
 
 

  

Dossier nº T-1542-12 
 

COUR FÉDÉRALE 
 

RECOURS COLLECTIF 
 

ENTRE : 
 

LE CHEF SHANE GOTTFRIEDSON, en son propre nom et au nom de tous 
les membres de la BANDE INDIENNE TK’EMLUPS TE SECWÉPEMC et de la 

BANDE TK’EMLUPS TE SECWÉPEMC, 

LE CHEF GARRY FESCHUK, en son propre nom et au nom de tous les 
membres de la BANDE DE SECHELT et de la BANDE DE SECHELT, 

VIOLET CATHERINE GOTTFRIEDSON, CHARLOTTE ANNE VICTORINE 
GILBERT, DIENA MARIE JULES, AMANDA DEANNE BIG SORREL HORSE, 

DARLENE MATILDA BULPIT, FREDERICK JOHNSON, DAPHNE PAUL et 
RITA POULSEN 

DEMANDEURS 

et 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA  

DÉFENDERESSE 
 

CONVENTION DE RÈGLEMENT DU RECOURS COLLECTIF CONCERNANT  
LES SURVIVANTS ET DESCENDANTS D’ÉLÈVES D’EXTERNATS 

 

ATTENDU QUE : 

A. Le Canada et des organismes religieux ont géré des pensionnats indiens, dont 

la mission consistait à éduquer de jeunes autochtones et dans lesquels des enfants 

ont subi des préjudices.  

B. Le 8 mai 2006, le Canada a conclu la Convention de règlement relative aux 

pensionnats indiens, qui prévoit une indemnisation et d’autres prestations, y compris 

le paiement d’expérience commune, liées la fréquentation de pensionnats indiens. 
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C. Le 15 août 2012, les demandeurs ont déposé un recours collectif putatif devant 

la Cour fédérale du Canada portant le n° du dossier T-1542-12, Gottfriedson et al. c. 

Sa Majesté la Reine du chef du Canada (le « recours »). Le 11 juin 2013, une 

déclaration amendée a été déposée et le 26 juin 2015, une nouvelle déclaration 

modifiée a été déposée. 

D. Le recours a été certifié comme recours collectif par une ordonnance de la Cour 

fédérale datée du 18 juin 2015, au nom de trois sous-groupes : le groupe des 

survivants, le groupe des descendants et le groupe des bandes. 

E. Les parties ont l’intention de parvenir à un règlement équitable et exhaustif des 

réclamations du groupe des survivants et du groupe des descendants, et souhaitent 

en outre promouvoir la vérité, la guérison, l’éducation, la commémoration et la 

réconciliation. Ils ont négocié cette convention en gardant ces objectifs à l’esprit.  

F. Sous réserve de l’ordonnance d’approbation du règlement, les réclamations des 

membres du groupe des survivants et des membres du groupe des descendants 

seront réglées conformément aux conditions énoncées dans cette convention. 

G. Les parties ont convenu de maintenir les réclamations du groupe des bandes, 

nonobstant le règlement des réclamations du groupe des survivants et du groupe des 

descendants. Il a également été convenu que la présente convention ne portera pas 

atteinte aux droits des parties en ce qui concerne la poursuite du litige relatif aux 

réclamations des membres du groupe des bandes dans le cadre du recours. 

EN CONSÉQUENCE, compte tenu des accords et engagements mutuels décrits 

dans la présente, les parties conviennent de ce qui suit : 

INTERPRÉTATION ET DATE DE PRISE D’EFFET 

1. Définitions 

1.01 Les définitions suivantes s’appliquent à la présente convention :  
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« Autochtone » désigne une personne dont les droits sont reconnus et garantis par 

l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; 

« Action » désigne le recours collectif Gottfriedson et al. c Sa Majesté la Reine du 

chef du Canada (dossier n° T-1542-12); 

« Convention » désigne la présente convention de règlement, y compris les annexes 

qui y sont jointes;  

« Date d’approbation » correspond à la date à laquelle la Cour rend son 

ordonnance d’approbation; 

« Ordonnance d’approbation » s’entend de l’ordonnance ou des ordonnances de 

la Cour approuvant la présente convention; 

« groupe des bandes » La bande indienne Tk’emlúps te Secwépmec et la bande 

indienne de Sechelt et de toute autre bande qui : 

a. a ou avait des membres qui sont ou ont été membres du groupe des 
survivants, ou dont la communauté abrite un pensionnat indien; 

b. est expressément associé à l’action concernant un ou plusieurs pensionnats 
indiens; 

« Jour ouvrable » signifie une journée autre que le samedi, le dimanche, un jour 

considéré férié en vertu des lois de la province ou du territoire où vit la personne qui doit 

prendre des mesures conformément aux présentes, ou encore un jour décrété férié par 

une loi fédérale du Canada et observé dans la province ou le territoire en question; 

« Canada » s’entend de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, du Procureur 

général du Canada, ainsi que de leurs représentants légaux, salariés, agents, 

préposés, prédécesseurs, successeurs, exécuteurs, administrateurs, héritiers et 

ayants droit; 
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« Ordonnance d’autorisation » désigne l’ordonnance de la Cour datée du 

18 juin 2015, autorisant la présente action en vertu des Règles des Cours fédérales, 

jointe à titre d’annexe B;  

« Réclamation » désigne une demande d’indemnité présentée par un demandeur en 

vertu de la présente convention en soumettant un formulaire de réclamation, y 

compris toute documentation connexe, à l’administrateur des réclamations; 

« Formulaire de réclamation » désigne la demande d’indemnisation liée à la 
fréquentation d’externat qui doit être soumise par un demandeur à l’administrateur 
des réclamations avant la date limite des réclamations, dont la forme et le contenu 

doivent être approuvés par la Cour avant la date de mis en œuvre; 

« Demandeur » désigne un ancien élève d’externat, son représentant personnel, 
ou dans le cas d’un ancien élève d’externat décédé le 30 mai 2005 ou après, de son 

représentant désigné, qui présente ou maintient une réclamation;  

« Administrateur des réclamations » désigne toute entité pouvant être désignée 

par les parties le cas échéant et qui est nommée par la Cour afin de remplir les 

fonctions qui lui sont assignées dans le cadre de la présente convention;  

« Date limite des réclamations » correspond à la date qui tombe vingt-et-un (21) 

mois après la date de mise en œuvre;  

« Processus de réclamation » correspond au processus décrit dans la présente 

convention, y compris l’annexe C et les formulaires connexes, visant la soumission 

des réclamations, l’évaluation de l’admissibilité et le paiement de l’indemnité liée à 
la fréquentation d’externat aux demandeurs;  

« Avocat du groupe » désigne Peter R. Grant Law Corporation, Diane Soroka 

Avocate Inc., et Waddell Phillips Professional Corporation; 

« Période visée par le recours collectif » désigne la période commençant le 

1er janvier 1920 et se terminant le 31 décembre 1997 inclusivement;  
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« Cour » s’entend de la Cour fédérale, sauf si le contexte ne s’y prête pas;  

« Ancien élève externe » s’entend de tout membre du groupe des survivants qui a 

fréquenté pour toute partie d’une année scolaire, sans y résider, un pensionnat 
indien figurant à l’annexe E, soit sur la liste 1 ou la liste 2, pendant les périodes qui y 

sont indiquées; 

« Indemnité liée à la fréquentation d’externat » désigne le paiement de dix mille 

dollars (10 000 $) mentionné au paragraphe 25.01 de la présente; 

« Fonds de revitalisation destiné aux anciens élèves externes » ou « Fonds » 

établi en vertu du paragraphe 21.01 des présentes, et comme décrit dans le plan de 
distribution du Fonds; 

« Société de revitalisation pour les élèves externes » (Day Scholars Revitalization 

Society) ou « Société » désigne la société sans but lucratif établie en vertu du 

paragraphe 22.01 des présentes; 

« Groupe des descendants » désigne les personnes faisant partie de la première 

génération de descendants des membres du groupe des survivants qui ont été 

légalement ou techniquement adoptées par un membre du groupe des survivants 

ou son conjoint; 

« Membre du groupe des descendants » désigne une personne qui correspond à 

la définition du groupe des descendants;  

« Représentant désigné » désigne la personne physique désignée dans le 

formulaire du représentant désigné dûment rempli, dont la forme et le contenu seront 

approuvés par la Cour avant la date de mise en œuvre; 

« Accord sur les honoraires » désigne l’accord juridique distinct conclu par les 

parties concernant les frais juridiques, les coûts, les honoraires et les débours; 
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« Plan de distribution du Fonds » désigne le plan de distribution des fonds alloués 

au Fonds de revitalisation destiné aux anciens élèves externes, joint à titre 

d’annexe F; 

« Examinateur indépendant » désigne la ou les personnes désignées par la Cour 
pour statuer sur les demandes de réexamen des demandeurs dont les 

réclamations ont été rejetées par l’administrateur des réclamations, 
conformément au processus de réclamation; 

« Pensionnats indiens » désigne les établissements figurant sur la liste des 

pensionnats indiens jointe à titre d’annexe « A » de l’ordonnance d’autorisation, 

cette liste pouvant être modifiée par une autre ordonnance de la Cour; 

« Date de mise en œuvre » signifie la date la plus tardive parmi : 

a. le lendemain de la date limite à laquelle un recours ou une requête en 

autorisation d’appel de l’ordonnance d’approbation peut être déposé, 

b. la date de la décision finale rendue à la suite d’un appel ayant trait à 

l’ordonnance d’approbation; 

« CRRPI » désigne la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens 

datée du 8 mai 2006; 

« Règlement McLean » désigne la convention de règlement relative aux externats 

indiens fédéraux (McLean) conclue le 30 novembre 2018, dans le cadre de l’affaire 

McLean et al. c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada (dossier n° T-2169-16); 

« Exclue » s’entend de toute personne qui répondrait autrement à la définition d’un 

membre du groupe des survivants ou d’un membre du groupe des descendants 

ayant déjà dûment renoncé à prendre part à l’action;  

« Parties » correspond aux signataires de la présente convention; 

« Personne frappée d’incapacité » désigne : 
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a. une personne mineure telle que définie par les lois de la province ou du 

territoire de résidence de cette personne; 

b. une personne incapable de gérer ses affaires, de porter des jugements ou de 

prendre des décisions raisonnables à cet égard en raison d’une incapacité mentale 

et pour laquelle un représentant personnel a été nommé en vertu des lois 

applicables dans la province ou dans le territoire de résidence de cette personne; 

« Représentant personnel » désigne la personne nommée en vertu des lois en 

vigueur dans la province ou le territoire de résidence de cette personne pour gérer 

les affaires d’une personne frappée d’incapacité ou porter des jugements ou 

prendre des décisions raisonnables à cet égard; 

« Réclamations abandonnées » désigne les causes d’action, les responsabilités, 

les demandes et les réclamations abandonnées conformément à l’ordonnance 
d’approbation, comme indiqué au paragraphe 42.01 de la présente; 

« Année scolaire » s’entend de la période allant du 1er septembre d’une année civile 

au 31 août de l’année civile suivante; 

« Plan de notification de la convention de règlement » s’entend du plan de 

notification visant à informer les membres du groupe des survivants et les 

membres du groupe des descendants du contenu de la présente convention; 

« Plan d’approbation du règlement » s’entend du plan de notification visant à 

informer les membres du groupe des survivants et les membres du groupe des 
descendants du contenu de l’ordonnance d’approbation;  

« Groupe des survivants » désigne tous les Autochtones qui ont fréquenté un 

pensionnat indien en tant qu’élèves ou à des fins éducatives pendant une période 

quelconque au cours de la période visée par le recours, à l’exclusion, pour chacun 

des membres du groupe, des périodes pour lesquelles ce membre a reçu une 

indemnité au moyen du paiement d’expérience commune en vertu de la CRRPI; 
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« Membre du groupe des survivants » désigne toute personne qui correspond à la 

définition du groupe des survivants et qui n’est pas réputée exclue; 

« Date limite ultime des réclamations » désigne la date qui tombe trois (3) mois 

après la date limite des réclamations. 

2. Aucune admission de fait ou de responsabilité 

2.01 La présente convention ne constitue pas une admission de la part du Canada, 

ni une constatation par la Cour, d’un fait quelconque, ou d’une responsabilité du 

Canada concernant l’une ou l’autre des réclamations formulées dans les 

demandes ou le plaidoyer des demandeurs dans le cadre de l’action, telles 

qu’elles sont actuellement formulées dans la nouvelle déclaration modifiée, 

qu’elles ont été formulées dans des versions antérieures ou qu’elles pourraient 

être formulées à l’avenir. 

2.02 Sans limiter la portée de ce qui précède, il est entendu que les parties conviennent 

que, dans le cadre de litiges ultérieurs concernant les réclamations du groupe des 

bandes, les parties ne soutiendront pas que l’existence de la présente convention 

ou de toute autre disposition des présentes constitue une reconnaissance de la 

part des parties, ou une constatation par la Cour, de tout fait ou de toute loi, ou une 

reconnaissance de la responsabilité du Canada, se rapportant aux réclamations 

formulées par le groupe des bandes dans le cadre de l’action, ou un règlement ou 

une résolution des réclamations du groupe des bandes dans le cadre de l’action. 

Toutefois, aucune disposition susmentionnée ni aucune autre disposition de la 

présente convention n’empêche les parties de faire référence ou de s’appuyer par 

ailleurs sur l’existence de la convention et de l’indemnité payée ou payable en vertu 

de celle-ci dans toute procédure, le cas échéant. 
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3. Titres 

3.01 La division de la présente convention en paragraphes, titres et l’ajout d’annexes 

visent uniquement à en faciliter la consultation et ne sauraient affecter 

l’interprétation de la présente convention.  

4. Sens étendu 

4.01 Dans les présentes, le singulier comprend le pluriel et vice versa, le masculin 

ou le féminin s’applique aux personnes de l’un ou de l’autre sexe, et le mot 

personne comprend les particuliers, les partenariats, les associations, les 

fiducies, les organismes non constitués en société, les sociétés et les autorités 

gouvernementales. L’expression « y compris » signifie « y compris, sans 

restreindre la généralité de ce qui précède ». 

5. Ambiguïté 

5.01 Les parties reconnaissent qu’elles ont examiné les modalités de la présente 

convention et qu’elles ont contribué à les établir, et elles conviennent que toute règle 

d’interprétation selon laquelle les ambiguïtés seront réglées à l’encontre des parties 

chargées de la rédaction ne s’appliquera pas à l’interprétation des présentes. 

6. Renvois législatifs 

6.01 Dans la présente convention, à moins que l’objet ou le contexte n’exige une 

interprétation différente ou sauf disposition contraire des présentes, toute 

référence à une loi renvoie à cette loi telle quelle a été promulguée à la date de 

son entrée en vigueur ou telle qu’elle a pu être modifiée, promulguée de 

nouveau ou remplacée, et comprend tout règlement pris en vertu de celle-ci. 
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7. Jour de prise de mesures 

7.01 Si le délai dans lequel une mesure doit être prise en vertu des présentes expire 

ou lors d’un jour non ouvrable, cette mesure peut être prise le prochain jour 

ouvrable suivant cette journée. 

8. Ordonnance définitive 

8.01 Aux fins des présentes, un jugement ou une ordonnance devient définitif à 

l’expiration du délai d’appel ou de demande d’autorisation d’en appeler d’un 

jugement ou d’une ordonnance, sans qu’un appel ne soit porté ou sans qu’on 

ait demandé l’autorisation d’interjeter appel ou, dans les cas contraires, lorsque 

l’appel ou la demande d’autorisation et les autres appels ont été tranchés et que 

tout autre dernier délai d’appel est expiré.  

9. Devise 

9.01 Tous les montants en devise dans les présentes sont indiqués en dollars 

canadiens. 

10. Indemnité globale 

10.01 Il est entendu que les montants payables en vertu des présentes sont inclusifs 

de tout intérêt avant ou après jugement ou de tout autre montant pouvant être 

réclamé par les membres du groupe des survivants ou les membres du groupe 

des descendants au Canada en raison des réclamations abandonnées. 

11. Annexes  

11.01 Les annexes suivantes sont incorporées aux présentes et en font partie 

intégrante : 

Annexe A : Nouvelle déclaration modifiée, déposée le 26 juin 2015 
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Annexe B :  Ordonnance d’autorisation, datée du 18 juin 2015 

Annexe C :  Processus de règlement des revendications 

Annexe D :  Processus de réclamation successorale 

Annexe E :  Liste des pensionnats indiens concernés par le processus 

réclamation 

Annexe F :   Plan de distribution du Fonds de revitalisation destiné aux 

anciens élèves externes 

Annexe G : Projet d’ordonnance d’autorisation modifié (re : réclamations du 

groupe des bandes) 

Annexe H : Projet de deuxième déclaration modifiée, projet sans description 

des modifications antérieures ou actuellement proposées.(re : 

réclamations du groupe des bandes)  

12. Aucune autre obligation 

12.01 Toute action, cause d’action, responsabilité, réclamation et demande de quelque 

nature que ce soit visant à réclamer des dommages-intérêts, des contributions, 

des indemnités, des coûts, des dépenses et des intérêts que tout membre du 

groupe des survivants ou du groupe des descendants a déjà eus, a actuellement 

ou pourrait avoir à l’avenir en rapport avec l’action contre le Canada, que ces 

réclamations ont été présentées ou auraient pu l’être dans le cadre de toute 

procédure, sera définitivement réglée selon les conditions énoncées dans la 

présente convention à la date de l’ordonnance d’approbation, et le Canada n’aura 

aucune autre responsabilité que celles énoncées dans les présentes. 
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13. Intégralité de la convention 

13.01 La présente convention constitue la convention complète entre les parties en ce 

qui concerne les réclamations du groupe des survivants et du groupe des 

descendants présentées dans le cadre de l’action, et annule et remplace tous 

les accords et conventions antérieurs ou autres conclus entre les parties à cet 

égard. Il n’existe aucune déclaration, aucune garantie, aucune modalité, aucune 

condition, aucun engagement, aucune entente ou aucune convention 

accessoire, expresse, implicite ou statutaire entre les parties, en ce qui 

concerne l’objet des présentes, autre que ce qui est expressément énoncé ou 

mentionné dans les présentes. 

