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Soutien a I' Appel a I' action no 79 ( iii) de la CVR

Reconciliation

George Cote, Chef, Premiere Nation Cote, Sask. 

Resolution n° 9612018

Ted Quewezance, mandataire, Premiere Nation de Keeseekoose, Sask. 

Adoptee par consensus

ATTENDU QUE : 

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

Article 11 ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit d' observer et de revivifier leurs traditions culturelles
et leurs coutumes. IIs ont notamment le droit de conserver, de proteger et de developper les
manifestations passees, presentes et futures de leur culture, telles que les sites archeologiques et
historiques, I' artisanat, les dessins et modeles, les rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle
et la litterature, 

B. La resolution no 01/ 2015 de I' Assemblee des Premieres Nations, Soutien a la mise en oeuvre integrale des
Appels a faction de la Commission de verite et reconciliation du Canada, confie a I' APN le mandat d' appeler
les gouvernements federal, provinciaux et territoriaux, ainsi que les administrations municipales, a prendre des
mesures immediates pour mettre en oeuvre tous les Appels a I' action contenus dans le resume du rapport final
de la Commission de verite et reconciliation ( CVR) du Canada, rendu public le 2 juin 2015. 

C. La resolution no 31/ 2016 de I' APN, Reconnaftre et proteger les sites sacres patrimoniaux et les cimetieres
ancestraux, enjoint a I' APN de presser le gouvernement federal d' agir en mettant en place des mecanismes
dans le cadre desquels les Premieres Nations seront au nombre des decideurs en ce qui concerne la gestion
de notre patrimoine. 
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D. La resolution no 106I2017de I' APN, Soutien au rapatriement international d' objets sacres, enjoint a I' APN de

defendre les interets des Premieres Nations de 1' ensemble du Canada en s' assurant que le rapatriement

international fait (' objet d' efforts nationaux et internationaux. 

E. Le principe no 3 des Principes des Nations Unies pour la protection et la promotion des droits de I'homme par la

lutte contre I' impunite affirme que [ Traduction] ( c la connaissance par un peuple de I' histoire de son oppression

fait partie de son patrimoine et, en tant que tel, doit etre assuree par des mesures appropnees, conformement

au devoir de 1' Etat de preserver les archives et autres preuves concernant les violations des droits de I' homme
et du droit humanitaire et de faciliter la connaissance de ces violations. Ces mesures visent a preserver la

memoire collective de 1' extinction et, en particulier, a prevenir la formulation d' arguments revisionnistes et

negationnistes ». 

F. L' Appel a I' action no 79 ( iii) de la CVR demande a la Commission des lieux et monuments historiques du

Canada d' elaborer et de mettre en oeuvre « un plan national du patrimoine et une strategie pour la

commemoration des sites des pensionnats » afin que le Canada s' acquitte de son obligation de preserver les

preuves de violations des droits de la personne. 

G. Peu de sites de pensionnat sont reconnus comme lieus historiques nationaux, et ceux qui Ie sont ne tiennent

pas compte de I' histoire du point de vue des Premieres Nations. 

H. La resolution CNVR SC -02- 18 du Centre national de verite et reconciliation ( CNVR) affirme que le Comite des

survivants du CNVR appuie une strategie commemorative nationale pour les pensionnats dans le pays. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Enjoignent a I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) d' appuyer I' Appel a I' action no 79 ( iii) de la Commission

de verite et reconciliation - un plan national du patrimoine et une strategie pour la commemoration de tous les

sites des pensionnats indiens. 

2. Enjoignent a I' APN d' appuyer le Centre national pour la verite et la reconciliation ( CNVR) en presentant a la

Commission des lieux et monuments historiques nationaux ( CLMHN) un memoire axe sur les survivants et les

communautes qui demande au Canada de designer officiellement tous les sites des pensionnats comme lieux

historiques nationaux. 

3. Enjoignent a I' APN d' appuyer la presentation d' un memoire a la CLMHN par le CNVR en se fondant sur les

principes suivants : 

a. que les collectivites aient le controle de tous les monuments eriges sur les sites des pensionnats

indiens; 

b. que les communautes aient toute latitude pour determiner la portee, la forme et le contenu de tout

monument, y compris la possibilite de refuser un monument; 
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c. que les communautes soient habilitees a produire des recits sur leur propre experience des
pensionnats, conformement a I' Appel a I' action no 78 de la CVR qui demande au gouvernement du
Canada de s' engager a verser une contribution financiere de 10 millions de dollars sur sept ans au

CNVR, plus un montant supplementaire pour aider les collectivites a faire des recherches et a produire
des recits sur leur propre experience des pensionnats et leur participation a la verite, la guerison et la
reconciliation; 

d. it y a un besoin continu d' honorer et de reconnaitre les enfants qui ne sont jamais rentres des
pensionnats; 

e. it subsiste des centaines de lieux de sepulture non identifies associes aux sites des pensionnats

indiens. 

4. Enjoignent a I' APN de demander a la Commission des lieux et monuments historiques nationaux de
reconnaitre les sites des pensionnats indiens comme lieux historiques nationaux. 

5. Enjoignent a I' APN de demander au gouvernement du Canada d' encourager le CNVR a elaborer une reponse
complete et un plan pour repondre aux Appels a I' action nos 72 a - 76 de la CVR et a la production des recits
communautaires vises par I' Appel a I' action no 78. 
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