Canada peut concretiser de fagon

significative la reconciliation et I' appel a I' action no 21 de la CVR. 
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