14. Portée de la Convention 

14.01 La présente convention est exécutoire et s’applique au profit des parties, des 

membres du groupe des survivants, des membres du groupe des descendants 

et de leurs héritiers, ayants droit, représentants désignés et représentants 

personnels respectifs. 

15. Réclamation du groupe des bandes 

15.01 Rien dans les présentes n’a pour but de porter atteinte aux droits des parties en 

ce qui concerne la poursuite du litige relatif aux réclamations du groupe des 

bandes dans le cadre de l’action. 

15.02 Les réclamations du groupe des bandes qui sont maintenues sont énoncées 

dans le projet d’ordonnance d’autorisation modifiée (re : réclamations du groupe 

des bandes), joint à titre d’annexe G et le projet de deuxième déclaration 

modifiée concernant les réclamations du groupe des bandes (re : réclamations 

du groupe des bandes), joint à titre d’annexe H. 
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16. Lois applicables 

16.01 La présente convention est régie par les lois de la province ou du territoire où 

réside le membre du groupe des survivants ou le membre du groupe des 

descendants et par les lois du Canada qui s’y appliquent et est interprétée 

conformément à celles-ci. 

17. Exemplaires 

17.01 La présente convention peut être signée en plusieurs exemplaires, chacun étant 

réputé être un original et, pris dans leur ensemble, étant réputé constituer une 

seule et même convention. 

18. Langues officielles 

18.01 Le Canada préparera la traduction française des présentes pour utilisation lors 

des audiences d’approbation du règlement devant la Cour. Dès que possible 

après la signature de la présente convention, le Canada prendra des dispositions 

pour la préparation d’une version française faisant autorité. La version française 

aura le même poids et la même force de loi que la version anglaise.  

19. Caractère exécutoire 

19.01 Cette convention deviendra exécutoire à compter de sa date d’entrée en vigueur, 

et liera toutes les parties, tous les membres du groupe des survivants et du groupe 

et tous les membres du groupe des descendants. L’ordonnance d’approbation de 

la Cour constitue une approbation des présentes à l’égard de tous les membres du 

groupe des survivants et des membres du groupe des descendants. 

20. Indivisibilité de la convention 

20.01 Aucune disposition de la présente convention n’entrera en vigueur tant que la 

Cour n’aura pas approuvé les présentes. 
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LE FONDS DE REVITALISATION DESTINÉ AUX ANCIENS ÉLÈVES EXTERNES 

21. Fonds de revitalisation destiné aux anciens élèves externes 

21.01 Le Canada accepte de verser la somme de cinquante millions de dollars 

(50 000 000,00 $) au Fonds de revitalisation destiné aux anciens élèves externes 

pour financer des activités, destinées aux membres du groupe des survivants et 

les membres du groupe des descendants, visant à promouvoir la guérison, le 

mieux-être, l’éducation, la langue, la culture, le patrimoine et la commémoration. 

21.02 Les sommes indiquées au paragraphe 21.01 de la présente seront versées par 

le Canada à la Société de revitalisation pour les élèves externes dans les trente 

(30) jours suivant la date de mise en œuvre. 

SOCIÉTÉ DE REVITALISATION POUR LES ÉLÈVES EXTERNES 

22. Création de la Société de revitalisation pour les élèves 
externes 

22.01 Les parties conviennent que la Société de revitalisation pour les élèves externes 

utilisera le Fonds pour financer des activités destinées aux membres du groupe 

des survivants et les membres du groupe des descendants, visant à promouvoir 

la guérison, le mieux-être, l’éducation, la langue, la culture, le patrimoine et la 

commémoration. L’argent du Fonds sera détenu par la Société de revitalisation 

pour les élèves externes, qui sera constituée en tant qu’organisme « sans but 

lucratif » en vertu de la British Columbia Societies Act (S.B.C. 2015, c. 18), de 

toute législation fédérale analogue ou de toute loi de l’une des provinces ou de 

l’un des territoires avant la date de mise en œuvre. La Société sera indépendante 

du gouvernement du Canada, ce dernier ayant toutefois le droit de nommer un 

représentant au sein de son conseil d’administration. 

22.02 Un projet de plan de Fonds de revitalisation destiné aux anciens élèves des 

externats est joint aux présentes à titre d’annexe F. 
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22.03 Le Fonds est destiné à soutenir les membres du groupe des survivants et les 

membres du groupe des descendants en complément aux programmes du 

gouvernement fédéral et ne sauraient en faire double emploi.  

23. Administrateurs 

23.01 Les cinq premiers administrateurs de la Société seront nommés par les parties.  

23.02 Le conseil d’administration de la Société aura une représentation nationale et 

sera composé d’un administrateur nommé par le Canada. Le représentant 

nommé par le Canada ne sera pas un salarié ou un fonctionnaire du Canada.  

24. Responsabilités des administrateurs 

24.01 Les administrateurs de la Société géreront ou superviseront la gestion des 

activités et des affaires de la Société de revitalisation pour les élèves externes, 

qui recevra, détiendra, investira, gérera et décaissera les sommes décrites dans 

les dispositions sur le Fonds contenues dans les présentes et toute autre 

somme transférée dans le Fonds en vertu de la présente convention dans le but 

de financer des activités visant à promouvoir la guérison, le mieux-être, 

l’éducation, la langue, la culture, le patrimoine et la commémoration pour les 

membres du groupe des survivants et les membres du groupe des descendants. 

INDEMNITÉS POUR LES DEMANDEURS INDIVIDUELS 

25. Indemnité liée à la fréquentation d’externat 

25.01 Le Canada versera la somme de dix mille dollars (10 000 $) à titre de 

dommages-intérêts généraux non pécuniaires, sans aucune déduction, à 

chaque demandeur dont la réclamation a été approuvée dans le cadre du 

processus de réclamation. 
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25.02 Le demandeur a droit au versement d’une indemnité lié à la fréquentation 

d’externat et sa réclamation sera approuvée s’il satisfait aux critères 

d’admissibilité suivants :  

a. la réclamation concerne un ancien élève externe qui était vivant le 

30 mai 2005;  

b. la réclamation est remise à l’administrateur des réclamations avant la date 

limite ultime des réclamations; 

c. la réclamation concerne la fréquentation par d’anciens élèves externes de 

pensionnats indiens figurant sur la liste 1 ou la liste 2 de l’annexe E pendant 

les périodes qui y sont indiquées pour toute partie d’une année scolaire 

donnée satisfaisant aux trois conditions suivantes, à savoir qu’il doit s’agir 

d’une année scolaire pour laquelle l’ancien élève externe ou l’exécuteur 

testamentaire, le représentant ou l’héritier qui a présenté une demande à la 

place de l’ancien élève : 

i. n’a pas reçu un paiement d’expérience commune en vertu de la CRRPI; 

ii. n’a pas reçu et ne recevra pas d’indemnisation en vertu du règlement 

McLean; 

iii. n’a pas reçu une indemnisation en vertu de tout autre règlement 

concernant une école figurant à l’Annexe K du règlement McLean. 

25.03 Pour plus de clarté, pour toute année scolaire au cours de laquelle un membre 

du groupe des survivants était admissible au paiement d’expérience commune 

en vertu de la CRRPI, mais qui n’en a pas fait la demande, aucune réclamation 

relative au paiement d’indemnité lié à la fréquentation d’externat en vertu de la 

présente convention ne peut être faite en ce qui concerne ce membre du groupe 

des survivants pour cette année scolaire. 
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26. Aucune limite pour les réclamations  

26.01 Il a été convenu qu’il n’y a pas de limite ou de plafond imposé au Canada en ce 

qui concerne son obligation de payer les réclamations approuvées. Toutes les 

réclamations approuvées seront entièrement payées par le Canada. 

27. Transfert de fonds par le Canada  

27.01 Conformément au processus de réclamation, le Canada transférera des fonds 

directement à l’administrateur des réclamations pour garantir le paiement des 

indemnités en ce qui concerne les réclamations approuvées. 

28. Prestations sociales 

28.01 Le Canada fera de son mieux pour obtenir l’accord des provinces et des 

territoires afin que la réception de tout paiement en vertu des présentes n’affecte 

pas le montant, la nature ou la durée des prestations sociales ou des prestations 

d’aide sociale payables à un demandeur en vertu des lois de toute province ou 

de tout territoire du Canada. 

28.02 En outre, le Canada fera de son mieux pour obtenir l’accord des ministères du 

gouvernement du Canada concernés pour que la réception de tout paiement en 

vertu des présentes n’affecte pas le montant, la nature ou la durée de toute 

prestation sociale ou d’aide sociale payable à un demandeur en vertu de tout 

programme fédéral de prestations sociales, y compris la Sécurité de la vieillesse 

et le Régime de pensions du Canada. 

MISE EN ŒUVRE DE LA PRÉSENTE CONVENTION 

29. L’action 

29.01 La nouvelle déclaration modifiée dans le cadre de l’action est jointe aux 

présentes à titre d’annexe A. 
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29.02 Les parties conviennent que les demandeurs solliciteront l’autorisation de la 

Cour, sur consentement et dans le cadre de la demande d’approbation des 

présentes, de déposer le projet de deuxième déclaration modifiée dans le cadre 

de l’action, qui est jointe à titre d’annexe H. 

30. Ordonnance d’autorisation 

30.01 L’ordonnance d’autorisation est jointe à titre d’annexe B. 

30.02 Les parties conviennent que les demandeurs solliciteront une ordonnance de la 

Cour, sur consentement et dans le cadre de la demande d’approbation de la 

présente convention par la Cour, qui émettra l’ordonnance d’autorisation 

modifiée, laquelle est jointe à titre d’annexe G. 

31. Plans de notification  

31.01 Les parties conviennent que les demandeurs solliciteront une ordonnance de la 

Cour, sur consentement, approuvant le plan de notification de la convention de 

règlement, par lequel les membres du groupe des survivants et les membres du 

groupe des descendants seront notifiés de la convention, de ses modalités, de 

la procédure à suivre pour obtenir de plus amples informations et de la 

procédure à suivre pour faire part de leurs commentaires avant et pendant 

l’audience d’approbation du règlement.  

31.02 Les parties conviennent, en outre, que les demandeurs solliciteront une 

ordonnance de la Cour, sur consentement et dans le cadre de la demande 

d’approbation de la convention par la Cour, approuvant un plan de notification 

de l’approbation du règlement, par lequel les membres du groupe des survivants 

et les membres du groupe des descendants seront notifiés de l’ordonnance 

d’approbation et de la procédure de demande d’indemnisation.  

31.03 Le Canada accepte de payer les frais de mise en œuvre du plan de notification de 

la convention de règlement et du plan de notification de l’approbation du règlement. 
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RÉCLAMATIONS FAITES PAR LES REPRÉSENTANTS PERSONNELS ET LES 
REPRÉSENTANTS DÉSIGNÉS 

32. Indemnité en cas de décès 

32.01 Si un ancien élève externe est mort le 30 mai 2005 ou meurt après, une 

réclamation peut être soumise au nom des héritiers ou de la succession de 

l’ancien élève externe décédé, conformément au processus de réclamation de 

la succession décrit à l’annexe D.  

33. Personne frappée d’incapacité 

33.01 Si un ancien élève externe jour soumet une réclamation à l’administrateur des 

réclamations avant la date limite ultime des réclamations et que la réclamation 

est approuvée, mais que l’ancien élève est ou devient frappé d’incapacité avant 

de recevoir une indemnité liée à la fréquentation d’externat, cette indemnité sera 

versée à son représentant personnel. 

34. Exclusion de responsabilité relative aux réclamations  

34.01 Le Canada, l’administrateur des réclamations, les avocats du groupe et 

l’examinateur indépendant ne seront pas responsables, et seront de fait 

dégagés de toute responsabilité par les demandeurs, en ce qui concerne les 

réclamations, demandes reconventionnelles, poursuites, actions, causes 

d’action, demandes, dommages, pénalités, blessures, compensations, 

jugements, dettes, coûts (y compris, mais sans s’y limiter, les honoraires 

d’avocat, les débours et les dépenses) ou toute autre responsabilité de quelque 

nature que ce soit découlant d’un paiement ou d’un non-paiement à un 

représentant personnel ou à un représentant désigné dans le cadre de la 

présente convention et de toute ordonnance du tribunal l’approuvant.  
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PROCESSUS DE RÉCLAMATION 

35. Principes régissant l’administration des réclamations  

35.01 Le processus de réclamation se veut rapide, peu coûteux, convivial, sensible aux 

aspects culturels et tenant compte des traumatismes subis. L’objectif est de réduire 

au minimum le fardeau imposé aux demandeurs qui formulent leurs réclamations 

et de limiter toute probabilité de nouveau traumatisme au cours du processus de 

réclamation. L’administrateur des réclamations et l’examinateur indépendant 

doivent, en l’absence de motifs raisonnables contraires, tenir pour acquis que le 

demandeur agit honnêtement et de bonne foi. Lors de l’examen d’une demande, 

l’administrateur des réclamations et l’examinateur indépendant tireront toutes les 

conclusions raisonnables et favorables possibles en faveur du demandeur. 

36.  Processus de règlement des revendications  

36.01 Le processus de réclamation est décrit à l’annexe C.  

ADMINISTRATEUR DES RÉCLAMATIONS 

37. Fonctions de l’administrateur des réclamations 

37.01 Les fonctions et les responsabilités de l’administrateur des réclamations sont 

les suivantes : 

a. élaborer, installer et mettre en œuvre des systèmes ainsi que des 

formulaires et fournir des renseignements, des lignes directrices et des 

procédures pour le traitement des réclamations par copie papier ou par 

voie électronique, conformément à la présente convention; 

b. élaborer, installer et mettre en œuvre des systèmes et des procédures pour 

le paiement des indemnités des anciens élèves externes conformément à 

la présente convention; 
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c. prévoir l’embauche du personnel requis pour lui permettre de s’acquitter de 

ses fonctions, et assurer leur formation et leur instruction; 

d. tenir des comptes exacts ou s’assurer de la tenue de comptes exacts en 

ce qui concerne ses activités et son administration, y compris la préparation 

des états financiers, des rapports et des dossiers exigés par la Cour; 

e. présenter aux parties un rapport mensuel sur les réclamations reçues et 

réglées, et sur les pensionnats indiens concernés par les réclamations;  

f. répondre aux demandes de renseignements concernant les réclamations, 

examiner les réclamations, prendre des décisions relatives aux 

réclamations, communiquer ses décisions conformément à la présente 

convention et fournir des renseignements aux demandeurs concernant le 

processus de réexamen tel que décrit dans le processus de réclamation;  

g. communiquer avec les demandeurs en anglais ou en français, selon la 

préférence du demandeur, et, si un demandeur exprime le désir de 

communiquer dans une langue autre que l’anglais ou le français, faire de 

son mieux pour répondre à cette demande; 

h. toutes les autres fonctions et responsabilités que la Cour peut lui assigner. 

38.  Nomination de l’administrateur des réclamations  

38.01 L’administrateur des réclamations sera nommé par la Cour sur recommandation 

des parties. 

39. Fonctions de l’examinateur indépendant 

39.01  Le rôle de l’examinateur indépendant est de statuer sur toute demande de 

réexamen présentée par un demandeur conformément au processus de 

réclamation décrit à l’annexe C. Le ou les examinateurs indépendants seront 

nommés par la Cour sur recommandation des parties. 
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40. Coûts du processus de réclamation 

40.01 Les coûts du processus de réclamation, y compris ceux de l’administrateur des 

réclamations et de l’examinateur indépendant, seront payés par le Canada.  

41. Ordonnance d’approbation  

41.01 Les parties conviennent de demander à la Cour une ordonnance d’approbation 

des présentes sous une forme convenue par les parties et comprendra 

notamment une disposition : 

a. incorporant par renvoi la présente convention dans son intégralité, y 

compris toutes les annexes; 

b. indiquant et stipulant que l’ordonnance lie tous les membres du groupe des 

survivants et du groupe des descendants, y compris les personnes 

frappées d’incapacité; 

c. indiquant et stipulant que les réclamations du groupe des survivants et du 

groupe des descendants énoncés dans la première déclaration modifiée, 

déposée le 26 juin 2015, sont rejetées, et donnant effet aux quittances et 

aux clauses connexes énoncées aux articles 42.01 et 43.01 afin de garantir 

le règlement de toutes les réclamations du groupe des survivants et du 

groupe des descendants. 

42. Règlement des réclamations du groupe des survivants et du 
groupe des descendants 

42.01 L’ordonnance d’approbation demandée à la Cour déclarera que : 

a.  chaque membre du groupe des survivants ou, s’il est décédé, sa succession 

(ci-après « le cédant du survivant »), a donné quittance entière et définitive au 

Canada, ses fonctionnaires, ses agents, ses gestionnaires et ses employés, de 

toute action, cause d’action, responsabilité en vertu common law, en droit civil 
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du Québec et découlant de la loi, contrats, réclamations et demandes de 

quelque nature que ce soit, qu’elle ait été déposée pour le groupe des 

survivants dans la première déclaration modifiée déposée le 26 juin 2015 dans 

le cadre de l’action, ou qui aurait pu être déposée par tout cédant individuel du 

survivant dans le cadre d’une action civile, qu’elle soit connue ou inconnue, 

pour des dommages, contributions, indemnités, coûts, dépenses et intérêts que 

ce cédant a détenus, détient ou pourrait détenir du fait de sa fréquentation en 

qualité d’élève externe dans un pensionnat indien, à tout moment. 

b.  chaque membre du groupe des descendants ou, s’il est décédé, sa succession 

(ci-après « le cédant du descendant »), a donné quittance entière et définitive 

au Canada, ses fonctionnaires, ses agents, ses gestionnaires et ses employés, 

de toute action, cause d’action, responsabilité en vertu common law, en droit 

civil du Québec et découlant de la loi, contrats, réclamations et demandes de 

quelque nature que ce soit, qu’elle ait été déposée pour le groupe des 

descendants dans la première déclaration modifiée déposée le 26 juin 2015 

dans le cadre de l’action, ou qui aurait pu être déposée par tout cédant 

individuel du descendant dans le cadre d’une action civile, qu’elle soit connue 

ou inconnue, pour des dommages, contributions, indemnités, coûts, dépenses 

et intérêts que ce cédant a détenus, détient ou pourrait détenir du fait de la 

fréquentation d’un membre de sa famille en qualité d’élève externe dans un 

pensionnat indien, à tout moment. 

c. Toutes les causes d’actions ou réclamations formulées par les membres du 

groupe des survivants et les membres du groupe des descendants, ainsi 

que leurs demandes de réparation pécuniaire, de mesure de redressement 

déclaratoire ou autre, dans la première déclaration de réclamation modifiée 

déposée le 26 juin 2015, sont rejetées d’un commun accord par les parties 

sans examen de leur bien-fondé, et ne seront pas traitées lors de l’examen 

des réclamations du groupe des bandes.  
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d. le Canada peut invoquer les quittances susmentionnées comme pour se 

défendre dans le cadre de toute action en justice visant à obtenir des 

indemnités du Canada pour les réclamations du groupe des survivants et du 

groupe des descendants, telles qu’elles sont énoncées dans la première 

déclaration modifiée. Il est toutefois entendu que les quittances 

susmentionnées et l’ordonnance d’approbation ne doivent pas être 

interprétées comme si elles avaient pour effet de décharger, exclure ou 

supprimer toute cause d’action ou réclamation que les membres du groupe 

de la bande pourraient avoir en droit en tant que personnes morales 

distinctes ou en tant que personne juridique ayant la qualité et l’autorité pour 

soumettre des réclamations fondées en droit pour la violation des droits 

collectifs de leurs peuples autochtones respectifs, y compris dans la mesure 

où de telles causes d’action, réclamations, violations de droits ou 

manquements à des obligations dues au groupe des bandes sont décrites 

dans la première déclaration modifiée déposée le 26 juin 2015, même si ces 

causes d’action, réclamations, violations de droits ou manquements à des 

obligations sont fondées sur une faute présumée commise à l’égard des 

membres du groupe des survivants ou des membres du groupe des 

descendants énoncée ailleurs dans l’un ou l’autre de ces documents.  

e.  tout cédant de survivant et tout cédant de descendant est réputé convenir 

que s’il présente une réclamation, une demande ou s’ils engagent une action 

ou une procédure contre une personne, des personnes ou une personnalité 

dans laquelle une réclamation pourrait être faite contre le Canada pour des 

dommages-intérêts, une contribution, une indemnité ou tout autre 

dédommagement, en vertu d’une loi, de la common law ou du droit civil du 

Québec, en ce qui concerne les allégations et les faits énoncés dans le cadre 

de l’action, y compris toute réclamation contre des provinces ou des 

territoires ou d’autres personnalités juridiques ou groupes, y compris, mais 

sans s’y limiter, des organismes religieux ou autres qui ont joué un rôle 

quelconque dans les pensionnats indiens, le cédant d’un survivant ou d’un 
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descendant limitera expressément sa réclamation de manière à exclure 

toute forme de responsabilité du Canada. 

f.  lorsqu’une décision définitive concernant une réclamation est prise dans le 

cadre du processus de réclamation et conformément à celui-ci, chaque 

cédant de survivant ou de descendant est également réputé avoir accepté 

de quittancer les parties, les avocats du groupe, les avocats du Canada, 

l’administrateur des réclamations, l’examinateur indépendant et toute autre 

partie participant au processus de réclamation, de toute réclamation 

découlant ou pouvant découler de l’application du processus de réclamation, 

y compris, mais sans s’y limiter, de l’insuffisance de l’indemnité reçue. 

43. Contrepartie réputée du Canada 

43.01 Les obligations et les responsabilités du Canada qui sont prévues par les 

présentes constituent la contrepartie pour les quittances et autres engagements 

énoncés dans les présentes et cette contrepartie constitue un règlement 

complet et final de toute demande dont il est question dans les présentes. Les 

cédants des survivants et les cédants des descendants n’ont droit qu’aux 

prestations prévues et aux indemnités payables en vertu des présentes, en tout 

ou en partie, comme seul recours pour telle action, cause d’action, 

responsabilité, réclamation ou demande. 

HONORAIRES ET DÉBOURS 

44. Honoraires et débours des avocats du groupe  

44.01 Tous les honoraires et débours des avocats du groupe, ainsi que les honoraires 

proposés par les représentants des demandeurs, sont soumis à l’accord sur les 

honoraires, qui doit être examiné et approuvé par la Cour. 

44.02 L’approbation de l’accord d’honoraires n’est pas liée à l’approbation par la cour 

de la présente convention. Le refus de la Cour d’approuver l’accord 
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d’honoraires, en tout ou en partie, n’aura aucun effet sur l’approbation ou la 

mise en œuvre de la présente convention.   

45. Aucuns autres frais ou débours ne sera facturé 

45.01 Les parties reconnaissent que c’est leur intention que tous les paiements aux 

membres du groupe des survivants en vertu des présentes soient effectués 

sans aucune déduction à titre d’honoraires ou de débours. 

EXPIRATION ET CONDITIONS 

46. Expiration de la convention 

46.01 La présente convention sera en vigueur tant que toutes les obligations qu’elle 

contient n’auront pas été remplies et que la Cour ordonne qu’elle soit terminée. 

47. Modifications 

47.01 Sauf disposition contraire expresse de la présente convention, aucune 

modification ne sera apportée à celle-ci, y compris aux annexes, à moins que 

les parties y consentent par écrit et que la Cour l’approuve. 

48. Incessibilité 

48.01 Aucun montant payé en vertu des présentes ne peut faire l’objet d’une cession, 

et toute cession est nulle d’une nullité absolue, sauf disposition expresse dans 

les présentes. Si un élève externe est décédé ou est réputé frappé d’incapacité 

et que la réclamation a été approuvée, les indemnités dues seront versées à 

son représentant désigné ou à son représentant personnel, respectivement. 
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CONFIDENTIALITÉ  

49. Confidentialité 

49.01 Tout renseignement fourni, créé ou obtenu dans le cadre de la présente 

convention, qu’il soit écrit ou oral, sera traité de façon confidentielle par les parties 

et les avocats du groupe, les demandeurs, l’administrateur des réclamations et 

l’examinateur indépendant et ne sera pas utilisé à d’autres fins que celles du 

présent règlement, à moins que les parties n’en disposent autrement, que la 

présente convention ou la législation fédérale, provinciale ou territoriale applicable 

en matière de protection de la vie privée ne l’autorise ou que la Cour ne l’ordonne. 

50. Destruction des renseignements et des documents du demandeur 

50.01 L’administrateur des réclamations détruira, dans les deux (2) ans suivant le 

versement effectif de la totalité de l’indemnité, tous les renseignements et 

documents relatifs aux demandeurs qu’il a en sa possession, à moins que le 

demandeur, le représentant désigné ou le représentant personnel ne demande 

expressément la restitution de ces renseignements au cours de la période de 

deux (2) ans. Dès réception d’une telle demande, l’administrateur des 

réclamations transmettra au demandeur les renseignements exigés.  

50.02 Dans les deux (2) ans suivant une décision de réexamen, l’examinateur 

indépendant détruira tous les renseignements et documents du demandeur en 

sa possession, à moins qu’un demandeur, un représentant désigné ou un 

représentant personnel ne demande spécifiquement la restitution de ces 

renseignements au cours de la période de deux (2) ans. Dès réception d’une 

telle demande, l’examinateur indépendant transmettra au demandeur les 

renseignements exigés. 

50.03 Avant la destruction des documents, l’administrateur des réclamations et 

l’examinateur indépendant doivent établir une liste indiquant (i) le nom de l’élève 

externe, (ii) l’année ou les années scolaires où il a fréquenté le ou les pensionnats 
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et (iii) le ou les pensionnats indiens en raison desquels l’indemnité à la 

fréquentation d’externat a été versée, et la remettre au Canada. Nonobstant toute 

autre disposition de la présente convention, cette liste doit être conservée par le 

Canada de façon strictement confidentielle et ne peut être utilisée que dans le 

cadre d’une procédure judiciaire ou de règlement, le cas échéant, pour démontrer 

quelles personnes ont reçu l’indemnité liée à la fréquentation d’externat et pour 

quelle(s) année(s) scolaire(s) et concernant quel(s) pensionnat(s) indien(s), ce à 

quoi les parties conviendront sans autre preuve. 

51. Confidentialité des négociations 

51.01 À moins que les parties n’en conviennent autrement, l’engagement de 

confidentialité concernant les discussions et toutes les communications, écrites ou 

orales, faites dans le cadre et en marge des négociations débouchant sur les 

échanges de lettres d’offre et d’acceptation, et le présent accord restent en vigueur. 

COOPÉRATION 

52. Coopération avec le Canada 

52.01 Dès la signature de la présente convention, les représentants des demandeurs 

et les avocats du groupe coopéreront avec le Canada et feront de leur mieux 

pour obtenir l’approbation de la présente convention par la Cour. Ils feront en 

outre des efforts raisonnables pour obtenir le soutien et la participation des 

membres du groupe des survivants et des membres du groupe des 

descendants en ce qui concerne toutes les présentes. 

53. Annonces publiques 

53.01 À la date convenue, les parties feront des annonces publiques visant à soutenir 

la présente convention et continueront de s’exprimer publiquement en faveur de 

celle-ci. 
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EN FOI DE QUOI les parties ont signé la présente convention ce ___ jour de 

mai 2021. 

 
 

Pour les demandeurs 
 Waddell Phillips Professional Corporation, par 

John K. Phillips 
Avocat du groupe 

 
 

Pour les demandeurs 

 Peter R. Grant Law Corporation, par 
Peter R. Grant 
Avocat du groupe 

 
 

Pour les demandeurs 

 Diane Soroka Avocate Inc., par 
Diane H. Soroka 
Avocat du groupe 

 
 

Pour les défendeurs 

Annie Boudreau 
Dirigeante principale des finances, des 
résultats et de l’exécution, 
Relations Couronne-Autochtones et Affaires 
du Nord Canada 
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Modifié conformément à l’ordonnance du juge Harrington 
rendue le 3 juin 2015 

Dossier de la Cour no T-1542-13 
 

PROPOSITION DE RECOURS COLLECTIF 
 

FORMULAIRE 171A – Règle 171 
 

COUR FÉDÉRALE 
 
ENTRE : 
 

 
LE CHEF SHANE GOTTFRIEDSON, en son nom et au nom de tous les membres des 

BANDES INDIENNES TK’EMLÚPS TE SECWÉPEMC et 
TK’EMLÚPS TE SECWÉPEMC, 

 
LE CHEF GARRY FESCHUK, en son nom et au nom de tous les membres des 

BANDES INDIENNES SECHELT et SECHELT,  
 

VIOLET CATHERINE GOTTFRIEDSON, DOREEN LOUISE SEYMOUR, 
CHARLOTTE ANNE VICTORINE GILBERT, VICTOR FRASER, 

DIENA MARIE JULES, AMANDA DEANNE BIG SORREL HORSE, 
DARLENE MATILDA BULPIT, FREDERICK JOHNSON, 

ABIGAIL MARGARET AUGUST, SHELLY NADINE HOEHNE, DAPHNE PAUL, 
AARON JOE et RITA POULSEN  

LES DEMANDEURS 
 

et 
 

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par 
 LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA 

LE DÉFENDEUR 
 

 
PREMIÈRE DÉCLARATION REMODIFIÉE  

 
AU DÉFENDEUR 
 
UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE A ÉTÉ INTENTÉE CONTRE VOUS par les demandeurs. 
Vous trouverez dans les pages suivantes la plainte déposée contre vous. 
 
SI VOUS SOUHAITEZ CONTESTER CETTE PROCÉDURE, vous ou un avocat vous représentant 
êtes tenu de préparer une défense en utilisant le formulaire 171B établi par les règles fédérales, de la 
signifier à l’avocat des plaignants ou, si les plaignants n’ont pas d’avocat, de la signifier aux 
plaignants, et de la déposer, avec preuve de signification, à un bureau local de cette Cour, DANS 
LES 30 JOURS suivant la signification de cette déclaration, si vous êtes signifié au Canada. 
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Si vous êtes signifié aux États-Unis, le délai pour signifier et déposer votre défense est de 
quarante jours. Si vous êtes signifié ailleurs qu’au Canada ou aux États-Unis, le délai de 
signification et de dépôt de votre défense est de soixante jours. 
 
Vous pouvez demander des copies des règles fédérales, des renseignements sur les bureaux locaux 
de la Cour ou toute autre information utile à l’administrateur de la Cour à Ottawa (téléphone 613-
992-4238) ou auprès de tous les bureaux locaux. 
 
SI VOUS NE CONTESTEZ PAS LA PRÉSENTE PROCÉDURE, un jugement peut être rendu 
contre vous en votre absence et sans autre avis. 
 
  
(Date) 
 
Émis par :__________________________________ 
(Préposé à l’enregistrement) 
 
Adresse du bureau local :________________________ 
 
À :  
 
Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, et 
Le procureur général du Canada 
Ministère de la Justice 
900 – 840 Howe Street 
Vancouver, B.C.  V6Z 2S9 
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 REDRESSEMENT DEMANDÉ 

Le groupe des survivants 

1. Les représentants des demandeurs du groupe des survivants, en leur propre nom et au 

nom des membres du groupe des survivants, demandent : 

(a) une ordonnance qualifiant cette procédure de recours collectif conformément aux 
règles fédérales s’appliquant aux recours collectifs et les nommant en tant que 
représentants des demandeurs du groupe des survivants et de tout sous-groupe de 
ce groupe; 

(b) une déclaration selon laquelle le Canada a manqué à ses obligations fiduciaires, 
constitutionnelles, statutaires et de common law envers les demandeurs et les autres 
membres du groupe des survivants en ce qui concerne l’objet, l’établissement, le 
financement, le fonctionnement, la supervision, le contrôle, l’entretien, la 
fréquentation obligatoire des membres du groupe des survivants et le soutien des 
pensionnats recensés; 

(c) une déclaration selon laquelle les membres du groupe des survivants ont des droits 
ancestraux de parler leurs langues traditionnelles, de s’adonner à leurs coutumes et 
pratiques religieuses traditionnelles et de se gouverner de leur manière traditionnelle; 

(d) une déclaration selon laquelle le Canada a violé les droits linguistiques et culturels 
(droits ancestraux ou autres) droits ancestraux des membres du groupe des survivants;  

(e) une déclaration selon laquelle la politique sur les pensionnats et les pensionnats 
recensés ont causé des dommages culturels, linguistiques et sociaux et un préjudice 
irréparable au groupe des survivants; 

(f) une déclaration selon laquelle le Canada est responsable envers les représentants 
des demandeurs du groupe des survivants et les autres membres du groupe des 
survivants de préjudices causés par le non-respect des obligations fiduciaires, 
constitutionnelles, statutaires et de common law, ainsi que de droits ancestraux, de 
souffrances morales infligées intentionnellement, et de violations des conventions 
et des pactes internationaux, de même que du droit international, en ce qui concerne 
l’objectif, la création, le financement, le fonctionnement, la supervision, le contrôle 
et l’entretien, la fréquentation obligatoire par les membres du groupe des survivants 
ainsi que le soutien des pensionnats indiens recensés; 

(g) des dommages-intérêts généraux non pécuniaires pour violation d’obligations 
fiduciaires, d’obligations découlant de la Constitution, de la loi et de la common 
law, de droits ancestraux et d’infliction intentionnelle de souffrances morales, ainsi 
que pour violation de conventions et de pactes internationaux, et pour violation du 
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droit international, négligence et infliction intentionnelle de souffrances morales 
dont le Canada est responsable; 

(h) des dommages-intérêts pécuniaires généraux et des dommages-intérêts spéciaux 
pour négligence, perte de revenu, perte de capacité lucrative, perte de perspectives 
économiques, perte de possibilités d’éducation, violation d’obligations fiduciaires, 
constitutionnelles, statutaires et de common law ainsi que de droits ancestraux et 
infliction intentionnelle de souffrances morales, des violations de conventions et de 
pactes internationaux, de même que des violations du droit international, y compris 
des montants pour couvrir le coût des soins, et pour restaurer, protéger et préserver 
le patrimoine linguistique et culturel des membres du groupe des survivants dont le 
Canada est responsable; 

(i) des dommages-intérêts exemplaires et punitifs dont le Canada est responsable; 

(j) des intérêts antérieurs et postérieurs au jugement; 

(k) les frais de la présente action en justice; et 

(l) tout autre redressement que cette honorable Cour jugera équitable. 

Le groupe des descendants 

2. Les représentants des demandeurs du groupe des descendants, en leur propre nom et au 

nom des membres du groupe des descendants, demandent : 

(a) une ordonnance qualifiant cette procédure de recours collectif conformément aux 
règles fédérales s’appliquant aux recours collectifs et les nommant en tant que 
représentants des demandeurs du groupe des descendants et de tout sous-groupe de 
ce groupe; 

(b) une déclaration selon laquelle le Canada a manqué à ses obligations fiduciaires, 
constitutionnelles, statutaires et de common law envers les demandeurs et les autres 
membres du groupe des descendants en ce qui concerne l’objet, l’établissement, le 
financement, le fonctionnement, la supervision, le contrôle, l’entretien, la fréquentation 
obligatoire des membres du groupe des survivants et le soutien des pensionnats recensés; 

(c) une déclaration selon laquelle le groupe des descendants ont des droits ancestraux 
de parler leurs langues traditionnelles, de s’adonner à leurs coutumes et pratiques 
religieuses traditionnelles et de se gouverner de leur manière traditionnelle; 

(d) une déclaration selon laquelle le Canada a violé les droits linguistiques et culturels (droits 
ancestraux ou autres) droits ancestraux des membres du groupe des descendants; 
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(e) une déclaration selon laquelle la politique sur les pensionnats et les pensionnats 
recensés ont causé des dommages culturels, linguistiques et sociaux et un préjudice 
irréparable au groupe des descendants; 

(f) une déclaration selon laquelle le Canada est responsable envers les demandeurs et les 
autres membres du groupe des descendants de préjudices causés par le non-respect des 
obligations fiduciaires, constitutionnelles, statutaires et de common law, ainsi que de 
droits ancestraux, de violations des conventions et des pactes internationaux, et du droit 
international, en ce qui concerne l’objectif, la création, le financement, le 
fonctionnement, la supervision, le contrôle et l’entretien, la fréquentation obligatoire par 
les membres du groupe des survivants ainsi que le soutien des pensionnats recensés; 

(g) des dommages-intérêts généraux non pécuniaires pour violation d’obligations 
fiduciaires, d’obligations découlant de la Constitution, de la loi et de la common law, 
de droits ancestraux, ainsi que pour violation de conventions et de pactes 
internationaux, et pour violation du droit international, dont le Canada est responsable; 

(h) des dommages-intérêts pécuniaires généraux et des dommages-intérêts spéciaux pour 
violation d’obligations fiduciaires, constitutionnelles, statutaires et de common law et des 
droits ancestraux, ainsi que des violations de conventions et de pactes internationaux, de 
même que des violations du droit international, y compris des montants pour couvrir le 
coût des soins, et pour restaurer, protéger et préserver le patrimoine linguistique et 
culturel des membres du groupe des survivants dont le Canada est responsable; 

(i) des dommages-intérêts exemplaires et punitifs dont le Canada est responsable; 

(j) des intérêts antérieurs et postérieurs au jugement; 

(k) les frais de la présente action en justice; et 

(l) tout autre redressement que cette honorable Cour jugera équitable; 

Le groupe des bandes 

3. Les représentants des demandeurs du groupe des bandes demandent : 

(a) une Ordonnance qualifiant cette procédure de recours collectif conformément aux 
règles fédérales s’appliquant aux recours collectifs et les nommant en tant que 
représentants des demandeurs du groupe des bandes; 

(b) une déclaration selon laquelle la bande indienne Sechelt (appelée bande shíshálh ou 
shíshálh) et la bande Tk’emlúps, ainsi que tous les membres du groupe des bandes, ont 
des droits ancestraux existants, au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle 
de 1982 de parler leurs langues traditionnelles, de se livrer à leurs coutumes et pratiques 
religieuses traditionnelles et de se gouverner selon leur mode traditionnel; 
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(c) une déclaration selon laquelle le Canada a manqué à ses obligations fiduciaires, 
constitutionnelles, statutaires et de common law, ainsi qu’aux conventions et pactes 
internationaux et au droit international, envers les membres du groupe des bandes en 
ce qui concerne l’objet, l’établissement, le financement, le fonctionnement, la 
supervision, le contrôle, l’entretien, la fréquentation obligatoire des membres du 
groupe des survivants et le soutien des pensionnats SIRS (pensionnat indien de 
Sechelt) et KIRS (pensionnat indien de Kamloops) et d’autres pensionnats recensés; 

(d) une déclaration selon laquelle la politique sur les pensionnats SIRS et KIRS ainsi 
que les pensionnats recensés ont causé des dommages culturels, linguistiques et 
sociaux et un préjudice irréparable au groupe des bandes; 

(e) une déclaration selon laquelle le Canada a violé ou viole les droits ancestraux, les droits 
linguistiques et culturels des membres du groupe des bandes (droits ancestraux ou 
autres), ainsi que les conventions et les pactes internationaux de même que le droit 
international, du fait de la création, du financement, le fonctionnement, la supervision, 
le contrôle et l’entretien, la fréquentation obligatoire par les membres du groupe des 
survivants ainsi que le soutien des pensionnats recensés; 

(f) une déclaration selon laquelle le Canada est responsable envers les membres du groupe 
des bandes de préjudices causés par le non-respect des obligations fiduciaires, 
constitutionnelles, statutaires et de common law, ainsi que de droits ancestraux, de 
violations des conventions et des pactes internationaux, et du droit international, en ce 
qui concerne l’objectif, la création, le financement, le fonctionnement, la supervision, 
le contrôle et l’entretien, la fréquentation obligatoire par les membres du groupe des 
survivants ainsi que le soutien des pensionnats recensés; 

(g) des dommages-intérêts pécuniaires et non pécuniaires généraux et des dommages-
intérêts spéciaux pour violation d’obligations fiduciaires, constitutionnelles, 
statutaires et de common law ainsi que de droits ancestraux, des violations de 
conventions et de pactes internationaux, de même que des violations du droit 
international, y compris des montants pour couvrir en continu le coût des soins de 
manière individuelle pour les membres du groupe des bandes, et pour restaurer, 
ainsi que les coûts de restauration, de protection et de préservation du patrimoine 
linguistique et culturel des bandes dont le Canada est responsable; 

(h) la construction par le Canada de centres de guérison dans les communautés du 
groupe des bandes; 

(i) des dommages-intérêts exemplaires et punitifs dont le Canada est responsable; 

(j) des intérêts antérieurs et postérieurs au jugement; 

(k) les frais de la présente action en justice; et 

(l) tout autre redressement que cette honorable Cour jugera équitable. 
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DÉFINITIONS 

4. Les définitions suivantes s’appliquent aux fins de la présente demande d’indemnisation : 

(a) « Autochtone(s) », « Personne(s) autochtone(s) » ou « Enfant(s) autochtone(s) » 
désigne une ou plusieurs personnes dont les droits sont reconnus et confirmés par 
l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; 

(b) « Droits ancestraux » désigne une partie ou la totalité des droits ancestraux et des 
droits issus de traités reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi 
constitutionnelle de 1982; 

(c) « Loi » désigne la Loi sur les Indiens, L.R.C. de 1985, chapitre I-5 et ses versions 
antérieures, ainsi que les modifications qui y ont été apportées le cas échéant; 

(d) « Agents » désigne les préposés, entrepreneurs, agents, dirigeants et employés du 
Canada ainsi que les opérateurs, gestionnaires, administrateurs, enseignants et 
employés de chacun des pensionnats indiens; 

(e) « Convention » désigne la convention de règlement relative aux pensionnats indiens 
datée du 10 mai 2006, conclue par le Canada pour régler les demandes d’indemnisation 
relatives aux pensionnats indiens, telles qu’elles ont été approuvées dans les 
ordonnances rendues par les diverses administrations canadiennes; 

(f) « Le groupe des bandes » désigne la bande indienne Tk’lúps te Secwépemc et la 
bande shíshálh et toute autre bande indienne autochtone qui : 

(i) a ou avait des membres qui sont ou étaient membres du groupe des 
survivants, ou dont la communauté abrite un pensionnat; et 

(ii) qui est spécifiquement ajoutée à la présente demande d’indemnisation avec 
un ou plusieurs pensionnats expressément désignés. 

(g) « Canada » désigne la défenderesse, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par le Procureur général du Canada; 

(h) « Groupe » ou « membres du groupe » désignent tous les membres du groupe des 
survivants, du groupe des descendants et du groupe des bandes, tels que définis 
dans les présentes;  

(i) « Période du recours » désigne les années allant de 1920 à 19791997;  

(j) « Préjudice culturel, linguistique et social » désigne les dommages ou les préjudices 
résultant de la création et de la mise en œuvre des pensionnats et de la politique 
relative aux pensionnats en matière d’éducation, de gouvernance, d’économie, de 
culture, de langue, de spiritualité et de coutumes sociales, de pratiques et de mode 



 

{01447063.2} 
 

8 
 

de vie, de structures de gouvernance traditionnelles, ainsi que de sécurité et de bien-
être communautaires et individuels des Autochtones; 

(k) « Groupe des descendants » désigne la première génération de toutes les personnes 
qui sont des descendants des membres du groupe des survivants ou des personnes 
qui ont été légalement ou traditionnellement adoptées par un membre du groupe 
des survivants ou son conjoint; 

(l) « Pensionnat(s) recensé(s) » désigne KIRS ou SIRS ou tout autre pensionnat 
expressément désigné par un membre du groupe des bandes; 

(m)  « KIRS » désigne le pensionnat indien de Kamloops;  

(n) « Pensionnats indiens » désigne tous les pensionnats indiens reconnus par la 
convention; 

(o) « Politique sur les pensionnats indiens » désigne la politique du Canada relative à 
la mise en œuvre des pensionnats indiens; 

(p) « SIRS » désigne le pensionnat indien de Sechelt; 

(q) « Groupe de survivants » désigne tous les Autochtones qui ont fréquenté en tant 
qu’élève ou à des fins éducatives, quelle que soit la période un pensionnat indien 
recensé, au cours de la période concernée par le recours collectif, à l’exclusion, 
pour tout membre du groupe, des périodes pour lesquelles ce membre a reçu une 
indemnité au titre du paiement d’expérience commune en vertu de la convention de 
règlement relative aux pensionnats indiens. 

 

LES PARTIES 

Les demandeurs 

5. La demanderesse, Darlene Matilda Bulpit (née Joe), réside sur les terres de la bande 

shíshálh en Colombie-Britannique.  Darlene Matilda Bulpit est née le 23 août 1948 et a fréquenté 

le SIRS pendant neuf ans, entre 1954 et 1963.  Darlene Matilda Bulpit est proposée comme 

représentante des demandeurs du groupe des survivants. 

6. Le demandeur, Frederick Johnson, réside sur les terres de la bande shíshálh en 

Colombie-Britannique.  Frederick Johnson est né le 21 juillet 1960 et a fréquenté le SIRS pendant 
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dix ans, entre 1966 et 1976.  Frederick Johnson est proposé comme représentant des demandeurs 

pour le groupe des survivants. 

7. La demanderesse, Abigail Margaret August (née Joe), réside sur des terres de la bande 

shíshálh en Colombie-Britannique.  Abigail Margaret August est née le 21 août 1954 et a fréquenté 

le SIRS pendant huit ans, entre 1959 et 1967.  Abigail Margaret August est proposée comme 

représentante des demandeurs du groupe des survivants. 

8. La demanderesse, Shelly Nadine Hoehn (née Joe), réside sur des terres de la bande 

shíshálh en Colombie-Britannique.  Shelly Nadine Hoehn est née le 23 juin 1952 et a fréquenté le 

SIRS pendant huit ans, entre 1958 et 1966.  Shelly Nadine Hoehn est proposée comme 

représentante des demandeurs du groupe des survivants. 

9. La demanderesse, Daphne Paul, réside sur les terres de la bande shíshálh en Colombie-

Britannique.  Daphne Paul est née le 13 janvier 1948 et a fréquenté le SIRS pendant huit ans, entre 1953 

et 1961.  Daphne Paul est proposée comme représentante des demandeurs pour le groupe des survivants. 

10. La demanderesse, Violet Catherine Gottfriedson, réside dans la réserve de la bande 

indienne Tk’emlúps te Secwépemc en Colombie-Britannique.  Violet Catherine Gottfriedson est 

née le 30 mars 1945 et a fréquenté le KIRS pendant quatre ans, entre 1958 et 1962.  

Violet Catherine Gottfriedson est proposée comme représentante des demandeurs du groupe des 

survivants. 

11. La demanderesse, Doreen Louise Seymour, réside dans la réserve de la bande indienne 

Tk’emlúps te Secwépemc en Colombie-Britannique.  Doreen Louise Seymour est née le 

7 septembre 1955 et a fréquenté le KIRS pendant cinq ans, entre 1961 et 1966.  Doreen Louise 

Seymour est proposée comme représentante des demandeurs du groupe des survivants. 
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12. La demanderesse, Charlotte Anne Victorine Gilbert (née Larue), réside à Williams Lake 

en Colombie-Britannique.  Charlotte Anne Victorine Gilbert est née le 24 mai 1952 et a fréquenté 

le KIRS pendant sept ans, entre 1959 et 1966. Charlotte Anne Victorine Gilbert est proposée 

comme représentante des demandeurs du groupe des survivants. 

13. Le demandeur, Victor Fraser (également connu sous le nom de Victor Frezie), réside 

dans la réserve de la bande indienne Tk’emlúps te Secwépemc, en Colombie-Britannique.  

Victor Fraser est né le 11 juin 1957 et a fréquenté le SIRS pendant six ans, entre 1962 et 1968. 

Victor Fraser est proposé comme représentant des demandeurs pour le groupe des survivants. 

14. La demanderesse, Diena Marie Jules, réside dans la réserve de la bande indienne 

Tk’emlúps te Secwépemc en Colombie-Britannique.  Diena Marie Jules est née le 

12 septembre 1955 et a fréquenté le KIRS pendant six ans, entre 1962 et 1968. Diena Marie Jules 

est proposée comme représentante des demandeurs du groupe des survivants. 

15. Le demandeur, Aaron Joe, réside sur des terres de la bande shíshálh.  Aaron Joe est né 

le 19 janvier 1972 et est le fils de Valerie Joe, qui a fréquenté le SIRS en tant qu’élève externe.  

Aaron Joe est proposé comme représentant des demandeurs pour le groupe des descendants. 

16. La demanderesse, Rita Poulsen, réside sur des terres de la bande shíshálh.  Rita Poulsen 

est née le 8 mars 1974 et est la filles de Randy Joe, qui a fréquenté le SIRS en tant qu’élève externe.  

Rita Poulsen est proposée comme représentante des demandeurs pour le groupe des descendants. 

17. La demanderesse, Amanda Deanne Big Sorrel Horse, réside dans la réserve de la bande 

indienne Tk’emlúps te Secwépemc.  Amanda Deanne Big Sorrel Horse est née le 

26 décembre 1974 et est la fille de Jo-Anne Gottfriedson qui a fréquenté le KIRS pendant six ans 
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entre 1961 et 1967.  Amanda Deanne Big Sorrel Horse est proposée comme représentante des 

demandeurs pour le groupe des descendants. 

18. La bande indienne Tk’emlúps te Secwépemc et la bande shíshálh sont des « bandes » au 

sens de la Loi et elles se proposent toutes deux d’agir à titre de représentantes des demandeurs du 

groupe des bandes. Les membres du groupe des bandes représentent les intérêts collectifs et 

l’autorité de chacune de leurs communautés respectives. 

19.  Les demandeurs individuels ainsi que les membres proposés du groupe des survivants 

et des descendants sont en grande partie des membres de la bande shíshálh et de la bande indienne 

Tk’emlúps te Secwépemc, et des membres des Premières nations du Canada ou sont les fils et les 

filles de membres de ces communautés autochtones.  Les demandeurs individuels et les membres 

du groupe des survivants et des descendants sont des personnes autochtones au sens de l’article 35 

de la Loi constitutionnelle de 1982.  

Le Défendeur 

20. Dans cette procédure, le Canada est représenté par le Procureur général du Canada.  Le 

procureur général du Canada représente les intérêts du Canada et du ministre des Affaires 

autochtones et du Développement du Nord canadien et des ministres qui l’ont précédé, qui étaient 

responsables des « Indiens » en vertu de l’article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, et qui 

étaient, à tous les moments importants, responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre de la 

politique sur les pensionnats, ainsi que du maintien et du fonctionnement du KIRS et du SIRS. 

EXPOSÉ DES FAITS  
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21. Ces dernières années, le Canada a reconnu les conséquences désastreuses de sa politique 

des pensionnats sur les peuples autochtones du Canada.  La politique des pensionnats du Canada 

a été élaborée dans le but d’éradiquer la culture et l’identité autochtones et d’assimiler les peuples 

autochtones du Canada à la société euro-canadienne.  Par cette politique, le Canada a détruit les 

fondements de l’identité de générations d’Autochtones et a causé des dommages 

incommensurables aux personnes et aux communautés.   

22. Le bénéficiaire direct de la politique des pensionnats indiens était le Canada, car ses 

obligations seraient réduites en proportion du nombre, et des générations, d’Autochtones qui ne 

reconnaîtraient plus leur identité autochtone et réduiraient leurs revendications de droits en vertu 

de la Loi et des obligations fiduciaires, constitutionnelles, statutaires et de common law du Canada.  

23.  La politique des pensionnats a également été profitable au Canada, car elle a permis 

d’affaiblir les demandes d’indemnisation des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres 

et leurs ressources traditionnelles. Il en a résulté une séparation des peuples autochtones de leurs 

cultures, de leurs traditions et, en fin de compte, de leurs terres et de leurs ressources. Cela a permis 

l’exploitation de ces terres et ressources par le Canada, non seulement sans le consentement des 

peuples autochtones, mais aussi, contrairement à leurs intérêts, à la Constitution du Canada et à la 

Proclamation royale de 1763. 

24. La réalité de cette injustice et les dommages qu’elle a causés sont désormais reconnus par 

le premier ministre, au nom du Canada, et par le règlement pancanadien des demandes d’indemnisation 

des personnes ayant résidé dans les pensionnats du Canada, dans le cadre de la convention mise en 

œuvre en 2007.  En dépit de la confirmation de la réalité des torts et des préjudices causés, un grand 

nombre de membres des communautés autochtones du Canada ont été exclus de la convention, non 
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pas parce qu’ils n’ont pas fréquenté les pensionnats et subi des préjudices culturels, linguistiques et 

sociaux, mais simplement parce qu’ils n’étaient pas résidents dans les pensionnats. 

25. Cette demande d’indemnisation est faite au nom des membres du groupe des survivants, 

c’est-à-dire ceux qui ont fréquenté un pensionnat indien recensé pour les préjudices culturels, 

linguistiques et sociaux résultant de cette fréquentation, ainsi qu’au nom du groupe des descendants, 

qui sont les descendants de première génération des membres du groupe des survivants, ainsi que du 

groupe des bandes, qui est constitué des communautés autochtones dans lesquelles se trouvaient les 

pensionnats indiens recensés, ou auxquelles appartiennent leurs membres et dans lesquelles vivent 

la majorité des membres du groupe des survivants et des descendants. 

26. Les demandes d’indemnisation des représentants des demandeurs proposés concernent 

les préjudices subis à la suite de leur fréquentation des pensionnats KIRS et SIRS et à leur 

exposition à la politique des pensionnats. Elles ne concernent pas les demandes d’indemnisation 

découlant de leur internat au KIRS ou au SIRS pour lequel une indemnisation spécifique a été 

versée en vertu de la convention.  La présente demande vise à obtenir une indemnisation pour les 

victimes de cette politique dont les demandes ont été ignorées par le Canada et ont été exclues de 

l’indemnisation prévue par la convention.    

Le système des pensionnats 

27. Les pensionnats ont été créés par le Canada avant 1874, pour l’éducation des enfants 

autochtones.  Au début du vingtième siècle, le Canada a conclu des conventions officielles avec 

diverses organisations religieuses (les « Églises ») pour l’exploitation des pensionnats.  En vertu 

de ces conventions, le Canada contrôlait, réglementait, supervisait et dirigeait tous les aspects du 

fonctionnement des pensionnats.  Les Églises ont assumé le fonctionnement quotidien de 



 

{01447063.2} 
 

14 
 

nombreux pensionnats sous le contrôle, la supervision et la direction du Canada, qui leur versait 

une subvention par tête.  En 1969, le Canada a pris en main la gestion de ces établissements. 

28. À partir de 1920, la politique des pensionnats indiens prévoyait la fréquentation 

obligatoire des pensionnats pour tous les enfants autochtones âgés de 7 à 15 ans.  Le Canada a 

retiré la plupart des enfants autochtones de leur foyer et de leur communauté, puis les a envoyés 

dans des pensionnats qui se trouvaient souvent très loin de chez eux.  Cependant, il arrivait que 

des enfants autochtones vivent chez eux et dans leur communauté et soient obligés de fréquenter 

les pensionnats en tant qu’externes et non en tant qu’internes.  Cette pratique concernait encore 

plus d’enfants au cours des dernières années de la politique des pensionnats.  Durant leurs années 

en pensionnat, tous les enfants autochtones étaient confinés et privés de leur héritage, de leurs 

réseaux de soutien et de leur mode de vie, forcés d’adopter une langue étrangère ainsi qu’une 

culture qui leur était étrangère, et punis en cas de non-conformité.   

29. L’objectif de la politique des pensionnats indiens était l’intégration et l’assimilation 

complètes des enfants autochtones dans la culture euro-canadienne ainsi que la suppression de leur 

langue, culture, religion et mode de vie traditionnels.  Le Canada a intentionnellement causé les 

préjudices culturels, linguistiques et sociaux dont ont souffert les peuples et les nations autochtones 

du Canada.  En plus de la cruauté inhérente à la fréquentation forcée par les membres du groupe des 

survivants dans le cadre de cette même politique des pensionnats, de nombreux enfants fréquentant 

les pensionnats ont également été victimes d’abus psychologiques, physiques, sexuels et 

émotionnels, qui se sont poursuivis jusqu’en 1997, date à laquelle le dernier pensionnat a été fermé.   

30. Le Canada a fait preuve de déloyauté envers ses peuples autochtones en mettant en 

œuvre la politique des pensionnats dans son propre intérêt, y compris son intérêt économique, au 
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détriment et à l’exclusion des intérêts des Autochtones envers lesquels le Canada avait des 

obligations fiduciaires et constitutionnelles.  Si elle réussit, l’éradication intentionnelle de 

l’identité, de la culture, de la langue ainsi que des pratiques spirituelles et de la religion 

autochtones, réduirait sur plusieurs générations le nombre de personnes auxquelles le Canada est 

redevable, parce qu’elles ne s’identifieraient plus comme autochtones et elles seraient moins 

susceptibles de revendiquer leurs droits en tant qu’autochtones. 

Les conséquences de la politique des pensionnats sur les membres du recours collectif 

La bande indienne Tk’emlúps 

31. Tk’emlúpsemc, « le peuple du confluent », aujourd’hui connu sous le nom de bande 

indienne Tk’emlúps te Secwépemc, fait partie du peuple du plateau le plus septentrional et des 

peuples de langue salish de l’intérieur Secwépemc (Shuswap) de la Colombie-Britannique.  La 

bande indienne Tk’emlúps a été établie sur une réserve aujourd’hui adjacente à la ville de 

Kamloops, où le KIRS a été établi par la suite.  La plupart, voire la totalité, des élèves qui ont 

fréquenté le KIRS en externes étaient ou sont membres de la bande indienne Tk’emlúps, résidant 

ou ayant résidé dans la réserve. 

32. Le secwepemctsin est la langue des Secwépemc, et c’est l’unique moyen par lequel les 

connaissances et l’expérience culturelles, écologiques et historiques du peuple Secwépemc sont 

comprises et transmises de génération en génération.  C’est par la langue, les pratiques spirituelles 

et le passage de la culture et des traditions, y compris les rituels, les tambours, les danses, les 

chansons et les histoires, que les valeurs et les croyances du peuple Secwépemc sont comprises et 

transmises.  Du point de vue des Secwépemc, tous les aspects du savoir des Secwépemc, y compris 
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leur culture, leurs traditions, leurs lois et leurs langues, sont fondamentalement et intégralement 

liés à leurs terres et à leurs ressources.  

33. La langue, comme la terre, a été donnée aux Secwépemc par le Créateur pour 

communiquer avec le peuple et le monde naturel. Cette communication a créé une relation de 

réciprocité et de coopération entre les Secwépemc et le monde naturel qui leur a permis de survivre 

et de s’épanouir dans des environnements hostiles. Ces connaissances, transmises oralement à la 

génération suivante, contenaient les enseignements nécessaires au maintien de la culture, des 

traditions, des lois et de l’identité des Secwépemc.   

34. Pour les Secwépemc, leurs pratiques spirituelles, leurs chants, leurs danses, leurs 

histoires orales, leurs récits et leurs cérémonies font partie intégrante de leur vie et de leur société.  

Il est absolument vital de maintenir ces pratiques et ces traditions.  Leurs chants, leurs danses, leurs 

tambours et leurs cérémonies traditionnelles relient les Secwépemc à leur terre et leur rappellent 

continuellement leurs responsabilités envers la terre, les ressources et le peuple Secwépemc.  

35. Les cérémonies et les pratiques spirituelles des Secwépemc, y compris leurs chants, 

leurs danses, leurs tambours ainsi que le passage des récits et de l’histoire, perpétuent leurs 

enseignements et leurs lois vitales concernant la récolte des ressources, y compris les plantes 

médicinales, le gibier et le poisson, de même que la protection et la préservation adéquates et 

respectueuses des ressources. À titre d’exemple, conformément aux lois Secwépemc, les 

Secwépemc chantent et prient avant de récolter toute nourriture, tout médicament et toute autre 

matière provenant de la terre, et font une offrande pour remercier le Créateur ainsi que les esprits 

pour tout ce qu’ils prennent. Les Secwépemc croient que tous les êtres vivants ont un esprit et qu’il 

faut leur témoigner le plus grand respect. Ce sont ces croyances vitales et intégrantes ainsi que ces 
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lois traditionnelles, de même que d’autres éléments de la culture et de l’identité secwépemc, que 

le Canada a voulu faire disparaître avec la politique des pensionnats. 

La bande shíshálh   

36. La nation shíshálh, une division des Premières nations salish de la côte, occupait à l’origine 

la partie sud de la côte sud de la Colombie-Britannique.  Le peuple shíshálh a colonisé la région il y a 

des milliers d’années et a occupé environ 80 sites de villages sur un vaste territoire.  Le peuple shíshálh 

est composé de quatre sous-groupes qui parlent la langue shashishalhem, qui est une langue distincte 

et unique, bien qu’elle fasse partie de la division salish du littoral de la langue salish. 

37. La tradition shíshálh décrit la formation du monde shíshálh (histoire de Spelmulh).   Au 

commencement, les esprits créateurs ont été envoyés par l’Esprit divin pour former le monde. Ils 

ont creusé des vallées laissant une plage le long de la crique de Porpoise Bay.  Plus tard, les 

transformateurs, un corbeau mâle et un vison femelle, ont ajouté des détails en sculptant des arbres 

et en formant des bassins d’eau.  

38. Le chant, la danse et le tambour font partie intégrante de la culture shíshálh et de ses 

pratiques spirituelles. Ils permettent d’établir un lien avec la terre et le Créateur et de transmettre 

l’histoire ainsi que les croyances du peuple.  Par le chant et la danse, le peuple shíshálh racontait 

des histoires, bénissait des événements et pouvait même guérir.  Leurs chants, leurs danses et leurs 

tambours marquent également les événements saisonniers importants qui font partie intégrante du 

peuple shíshálh.  Les traditions comprennent également la fabrication et l’utilisation de masques, 

de paniers, de parures et d’outils pour la chasse et la pêche.  Ce sont ces croyances vitales et 

intégrantes ainsi que ces lois traditionnelles, de même que d’autres éléments de la culture et de 

l’identité shíshálh, que le Canada a voulu faire disparaître avec la politique des pensionnats. 
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Les répercussions des pensionnats recensés 

39. Pour tous les enfants autochtones qui ont été forcés de fréquenter les pensionnats 

recensés, une discipline stricte a été appliquée dans le cadre de la politique des pensionnats.  À 

l’école, les enfants n’étaient pas autorisés à parler leur langue autochtone, même avec leurs parents, 

et les membres de ces communautés autochtones étaient donc forcés d’apprendre l’anglais. 

40. La culture autochtone était rigoureusement supprimée par les administrateurs de l’école, 

conformément aux directives du Canada, et notamment à la politique des pensionnats.  Au SIRS, les 

membres du peuple shishalh convertis au catholicisme ont été contraints de brûler ou de donner aux 

agents du Canada des totems, des insignes, des masques et autres « attirails des guérisseurs » séculaires 

et d’abandonner leurs potlatchs, leurs danses et leurs festivités hivernales, ainsi que d’autres éléments 

faisant partie intégrante de la culture et de la société autochtones des peuples shíshálh et Secwépemc.   

41. Étant donné que le SIRS se trouvait dans la communauté shíshálh, l’Église et le 

gouvernement du Canada surveillaient, directement et par l’intermédiaire de leurs agents, les aînés, 

qui étaient sévèrement punis s’ils pratiquaient leur culture, parlaient leur langue ou la 

transmettaient aux jeunes générations.  En dépit de cette surveillance, les membres du groupe ont 

essayé, souvent sans succès, de pratiquer, de protéger et de préserver leurs chants, leurs masques, 

leurs danses et leurs autres pratiques culturelles. 

42.   Les Tk’emlúps te Secwépemc ont subi un sort similaire en raison de leur voisinage 

avec le KIRS.   

43. Les enfants qui fréquentaient les pensionnats recensés ont été endoctrinés par le 

christianisme et ont appris à avoir honte de leur identité, de leur culture, de leur spiritualité et de 

leurs pratiques autochtones.  On les qualifiait, entre autres épithètes désobligeantes, de « sales 
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sauvages » et de « païens » et on leur apprenait à rejeter leur identité.  Le mode de vie, les 

traditions, les cultures et les pratiques spirituelles autochtones des membres du recours collectif 

ont été supplantés par l’identité euro-canadienne qui leur a été imposée par le Canada dans le cadre 

de la politique des pensionnats indiens.   

44. Cette mise en œuvre de la politique relative aux pensionnats indiens a causé un préjudice 

supplémentaire aux membres de la classe des survivants des pensionnats recensés, à qui l’on avait 

enseigné à l’école que les enseignements traditionnels de leurs parents, de leurs grands-parents et 

de leurs aînés n’avaient aucune valeur et, dans certains cas, qu’il s’agissait de pratiques et de 

croyances « païennes », et qui, en rentrant chez eux à la fin de la journée scolaire rejetaient les 

enseignements de leurs parents, de leurs grands-parents et de leurs aînés. 

45. Les attaques contre leurs traditions, leurs lois, leur langue et leur culture à travers la 

mise en œuvre de la politique des pensionnats indiens par le Canada, directement ou par 

l’intermédiaire de ses agents, ont continué à miner les membres individuels du groupe des 

survivants, causant une perte d’estime de soi, une dépression, une anxiété, des idées suicidaires, 

des suicides, des maladies physiques sans causes claires, des difficultés à être parents, des 

difficultés à maintenir des relations positives, l’abus de substances et la violence, entre autres 

préjudices et pertes, qui ont tous eu des répercussions sur le groupe des descendants. 

46. Les membres du groupe des bandes ont perdu, en partie ou en totalité, leur viabilité 

économique traditionnelle, leur autonomie gouvernementale et leurs lois, leur langue, leur assise 

territoriale et leurs enseignements fondés sur la terre, leurs pratiques spirituelles traditionnelles de 

même que leurs pratiques religieuses, ainsi que le sens intégral de leur identité collective. 
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47. La politique des pensionnats, mise en œuvre par l’intermédiaire des pensionnats 

recensés, a dévasté culturellement, linguistiquement et socialement les communautés du groupe 

des bandes et a modifié leur mode de vie traditionnel. 

Le règlement du Canada avec les anciens internes des pensionnats indiens 

48. Depuis la fermeture des pensionnats recensés dans les années 1970 jusqu’à la fin des 

années 1990, les communautés autochtones du Canada ont dû faire face aux préjudices et aux 

souffrances de leurs membres, conséquence de la politique des pensionnats, sans aucune 

considération de la part du Canada.  À cette époque, les survivants des pensionnats ont commencé 

à parler de plus en plus ouvertement des conditions horribles et des abus qu’ils ont subis, ainsi que 

des conséquences dramatiques que cela a eues sur leur vie.  De plus, de nombreux survivants se 

sont suicidés ou ont fait de l’automédication jusqu’à en décéder.  Ces décès ont dévasté non 

seulement les membres du groupe des survivants et du groupe des descendants, mais aussi la vie 

et la stabilité des communautés représentées par le groupe des bandes. 

49. En janvier 1998, le Canada a publié une déclaration de réconciliation, par laquelle il 

admettait les erreurs de la politique sur les pensionnats indiens et s’en excusait.  Le Canada a admis 

que la politique des pensionnats avait été conçue pour assimiler les Autochtones et qu’il avait eu 

tort de poursuivre cet objectif.  Les demandeurs avancent que la déclaration de réconciliation du 

Canada constitue une admission par le Canada des faits et des obligations énoncés aux présentes 

et qu’elle constitue un argument valable pour la demande de dommages-intérêts des demandeurs, 

en particulier les dommages-intérêts punitifs.   

50. La déclaration de réconciliation stipule, en partie, ce qui suit : 
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Nous ne pouvons malheureusement pas être fiers de la façon dont nous 
avons traité les Autochtones par le passé.  Une attitude fondée sur un 
sentiment de supériorité raciale et culturelle a conduit à la suppression 
de la culture et des valeurs autochtones.  En tant que pays, nous portons 
le fardeau des actions passées qui ont eu pour effet d’affaiblir l’identité 
des peuples autochtones, de faire disparaître leurs langues ainsi que 
leurs cultures et de rendre illégales leurs pratiques spirituelles.  Nous 
devons admettre les conséquences de ces actions sur les nations 
autrefois autonomes qui ont été divisées, déstructurées, restreintes ou 
même détruites par la spoliation des territoires traditionnels, par la 
réinstallation des Autochtones et par certains articles de la loi sur les 
Indiens.  Nous devons admettre que ces actions ont eu pour résultat de 
miner les systèmes politiques, économiques et sociaux des peuples et 
des nations autochtones. 

Compte tenu des séquelles historiques, la force et l’endurance des 
peuples autochtones, qui ont su préserver leur diversité et leur identité 
historiques, sont remarquables.  Le gouvernement du Canada exprime 
aujourd’hui officiellement à tous les Autochtones du Canada son 
profond regret pour les actions passées du gouvernement fédéral qui 
ont conduit à ces pages sombres de l’histoire de nos relations. 

Un des volets de notre relation avec les Autochtones qui requiert une 
attention particulière durant cette période est le système des 
pensionnats.  Ce système a séparé de nombreux enfants de leur famille 
et de leur communauté et les a empêchés de parler leur propre langue 
et de connaître leur patrimoine et leur culture.  Dans certains cas, il a 
laissé des séquelles en ce qui concerne la souffrance et le désespoir qui 
se répercutent encore aujourd’hui dans les communautés autochtones.  
Malheureusement, certains enfants ont été victimes d’abus physiques 
et sexuels. 

Le gouvernement du Canada reconnaît le rôle qu’il a joué dans la 
conception et l’administration de ces écoles.  Nous tenons à dire aux 
personnes qui ont vécu le drame des abus physiques et sexuels dans les 
pensionnats indiens et qui ont porté ce fardeau en croyant que, d’une 
certaine façon, cela était leur faute, que ce qu’elles ont vécu n’aurait 
jamais dû se produire.  Nous présentons nos plus sincères excuses à 
ceux d’entre vous qui ont subi ces événements dramatiques dans les 
pensionnats indiens.  En ce qui concerne les séquelles du programme 
des pensionnats, le gouvernement du Canada propose de travailler 
avec les Premières nations, les Inuits, les Métis, les Églises et les autres 
parties intéressées pour résoudre les problèmes de longue date qui 
doivent être réglés.  Nous devons travailler ensemble sur une stratégie 
permettant d’aider les personnes et les communautés à surmonter les 
conséquences de cette triste page de notre histoire... 
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La réconciliation est un processus continu.  En renouvelant notre 
partenariat, nous devons veiller à ce que les erreurs qui ont marqué 
notre relation passée ne se répètent pas.  Le gouvernement du Canada 
reconnaît que les politiques visant à assimiler les Autochtones, hommes 
et femmes, ne permettent pas de créer une communauté forte... 

51. Le 10 mai 2006 ou vers cette date, le Canada a signé une convention visant à indemniser 

principalement les personnes ayant été internes dans les pensionnats indiens. 

52. La convention prévoit deux types d’indemnisation individuelle : le paiement 

d’expérience commune (« PEC ») pour le fait d’avoir été interne dans un pensionnat, et une 

indemnisation fondée sur un processus d’évaluation indépendant (« PEI ») pour offrir des 

indemnités pour certains sévices subis et les préjudices causés par ces sévices. 

53. Le PEC consistait en une indemnité pour les anciens internes d’un pensionnat d’un 

montant de 10 000 $ pour la première année scolaire ou partie d’une année scolaire et de 3 000 $ 

supplémentaires pour chaque année scolaire ou partie d’année scolaire suivante d’internat.  Le 

PEC était versé aux internes, car il avait été admis que l’expérience de l’assimilation était 

préjudiciable et devait faire l’objet d’une indemnisation, indépendamment du fait que l’élève ait 

subi des violences physiques, sexuelles ou autres pendant son internat.  L’autre indemnisation était 

versée dans le cadre du PEI.  Le PEC n’était offert qu’aux anciens internes alors que, dans certains 

cas, le PEI était offert non seulement aux anciens internes, mais aussi aux autres jeunes qui se 

trouvaient légalement dans les locaux d’un pensionnat, y compris les anciens externes.  

54. La mise en œuvre de la convention marquait la première fois que le Canada acceptait de 

verser une indemnisation pour les préjudices culturels, linguistiques et sociaux.  Le Canada a 

refusé de verser une indemnité aux membres du groupe des survivants, à savoir les élèves qui ont 

fréquenté les pensionnats recensés ou d’autres pensionnats, mais qui n’étaient pas internes. 
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55. La convention a été approuvée par les cours supérieures provinciales et territoriales de 

la Colombie-Britannique au Québec, en passant par les Territoires du Nord-Ouest, le Territoire du 

Yukon et le Nunavut, et la convention a été mise en œuvre à compter du 20 septembre 2007.     

56. Le 11 juin 2008, le premier ministre Stephen Harper, a présenté ses excuses 

(« excuses ») au nom du Canada, reconnaissant ainsi les torts causés par la politique canadienne 

en matière de pensionnats indiens : 

Durant plus d’un siècle, les pensionnats indiens ont séparé plus de 
150 000 enfants autochtones de leurs familles et de leurs communautés. 
Dans les années 1870, le gouvernement fédéral, en partie pour 
respecter son obligation d’éduquer les enfants autochtones, a 
commencé à jouer un rôle dans le développement et l’administration 
de ces écoles.  Les deux principaux objectifs du système des 
pensionnats étaient de retirer et d’isoler les enfants de l’influence de 
leur foyer, de leur famille, de leurs traditions et de leur culture, et de 
les assimiler à la culture dominante.  Ces objectifs reposaient sur 
l’hypothèse que les cultures et les croyances spirituelles autochtones 
étaient inférieures et n’avaient pas la même valeur. En fait, certains 
voulaient, comme il a été dit de façon tristement célèbre, « tuer les 
Indiens dans l’œuf ».  Aujourd’hui, nous sommes conscients que cette 
politique d’assimilation était erronée, qu’elle a causé de grands 
préjudices et qu’elle n’a pas sa place dans notre pays. [souligné] 

57. En présentant ces excuses, le Premier ministre a reconnu certains faits importants 

concernant la politique des pensionnats indiens et son impact sur les enfants autochtones : 

Le gouvernement du Canada a mis sur pied un système d’éducation 
dans lequel de très jeunes enfants étaient souvent retirés de force de 
leur foyer, parfois emmenés loin de leur communauté.  Beaucoup 
étaient mal nourris, habillés et logés.  Tous ont été privés des soins et 
de l’éducation de leurs parents, grands-parents et communautés.  Les 
langues et les pratiques culturelles des Premières nations, des Inuits et 
des Métis étaient interdites dans ces écoles.  Ce qui est tragique, c’est 
que certains de ces enfants sont morts pendant qu’ils fréquentaient les 
pensionnats et que d’autres ne sont jamais rentrés chez eux. 

Le gouvernement reconnaît maintenant que les conséquences de la 
politique des pensionnats indiens ont été extrêmement négatives et que 
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cette politique a eu des répercussions durables et dévastatrices sur la 
culture, le patrimoine et la langue autochtones.   

 Les conséquences des pensionnats indiens ont contribué aux 
problèmes sociaux qui existent encore aujourd’hui dans de nombreuses 
communautés.   

* * * 

Nous sommes conscients aujourd’hui que nous avons eu tort de séparer 
les enfants de cultures et de traditions riches et vivantes, que cela a 
créé un vide dans de nombreuses vies et communautés, et nous nous 
excusons de l’avoir fait.  Nous réalisons aujourd’hui qu’en séparant les 
enfants de leurs familles, nous avons empêché un grand nombre d’entre 
eux d’élever convenablement leurs propres enfants et avons semé les 
graines pour les générations suivantes, et nous sommes désolés d’avoir 
agi ainsi.  Nous sommes aujourd’hui conscients que, bien trop souvent, 
ces institutions ont donné lieu à des abus ou à des négligences et 
n’étaient pas suffisamment contrôlées, et nous sommes désolés de ne 
pas avoir su vous protéger.  Non seulement vous avez souffert de ces 
abus pendant votre enfance, mais en devenant parents, vous n’avez pas 
pu empêcher vos propres enfants de subir la même expérience, et nous 
en sommes désolés. 

Le fardeau de cette expérience pèse sur vos épaules depuis bien trop 
longtemps.  Ce fardeau nous incombe en tant que gouvernement et en 
tant que pays.  Aujourd’hui, il n’y a aucune chance qu’au Canada, le 
genre de mentalités qui ont conduit au système des pensionnats indiens 
puisse à nouveau exister. Vous essayez depuis longtemps de vous 
relever de cette expérience et, de manière très concrète, nous nous 
joignons maintenant à vous dans cette quête. Le gouvernement du 
Canada présente des excuses sincères aux peuples autochtones de ce 
pays et leur demande de lui pardonner d’avoir si gravement manqué à 
ses obligations envers eux. 

58. Malgré les excuses et le fait que le Canada ait reconnu avoir agi injustement, ainsi que 

l’appel à la reconnaissance des communautés autochtones du Canada et de la Commission de vérité 

et de réconciliation dans son rapport provisoire de février 2012, le fait que le Canada ait exclu le 

groupe des survivants de la convention témoigne de son manque de considération vis-à-vis des 

membres du groupe des survivants.  Le Canada continue, comme il l’a fait des années 1970 

jusqu’en 2006 concernant les « élèves internes », de nier les préjudices subis par les demandeurs 

individuels et les membres du groupe des survivants, des descendants et des bandes. 
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Le manquement du Canada à ses obligations envers les membres des recours collectifs 

59. Depuis l’élaboration de la politique sur les pensionnats jusqu’à sa mise en œuvre sous 

forme de fréquentation forcée des pensionnats recensés, le Canada a gravement manqué à ses 

obligations envers les membres du groupe des survivants et, ce faisant, a détruit les fondements de 

l’identité individuelle des membres du groupe des survivants, a volé le patrimoine des membres 

du groupe des descendants et a infligé des pertes incalculables aux membres du groupe des bandes.  

60. Les membres du groupe des survivants, les membres du groupe des descendants et les 

membres du groupe des bandes ont tous souffert du dysfonctionnement familial, de la pénalisation 

ou de la suppression des cérémonies traditionnelles ainsi que de la perte de la structure de 

gouvernance héréditaire qui leur permettait de gouverner leurs peuples et leurs terres. 

61. Pendant qu’ils fréquentaient le pensionnat recensé, les membres du groupe des survivants 

étaient extrêmement vulnérables, et le Canada avait envers eux les plus grandes responsabilités 

fiduciaires, morales, statutaires, constitutionnelles et de common law, y compris, mais sans s’y limiter, 

l’obligation de protéger les droits autochtones ainsi que leur culture, leur langue et leur manière de vivre.  

Le Canada n’a pas respecté ces obligations et a manqué en particulier à sa responsabilité d’assurer la 

sécurité et le bien-être des survivants pendant leur séjour dans les pensionnats recensés.   

Les obligations du Canada 

62. Le Canada était responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de tous les aspects 

de la politique relative aux pensionnats indiens, y compris de tous les volets opérationnels et 

administratifs.  Bien que les Églises aient souvent servi d’agents du Canada pour l’aider à réaliser 

ses objectifs, ces objectifs et la manière dont ils sont réalisés relèvent des obligations du Canada.  

Le Canada était responsable de : 
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(a) l’administration de la Loi et des lois qui l’ont précédée ainsi que de toutes les autres 
lois relatives aux Autochtones et de tous les règlements promulgués en vertu de ces 
lois et des lois qui les ont précédées au cours de la période visée par le recours; 

(b) la gestion, le fonctionnement et l’administration du ministère des Affaires 
indiennes et du Nord canadien et de ses prédécesseurs et des ministères et 
départements connexes, ainsi que les décisions prises par ces ministères et services; 

(c) la construction, le fonctionnement, l’entretien, la propriété, le financement, 
l’administration, la supervision, l’inspection et la vérification des pensionnats 
recensés, ainsi que la création, la conception et la mise en œuvre du programme 
d’éducation des Autochtones qui les fréquentent; 

(d) la sélection, le contrôle, la formation, la supervision et la réglementation des 
personnes responsables des pensionnats recensés, y compris leurs employés, 
préposés, agents et mandataires, ainsi que des soins, de l’éducation, du contrôle et 
du bien-être des Autochtones qui fréquentent les pensionnats recensés;  

(e) la préservation, la valorisation, le respect des droits autochtones et la non-
ingérence, y compris le droit de garder et de pratiquer leur culture, leur spiritualité, 
leur langue et leurs traditions et le droit d’apprendre pleinement leur culture, leur 
spiritualité, leur langue et leurs traditions auprès de leur famille, de leur famille 
élargie et de leur communauté; et 

(f) la prise en charge et la supervision de tous les membres du groupe des survivants 
pendant qu’ils fréquentaient les pensionnats recensés au cours de la période 
concernée par le recours. 

63. De plus, le Canada s’est engagé, à chaque occasion importante, à respecter le droit 

international en ce qui concerne le traitement de son peuple, obligations qui constituent des 

engagements minimums envers les peuples autochtones du Canada, y compris les groupes de 

survivants, de descendants et de bandes, et qui ont été violées.  Plus particulièrement, les violations 

commises par le Canada englobent le non-respect des conditions et de l’esprit de : 

(a) la Convention pour la prévention et la répression des crimes de génocide, 
78 U.N.T.S. 277, entrée en vigueur le 12 janvier 1951, et plus particulièrement 
l’article 2(b), (c) et (e) de cette convention, en procédant de manière intentionnelle 
à la destruction de la culture des enfants et des communautés autochtones, causant 
des préjudices culturels, psychologiques, émotionnels et physiques profonds et 
permanents au groupe;  

(b) la Déclaration des droits de l’enfant (1959)? Résolution AG 1386 (XIV), 14 N.U. 
GAOR Supp. (No 16) à 19, N.U. Doc. A/4354 en ne fournissant pas aux enfants 
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autochtones les moyens nécessaires à leur épanouissement normal, tant sur le plan 
matériel que spirituel, et en ne leur offrant pas la possibilité de gagner leur vie et de 
se protéger contre toute forme d’exploitation; 

(c) la Convention sur les droits de l’enfant, Résolution AG 44/25, annexe, 44 NU 
GAOR Supp. (No 49) à 167, N.U. Doc. A/44/49 (1989); 1577 UNTS 3; 28 
ILM 1456 (1989), et plus particulièrement les articles 29 et 30 de cette convention, 
en ne fournissant pas aux enfants autochtones une éducation visant à développer le 
respect de leurs parents, de leur identité culturelle, de leur langue et de leurs valeurs, 
et en niant le droit des enfants autochtones de jouir de leur propre culture, de 
professer et de pratiquer leur propre religion et d’utiliser leur propre langue;  

(d) le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Résolution AG 2200A 
(XXI), 21 N.U. GAOR Supp. (No 16) à 52, N.U. Doc. A/6316 (1966), 
999 U.N.T.S. 171, entrée en vigueur le 23 mars 1976, et plus particulièrement les 
articles 1 et 27 de cette convention, en portant atteinte aux droits des membres du 
recours collectif de conserver et de pratiquer leur culture, leur spiritualité, leur 
langue et leurs traditions, au droit d’apprendre pleinement leur culture, leur 
spiritualité, leur langue et leurs traditions auprès de leurs familles, de leurs familles 
élargies et de leurs communautés, et au droit d’enseigner leur culture, leur 
spiritualité, leur langue et leurs traditions à leurs propres enfants, petits-enfants, 
familles élargies et communautés. 

(e) la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, OEA (Organisation 
des États Américains) Résolution XXX, adoptée lors de la neuvième conférence 
internationale des États américains (1948), reproduite dans les Basic Documents 
Pertaining to Human Rights in the Inter-American System (documents généraux 
relatifs aux droits de l’homme dans le système interaméricain), OEA/Ser.L.V//II.82 
doc 6 rev.1 à 17 (1992), et en particulier l’article XIII, en violant le droit des 
membres du groupe de participer à la vie culturelle de leur communauté.  

(f) la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Résolution 
AG 61/295, N.U. Doc. A/RES/61/295 (13 sept. 2007), 46 I.L.M. 1013 (2007), 
entérinée par le Canada le 12 novembre 2010, et plus particulièrement l’article 8, 
2(d), qui s’engage à fournir des mécanismes efficaces de réparation pour 
l’assimilation forcée. 

64. Les obligations du Canada en vertu du droit international servent de référence pour les 

devoirs du Canada en common law, les obligations statutaires, fiduciaires, constitutionnelles et 

autres, et une violation des obligations internationales susmentionnées est une preuve ou constitue 

une violation en vertu du droit national. 

Violation des obligations fiduciaires et constitutionnelles 
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65. Le Canada a des obligations constitutionnelles et une relation fiduciaire avec les peuples 

autochtones du Canada.  Le Canada a créé, planifié, établi, mis en place, initié, géré, financé, supervisé, 

contrôlé et réglementé les pensionnats recensés et a élaboré la politique sur les pensionnats.  Par ces 

actes, et en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, de la Loi constitutionnelle de 1982, et des 

dispositions de la Loi, telle que modifiée, le Canada a assumé le pouvoir et l’obligation d’agir en qualité 

de fiduciaire en ce qui concerne l’éducation et le bien-être des membres du groupe.   

66. Les obligations constitutionnelles du Canada comprennent l’obligation de préserver 

l’honneur de la Couronne dans toutes ses relations avec les peuples autochtones, y compris les 

membres du groupe.  Cette obligation découle de l’affirmation de la souveraineté de la Couronne 

dès le premier contact et se poursuit dans le cadre des relations postérieures à la signature des 

traités. C’est et cela reste une obligation de la Couronne et c’était une obligation de la Couronne à 

chaque occasion importante.  L’honneur de la Couronne est un principe juridique qui exige de la 

Couronne qu’elle agisse à chaque occasion importante dans ses relations avec les peuples 

autochtones, depuis le contact jusqu’aux relations post-traités, de la manière la plus honorable 

possible afin de protéger les intérêts des peuples autochtones.  

67. En vertu de ses obligations fiduciaires, le Canada est tenu d’agir en tant que protecteur 

des droits ancestraux des membres du groupe, y compris la protection et la préservation de leur 

langue, de leur culture et de leur mode de vie, ainsi que l’obligation de prendre des mesures de 

réparation pour rétablir la culture, l’histoire et le statut des demandeurs, ou de les aider à le faire.  

À tout le moins, l’obligation du Canada envers les Autochtones comprenait l’obligation de ne pas 

réduire délibérément le nombre des bénéficiaires envers lesquels le Canada avait des obligations. 
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68. Les obligations fiduciaires du Canada et les autres obligations imposées par le mandat 

constitutionnel assumé par le Canada s’étendent au groupe des descendants parce que l’objectif de la 

prise en charge de l’éducation du groupe des survivants était d’éradiquer la culture et l’identité de ces 

enfants autochtones, leur enlevant ainsi leur capacité, à l’âge adulte, de transmettre aux générations 

suivantes les bases linguistiques, spirituelles, culturelles et comportementales de leur peuple, ainsi que 

leur capacité d’établir des relations avec leur famille et leur communauté et, en fin de compte, leur 

capacité de s’identifier comme des Autochtones envers qui le Canada avait des obligations. 

69. Les obligations fiduciaires et constitutionnelles du Canada s’étendent à la catégorie des 

bandes parce que la politique sur les pensionnats avait pour but, et a effectivement eu pour effet, 

de miner et de chercher à détruire le mode de vie établi et apprécié par ces nations dont les identités 

étaient et sont considérées comme collectives.   

70. Le Canada a agi dans son propre intérêt et à l’encontre des intérêts des enfants 

autochtones, non seulement en étant déloyal envers les enfants et les communautés autochtones 

qu’il avait le devoir de protéger, mais en les trahissant en plus.  Le Canada a exercé à tort son 

pouvoir discrétionnaire et son autorité sur les Autochtones, et en particulier sur les enfants, pour 

son seul bénéfice.  Le Canada a appliqué une partie ou la totalité de la politique des pensionnats 

pour faire disparaître ce qu’il considérait comme le « problème indien ».  Plus précisément, le 

Canada cherchait à se libérer de ses responsabilités morales et financières à l’égard des 

Autochtones, des dépenses et des inconvénients liés au fait de devoir composer avec des cultures, 

des langues, des habitudes et des valeurs différentes de l’héritage euro-canadien prédominant au 

Canada, ainsi que des défis découlant des revendications territoriales. 
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71. En violation de ses obligations fiduciaires, constitutionnelles, statutaires et de 

common law envers les groupes de survivants, de descendants et de bandes, le Canada n’a pas 

réparé, et continue sur la même voie, les préjudices causés par ses agissements abusifs, ses 

manquements et ses négligences.  Plus précisément, le Canada n’a pas pris de mesures adéquates 

pour réparer les préjudices culturels, linguistiques et sociaux subis par les survivants, les 

descendants et les membres des bandes, et ce, malgré le fait que le Canada ait reconnu le caractère 

abusif de la politique des pensionnats indiens depuis 1998. 

Violation des droits autochtones 

72. Les peuples shíshálh et Tk’emlúps, et de fait tous les membres du groupe des bandes, 

dont descendent les demandeurs individuels, ont pratiqué des lois, des coutumes et des traditions 

qui faisaient partie intégrante de leurs sociétés distinctives avant le contact avec les Européens.  

En particulier, avant le contact avec les Européens, ces nations ont soutenu leurs membres 

individuels, leurs communautés et leurs cultures distinctives en parlant leurs langues et en 

pratiquant leurs coutumes et traditions. 

73. Durant la période où les membres du groupe des survivants ont fréquenté les pensionnats 

recensés, conformément à la politique sur les pensionnats, on leur a appris à parler anglais, on les 

a punis pour avoir utilisé leurs langues traditionnelles et on leur a fait honte de leur langue et de 

leur mode de vie traditionnels.  Par conséquent, en raison de leur fréquentation des pensionnats 

recensés, la capacité des membres survivants du recours collectif à parler leurs langues 

traditionnelles et à pratiquer leur shíshálh, leur Tk’emlúps et d’autres activités spirituelles, 

religieuses et culturelles a été gravement compromise et, dans certains cas, entièrement perdue. 

Ces membres du recours collectif se sont vus refuser la capacité de faire valoir et de jouir de leurs 
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droits ancestraux, tant individuellement que dans le contexte de leur expression collective au sein 

des bandes, parmi lesquels figurent, sans s’y limiter, certaines particularités : 

(a) les activités culturelles, spirituelles et traditionnelles autochtones (shíshálh, 
Tk’emlúps et autres) ont été perdues ou altérées;  

(b) les structures sociales traditionnelles, y compris l’autorité égale des dirigeants 
masculins et féminins, ont été perdues ou altérées;  

(c) les langues shíshálh, tk’emlúps et autres langues autochtones ont été perdues ou 
altérées; 

(d) les compétences parentales traditionnelles des shíshálh, des Tk’emlúps et des 
Autochtones ont été perdues ou altérées; 

(e) les compétences des shíshálh, des Tk’emlúps et des autres Autochtones en matière 
de cueillette, de récolte, de chasse et de préparation des aliments traditionnels ont 
été perdues ou altérées; et, 

(f) le shíshálh, le Tk’emlúps et les croyances spirituelles autochtones ont été perdus ou 

altérés. 

74. L’ingérence dans les droits ancestraux du groupe des survivants a entraîné la même perte 

pour leurs descendants et leurs communautés, à savoir les groupes de descendants et de bandes, ce 

qui était le résultat recherché par le Canada. 

75. Le Canada avait, à tout moment important, et continue d’avoir l’obligation de protéger 

les droits ancestraux des membres des recours collectifs, y compris pour ce qui est de la mise en 

œuvre de leurs pratiques spirituelles et de la protection traditionnelle de leurs terres et de leurs 

ressources, ainsi que l’obligation de ne pas miner ou entraver les droits ancestraux des demandeurs 

individuels et des membres des recours collectifs.  Le Canada a manqué à ces obligations, sans 

justification, à travers sa politique en matière de pensionnats. 

Infliction intentionnelle de souffrances morales 
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76. La conception et la mise en œuvre de la politique des pensionnats en tant que programme 

d’assimilation visant à éradiquer la culture autochtone constituaient une conduite flagrante, 

extrême et scandaleuse qui était manifestement calculée pour provoquer les dommages culturels, 

sociaux et linguistiques, ainsi que les souffrances morales découlant de ces dommages, qui ont été 

effectivement subis par les membres des groupes de survivants et de descendants.   

Négligence donnant lieu à des abus spirituels, physiques, sexuels, émotionnels et mentaux 

77. Par l’intermédiaire de ses mandataires, le Canada a fait preuve de négligence et a manqué à 

ses obligations de diligence envers le groupe des survivants, dont voici quelques exemples : 

(a) il a omis de présélectionner et de sélectionner comme il se doit les personnes à qui 
il a délégué la gestion des pensionnats recensés et qu’il a embauchées directement 
ou par l’intermédiaire de ses mandataires, de superviser et de contrôler comme il se 
doit les activités des pensionnats recensés et de protéger les enfants autochtones 
contre les abus spirituels, physiques, sexuels, émotionnels et mentaux commis dans 
les pensionnats recensés; par conséquent, les membres du groupe des survivants 
ont subi de tels abus et le Canada en est responsable; 

(b) il n’a pas réagi de manière appropriée ou n’a pas réagi du tout à la divulgation des 
abus commis dans les pensionnats recensés et, en fait, il a couvert ces abus et 
supprimé les informations relatives à ces abus; et 

(c) il n’a pas reconnu les préjudices subis et n’en a pas tenu compte lorsqu’ils se sont 
produits, afin de prévenir d’autres préjudices et, dans la mesure du possible, d’offrir 
aux victimes de ces préjudices un traitement adapté. 

Responsabilité du fait d’autrui 

78. Par l’intermédiaire de ses mandataires, le Canada a violé son obligation de diligence 

envers le groupe des survivants, ce qui a entraîné des préjudices pour ce groupe, et il est 

responsable du fait d’autrui pour toutes les violations et tous les abus commis en son nom. 

79. De plus, ou à titre subsidiaire, le Canada est responsable du fait d’autrui pour négligence de 

l’exécution des obligations fiduciaires, constitutionnelles, statutaires et de common law de ses agents.  
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80. De même, les demandeurs tiennent le Canada pour seul responsable de la création et de 

la mise en œuvre de la Politique sur les pensionnats indiens et qui plus est : 

a. Les demandeurs renoncent expressément à tout droit qu’ils pourraient avoir 
d’obtenir du Canada, ou de toute autre partie, toute partie des pertes subies par les 
demandeurs qui pourrait être imputable à la faute ou à la responsabilité d’un tiers 
et pour laquelle le Canada pourrait raisonnablement être en droit de réclamer à un 
ou plusieurs tiers une contribution, une indemnité ou une répartition en 
common law, en équité ou en vertu de la loi sur la négligence de la Colombie-
Britannique, R.S.B.C. 1996 c 333, telle que modifiée; et  

b. Les demandeurs ne chercheront pas à obtenir de toute partie, autre que le Canada, 
une partie des pertes qui ont été réclamées, ou auraient pu être réclamées, auprès 
de tiers. 

Préjudices 

81. En raison de la violation des obligations fiduciaires, constitutionnelles, statutaires et de 

common law, de l’infliction intentionnelle de souffrances morales et des violations des droits 

autochtones par le Canada et ses agents, pour lesquels le Canada est responsable du fait d’autrui, 

les membres du groupe des survivants, y compris les représentants des demandeurs, ont souffert 

de préjudices et de blessures, notamment : 

(a) la perte de la langue, de la culture, de la spiritualité et de l’identité autochtone; 

(b) des préjudices émotionnels et psychologiques 

(c) l’isolement de leur famille, de leur communauté et de leur Nation 

(d) la privation des éléments fondamentaux d’une éducation, y compris 
l’alphabétisation de base; 

(e) une dégradation de la santé mentale et émotionnelle, pouvant aller jusqu’à un 
handicap permanent; 

(f) une incapacité à faire confiance aux autres, à nouer ou à entretenir des relations 
intimes, à participer à une vie familiale normale ou à maîtriser sa colère; 

(g) une tendance à la toxicomanie; 

(h) l’isolement de la communauté, de la famille, du conjoint et des enfants; 
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(i) une altération de la capacité à apprécier et à participer à des activités récréatives, 
sociales, culturelles, sportives et professionnelles; 

(j) une altération de la capacité à fonctionner sur le lieu de travail et une altération 
permanente de la capacité à gagner un revenu; 

(k) la privation de l’éducation et des compétences nécessaires pour obtenir un emploi 
rémunéré; 

(l) la nécessité d’un traitement psychologique, psychiatrique et médical continu pour 
les maladies et autres troubles résultant de l’expérience des pensionnats; 

(m) le dysfonctionnement sexuel;  

(n) la dépression, l’anxiété et le dysfonctionnement émotionnel  

(o) les tendances suicidaires;  

(p) la douleur et la souffrance; 

(q) la perte d’estime de soi et les sentiments de dévalorisation, de honte, de peur et de 
solitude;  

(r) les cauchemars, les retours en arrière et les problèmes de sommeil; 

(s) la peur, l’humiliation et l’embarras en tant qu’enfant et adulte; 

(t) la confusion et la désorientation sexuelles en tant qu’enfant et jeune adulte; 

(u) l’incapacité à exprimer ses émotions d’une manière normale et saine; 

(v) la perte de la capacité à participer aux pratiques et aux devoirs culturels ou à s’en 
acquitter; 

(w) la perte de la capacité à vivre dans leur communauté et leur nation; et 

(x) une douleur et une souffrance émotionnelles et psychologiques constantes et 
intenses. 

82. En conséquence de la violation des obligations fiduciaires, constitutionnelles, statutaires 

et de common law, ainsi que de l’infliction intentionnelle de dommages et de la violation des droits 

ancestraux par le Canada et ses agents, pour lesquels le Canada est responsable du fait d’autrui, 

les membres du groupe des descendants, y compris les représentants des demandeurs, ont subi des 

dommages et des préjudices, notamment : 
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(a) leurs relations avec les membres survivants du groupe ont été altérées, 
endommagées et faussées en raison des expériences des membres survivants du 
groupe dans les pensionnats recensés; et, 

(b) leur culture et leurs langues ont été minées et, dans certains cas, éradiquées par, 
entre autres, comme il a été mentionné, l’assimilation forcée des membres du 
groupe des survivants à la culture euro-canadienne par l’intermédiaire des 
pensionnats recensés. 

83. En raison de la violation des obligations fiduciaires, constitutionnelles, statutaires et de 

common law, et de l’infliction intentionnelle de dommages et de la violation des droits ancestraux 

par le Canada et ses agents, pour lesquels le Canada est responsable du fait d’autrui, le groupe des 

bandes a souffert de la perte de la capacité d’exercer pleinement ses droits ancestraux 

collectivement, y compris le droit d’avoir un gouvernement traditionnel fondé sur leurs propres 

langues, pratiques spirituelles, lois et pratiques traditionnelles et de voir ces traditions pleinement 

respectées par les membres des groupes de survivants et de descendants ainsi que les générations 

suivantes, toutes ces pertes étant directement liées aux pertes individuelles des dommages 

culturels, linguistiques et sociaux des membres des groupes de survivants et de descendants. 

Motifs des dommages-intérêts punitifs et aggravés 

84. Le Canada a délibérément planifié l’éradication de la langue, de la religion et de la 

culture des membres du groupe des survivants et des membres du groupe des descendants, ainsi 

que la disparition du groupe des bandes.  Les actions étaient malveillantes et visaient à causer un 

préjudice, et compte tenu des circonstances, des dommages-intérêts punitifs et aggravés sont 

appropriés et nécessaires. 

85. Les membres du groupe affirment que le Canada et ses agents étaient parfaitement au 

courant des nombreux abus physiques, psychologiques, émotionnels, culturels et sexuels dont 

étaient victimes les membres du groupe des survivants dans les pensionnats recensés.  
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86.  En dépit de cette information, le Canada a maintenu les pensionnats en activité et n’a pris 

aucune mesure, ou du moins aucune mesure raisonnable, pour protéger les membres survivants du 

recours collectif contre ces abus et les préjudices graves en résultant.  Compte tenu des circonstances, 

le fait de ne pas avoir agi sur la base de ces informations pour protéger les enfants vulnérables confiés 

à la garde du Canada équivaut à une insouciance déréglée et téméraire concernant leur sécurité et 

rend les dommages-intérêts punitifs et aggravés à la fois appropriés et nécessaires. 

Fondement juridique de la demande d’indemnisation 

87. Les membres du groupe des survivants et des descendants sont des Indiens au sens de 

la Loi sur les Indiens, R.S.C. 1985, c. 1-5.  Les membres du groupe des bandes sont des bandes 

composées d’indiens ainsi définis. 

88. Les droits ancestraux des membres du recours collectif existaient et étaient pratiqués à 

toutes les époques concernées en vertu de la Loi constitutionnelle de 1982, article 35, soit 

l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11. 

89. À tous les moments importants, le Canada avait une obligation spéciale et constitutionnelle 

de diligence, de bonne foi, d’honnêteté et de loyauté envers les demandeurs et les membres du groupe 

en vertu des obligations constitutionnelles du Canada et de l’obligation du Canada d’agir dans l’intérêt 

supérieur des Autochtones et particulièrement des enfants autochtones qui étaient particulièrement 

vulnérables.  Le Canada a violé ces obligations, causant ainsi un préjudice. 

90. Les membres du groupe sont des descendants de peuples autochtones qui ont pratiqué 

leurs lois, coutumes et traditions respectives qui faisaient partie intégrante de leurs sociétés 

distinctes avant le contact avec les Européens.  Plus précisément, et ce, avant le contact avec les 

Européens jusqu’à aujourd’hui, les peuples autochtones dont descendent les demandeurs et les 
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membres du recours collectif ont assuré la pérennité de leur peuple, de leurs communautés et de 

leur culture distinctive en appliquant leurs lois, coutumes et traditions respectives à l’ensemble de 

leur mode de vie, y compris la langue, la danse, la musique, les loisirs, l’art, la famille, le mariage 

et les responsabilités communautaires, ainsi que l’utilisation des ressources. 

Constitutionnalité des articles de la Loi sur les Indiens 

91. Les membres du recours collectif affirment que tous les articles de la Loi et de ses 

prédécesseurs, tous les règlements adoptés en vertu de la Loi et toutes les autres lois relatives aux 

Autochtones qui fournissent ou prétendent fournir l’autorité légale pour l’éradication des 

Autochtones par la destruction de leurs langues, de leur culture, de leurs pratiques, de leurs traditions 

et de leur mode de vie, violent les articles 25 et 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, les articles 1 

et 2 de la Déclaration canadienne des droits, L.R.C. 1985, ainsi que les articles 7 et 15 de la Charte 

canadienne des droits et libertés et doivent donc être considérés comme étant sans effet.   

92. Le Canada a délibérément planifié l’éradication de la langue, de la spiritualité et de la 

culture des demandeurs et des membres du groupe.  

93. Les actions du Canada étaient délibérées et malveillantes et compte tenu des 

circonstances, des dommages punitifs, exemplaires et aggravés sont appropriés et nécessaires. 

94. Les demandeurs invoquent et se fondent sur les éléments suivants : 

Loi sur les Cours fédérales, L.R.C., 1985, c. F-7, art. 17;  

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, Partie 5.1 Recours 
collectifs; 

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux 
administratif, L.R.C. 1985, c. C-50, art. 3, 21, 22 et 23; 

Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 15 et 24; 
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Loi constitutionnelle de 1982, art. 25 et 35(1),  

Loi sur la négligence (Colombie-Britannique), R.S.B.C. 1996, 
c. 333. 

La Déclaration canadienne des droits, L.R.C. 1985, Annexe III, 
Préambule, art. 1 et 2 : 

La Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, art. 2(1), 3, 18(2), 114-122 et 
ses prédécesseurs. 

 

Traités internationaux : 

Convention pour la prévention et la répression des crimes de 
génocide, 78 U.N.T.S. 277, entrée en vigueur le 12 janvier 1951;  

Déclaration des droits de l’enfant (1959), Résolution AG 1386 
(XIV), 14 N.U. GAOR Supp. (No 16) à 19, N.U. Doc. A/4354;   

Convention sur les droits de l’enfant, Résolution AG 44/25, annexe, 
44 NU GAOR Supp. (No 49) à 167, N.U. Doc. A/44/49 (1989); 
1577 UNTS 3; 28 ILM 1456 (1989);  

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Résolution 
AG 2200A (XXI), 21 N.U. GAOR Supp. (No 16) à 52, N.U. Doc. 
A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entrée en vigueur le 
23 mars 1976;  

Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, OEA 
(Organisation des États Américains) Résolution XXX, adoptée lors 
de la neuvième conférence internationale des États américains 
(1948), reproduite dans les Basic Documents Pertaining to Human 
Rights in the Inter-American System (documents généraux relatifs 
aux droits de l’homme dans le système interaméricain), 
OEA/Ser.L.V//II.82 doc 6 rev.1 à 17 (1992), et 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, Résolution AG 61/295, N.U. Doc. A/RES/61/295 
(13 sept. 2007), 46 I.L.M. 1013 (2007), entérinée par le Canada le 
12 novembre 2010 

 

 

Les demandeurs proposent que le procès ait lieu à Vancouver, en Colombie-Britannique. 
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Le 11 juin 2013 

 

______________________________ 
Peter R. Grant, au nom de  
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Date : 20150618

Ordre du jour : T-1542-12 

Citation : 2015 FC 766 

Ottawa, Ontario 18 juin 2015 

PRÉSENT : L’honorable juge Harrington 

PROPOSITION DE RECOURS COLLECTIF 

ENTRE : 

LE CHEF SHANE GOTTFRIEDSON, EN SON 
NOM ET AU NOM DE TOUS LES MEMBRES 

DE LA BANDE INDIENNE 
TK’EMLÚPS TE SECWÉPEMC ET DE LA 

BANDE INDIENNE 
TK’EMLÚPS TE SECWÉPEMC, LE CHEF 

GARRY FESCHUK, EN SON NOM ET AU NOM 
DE TOUS LES MEMBRES DE LA BANDE 
INDIENNE SECHELTE ET DE LA BANDE 

INDIENNE SECHELTE, 
VIOLET CATHERINE GOTTFRIEDSON, 

DOREEN LOUISE SEYMOUR, 
CHARLOTTE ANNE VICTORINE GILBERT, 

VICTOR FRASER, DIENA MARIE JULES, 
AMANDA DEANNE BIG SORREL HORSE, 

DARLENE MATILDA BULPIT, 
FREDERICK JOHNSON, 

ABIGAIL MARGARET AUGUST, 
SHELLY NADINE HOEHNE, DAPHNE PAUL, 

AARON JOE ET RITA POULSEN 

Les demandeurs 

et 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF 
DU CANADA 

Le défendeur 
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ORDONNANCE 

POUR LES RAISONS INVOQUÉES le 3 juin 2015, publiées sous le numéro 2015 FC 706; 

LE TRIBUNAL ORDONNE ce qui suit : 

1. L’instance susmentionnée est certifiée en tant que recours collectif aux conditions 

suivantes : 

a. Les groupes sont définis comme suit : 

Groupe des survivants : tous les Autochtones qui ont fréquenté en tant qu’élève ou 

à des fins éducatives, quelle que soit la période un pensionnat indien, au cours de 

la période concernée par le recours collectif, à l’exclusion, pour tout membre du 

groupe, des périodes pour lesquelles ce membre a reçu une indemnité au titre du 

paiement d’expérience commune en vertu de la convention de règlement relative 

aux pensionnats indiens. 

Groupe des descendants : la première génération de toutes les personnes qui sont 

des descendants des membres du groupe des survivants ou des personnes qui ont 

été légalement ou traditionnellement adoptées par un membre du groupe des 

survivants ou son conjoint. 

Groupe bandes : la bande indienne Tk’emlúps te Secwépemc et la bande indienne 

Sechelt et toute autre bande indienne qui : 

(i) a ou avait des membres qui sont ou étaient membres du groupe des 

survivants, ou dont la communauté abrite un pensionnat; et 
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(ii) qui est spécifiquement ajoutée à la présente demande d’indemnisation avec 

un ou plusieurs pensionnats expressément désignés. 

b. Les représentants des demandeurs sont : 

Pour le groupe des survivants : 

Violet Catherine Gottfriedson 

Charlotte Anne Victorine Gilbert 

Diena Marie Jules 

Darlene Matilda Bulpit 

Frederick Johnson 

Daphne Paul 

Pour le groupe des descendants : 

Amanda Deanne Big Sorrel Horse 

Rita Poulsen 

Pour le groupe des bandes : 

La bande indienne Tk’emlúps te Secwépemc 

La bande indienne Sechelt 

c. Les demandes d’indemnisation portent sur : 

La violation des obligations fiduciaires et constitutionnelles, la violation des droits 

autochtones, l’infliction intentionnelle de souffrances mentales, la violation des 

conventions ou des pactes internationaux, la violation du droit international et la 
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négligence commise par le Canada ou en son nom et pour laquelle le Canada est 

considéré comme responsable. 
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d. Le redressement demandé est le suivant : 

Par le groupe des survivants : 

i. une déclaration selon laquelle le Canada a manqué à ses obligations 

fiduciaires, constitutionnelles, statutaires et de common law envers les 

représentants des demandeurs du groupe des survivants et les autres 

membres du groupe des survivants en ce qui concerne l’objet, 

l’établissement, le financement, le fonctionnement, la supervision, le 

contrôle, l’entretien, la fréquentation obligatoire des membres du groupe 

des survivants et le soutien des pensionnats indiens; 

ii. une déclaration selon laquelle les membres du groupe des survivants ont des 

droits ancestraux de parler leurs langues traditionnelles, de s’adonner à leurs 

coutumes et pratiques religieuses traditionnelles et de se gouverner de leur 

manière traditionnelle; 

iii. une déclaration selon laquelle le Canada a violé les droits linguistiques et 

culturels (droits ancestraux ou autres) du groupe des survivants;  

iv. une déclaration selon laquelle la politique sur les pensionnats et les 

pensionnats indiens ont causé des dommages culturels, linguistiques et 

sociaux et un préjudice irréparable au groupe des survivants; 

v. une déclaration selon laquelle le Canada est responsable envers les 

représentants des demandeurs du groupe des survivants et les autres 

membres du groupe des survivants de préjudices causés par le non-respect 

des obligations fiduciaires, constitutionnelles, statutaires et de common law, 

ainsi que de droits ancestraux, de souffrances morales infligées 
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intentionnellement, et de violations des conventions et des pactes 

internationaux, de même que du droit international, en ce qui concerne 

l’objectif, la création, le financement, le fonctionnement, la supervision, le 

contrôle et l’entretien, la fréquentation obligatoire par les membres du 

groupe des survivants ainsi que le soutien des pensionnats indiens; 

vi. des dommages-intérêts généraux pour négligence, violation d’obligations 

fiduciaires, d’obligations découlant de la Constitution, de la loi et de la 

common law, de droits ancestraux et d’infliction intentionnelle de souffrances 

morales, ainsi que pour violation de conventions et de pactes internationaux, et 

pour violation du droit international, négligence et infliction intentionnelle de 

souffrances morales dont le Canada est responsable; 

vii. des dommages-intérêts pécuniaires et des dommages-intérêts spéciaux pour 

négligence, perte de revenu, perte de capacité lucrative, perte de perspectives 

économiques, perte de possibilités d’éducation, violation d’obligations 

fiduciaires, constitutionnelles, statutaires et de common law ainsi que de droits 

ancestraux et pour infliction intentionnelle de souffrances morales, ainsi que 

des violations de conventions et de pactes internationaux, de même que des 

violations du droit international, y compris des montants pour couvrir le coût 

des soins, et pour restaurer, protéger et préserver le patrimoine linguistique et 

culturel des membres du groupe des survivants dont le Canada est responsable; 

viii. des dommages-intérêts exemplaires et punitifs dont le Canada est 

responsable; et 

ix. des intérêts et coûts antérieurs et postérieurs au jugement. 
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Par le groupe des descendants : 

i. une déclaration selon laquelle le Canada a manqué à ses obligations 

fiduciaires, constitutionnelles, statutaires et de common law envers les 

représentants des demandeurs du groupe des descendants et les autres 

membres du groupe des descendants en ce qui concerne l’objet, 

l’établissement, le financement, le fonctionnement, la supervision, le 

contrôle, l’entretien, la fréquentation obligatoire des membres du groupe 

des survivants et le soutien des pensionnats recensés; 

ii. une déclaration selon laquelle le groupe des descendants ont des droits 

ancestraux de parler leurs langues traditionnelles, de s’adonner à leurs 

coutumes et pratiques religieuses traditionnelles et de se gouverner de leur 

manière traditionnelle 

iii. une déclaration selon laquelle le Canada a violé les droits linguistiques et 

culturels (droits ancestraux ou autres) du groupe des descendants; 

iv. une déclaration selon laquelle la politique sur les pensionnats et les 

pensionnats recensés ont causé des dommages culturels, linguistiques et 

sociaux ainsi qu’un préjudice irréparable au groupe des descendants; 

v. une déclaration selon laquelle le Canada est responsable envers les 

représentants des demandeurs du groupe des descendants et les autres 

membres du groupe des descendants pour les dommages causés par la 

violation de ses obligations fiduciaires et constitutionnelles et des droits 

autochtones, ainsi que par les violations des conventions et pactes 

internationaux et du droit international, en ce qui concerne l’objectif, la 
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création, le financement, le fonctionnement, la supervision, le contrôle et 

l’entretien, de même que la fréquentation obligatoire des pensionnats par 

les membres du groupe des survivants et le soutien de ces pensionnats; 

vi. des dommages-intérêts généraux pour violation des obligations fiduciaires 

et constitutionnelles et des droits ancestraux, ainsi que des violations des 

conventions et pactes internationaux, de même que des violations du droit 

international, dont le Canada est responsable; 

vii. des dommages-intérêts pécuniaires et dommages-intérêts spéciaux pour 

violation des obligations fiduciaires et constitutionnelles et des droits 

ancestraux, ainsi que des violations de conventions et de pactes 

internationaux, de même que des violations du droit international, y compris 

des montants pour couvrir le coût des soins, et pour restaurer, protéger et 

préserver le patrimoine linguistique et culturel des membres du groupe des 

survivants dont le Canada est responsable; 

viii. des dommages-intérêts exemplaires et punitifs dont le Canada est 

responsable; et 

ix. des intérêts et coûts antérieurs et postérieurs au jugement. 

Par le groupe des bandes : 

i. une déclaration selon laquelle la bande indienne Sechelt et la bande indienne 

Tk’emlúps te Secwépemc, ainsi que tous les membres du groupe des bandes 

ont des droits ancestraux de parler leurs langues traditionnelles, de 

s’adonner à leurs coutumes et pratiques religieuses traditionnelles et de se 

gouverner de leur manière traditionnelle; 



 Page : 9 

ii. une déclaration selon laquelle le Canada a manqué à ses obligations 

fiduciaires, constitutionnelles, statutaires et de common law, ainsi qu’aux 

conventions et pactes internationaux et au droit international, envers les 

membres du groupe des bandes en ce qui concerne l’objet, l’établissement, 

le financement, le fonctionnement, la supervision, le contrôle, l’entretien, la 

fréquentation obligatoire des membres du groupe des survivants et le 

soutien des pensionnats SIRS (pensionnat indien de Sechelt) et KIRS 

(pensionnat indien de Kamloops) et d’autres pensionnats recensés; 

iii. une déclaration selon laquelle la politique sur les pensionnats SIRS et KIRS 

ainsi que les pensionnats recensés ont causé des dommages culturels, 

linguistiques et sociaux et un préjudice irréparable au groupe des bandes; 

iv. une déclaration selon laquelle le Canada a violé ou viole les droits 

ancestraux, les droits linguistiques et culturels des membres du groupe des 

bandes (droits ancestraux ou autres), ainsi que les conventions et les pactes 

internationaux de même que le droit international, du fait de la création, du 

financement, le fonctionnement, la supervision, le contrôle et l’entretien, la 

fréquentation obligatoire par les membres du groupe des survivants ainsi 

que le soutien des pensionnats recensés; 

v. une déclaration selon laquelle le Canada est responsable envers les membres 

du groupe des bandes de préjudices causés par le non-respect des 

obligations fiduciaires et constitutionnelles ainsi que de droits ancestraux, 

de même que de violations des conventions et des pactes internationaux, et 

du droit international, en ce qui concerne l’objectif, la création, le 
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financement, le fonctionnement, la supervision, le contrôle et l’entretien, la 

fréquentation obligatoire par les membres du groupe des survivants ainsi 

que le soutien des pensionnats recensés; 

vi. des dommages-intérêts non pécuniaires et pécuniaires ainsi que des dommages-

intérêts spéciaux pour violation des obligations fiduciaires et constitutionnelles 

et des droits ancestraux, ainsi que des violations des conventions et des pactes 

internationaux, de même que des violations du droit international, y compris des 

montants pour couvrir en continu le coût des soins de manière individuelle pour 

les membres du groupe des bandes, et pour restaurer, ainsi que les coûts de 

restauration, de protection et de préservation du patrimoine linguistique et 

culturel des bandes dont le Canada est responsable; 

vii. La construction et l’entretien de centres de guérison et d’éducation dans les 

communautés du groupe des bandes, ainsi que d’autres centres ou 

opérations susceptibles d’atténuer les pertes subies et que cette honorable 

Cour pourrait juger appropriés et justes; 

viii. des dommages-intérêts exemplaires et punitifs dont le Canada est 

responsable; et 

ix. des intérêts et coûts antérieurs et postérieurs au jugement. 

e. Les questions communes de droit ou de fait sont les suivantes : 

a. Dans le cadre de l’objectif, du fonctionnement ou de la gestion de l’un des 

pensionnats au cours de la période concernée par le recours collectif, le 

défendeur a-t-il manqué à une obligation fiduciaire envers les survivants, 
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les descendants et le groupe de la bande, ou l’un d’entre eux, de ne pas 

détruire leur langue et leur culture?   

b. Dans le cadre de l’objectif, du fonctionnement ou de la gestion de l’un des 

pensionnats au cours de la période concernée par le recours collectif, le 

défendeur a-t-il violé les droits culturels ou linguistiques, qu’il s’agisse de 

droits ancestraux ou autres, du groupe des survivants, des descendants et 

des bandes, ou de l’un d’entre eux? 

c. Dans le cadre de l’objectif, du fonctionnement ou de la gestion de l’un des 

pensionnats au cours de la période concernée par le recours collectif, le 

défendeur a-t-il manqué à un devoir de diligence envers le groupe des 

survivants de les protéger de tout préjudice psychologique pouvant donner 

lieu à des poursuites judiciaires? 

d. Dans le cadre de l’objectif, du fonctionnement ou de la gestion de l’un des 

pensionnats au cours de la période concernée par le recours collectif, le 

défendeur a-t-il manqué à un devoir de diligence envers le groupe des 

survivants de les protéger de tout préjudice psychologique pouvant donner 

lieu à des poursuites judiciaires? 

e. Si la réponse à l’un des points (a)-(d) ci-dessus est positive, la Cour peut-

elle faire une évaluation globale des préjudices subis par le groupe dans le 

cadre du procès sur les questions communes? 
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f. Si la réponse à l’un des points (a)-(d) ci-dessus est positive, le défendeur 

s’est-il rendu coupable d’une conduite qui justifie l’attribution de 

dommages-intérêts punitifs; et 

g. Si la réponse au point (f) ci-dessus est positive, quel montant de dommages-

intérêts punitifs devrait être accordé? 

f. Les définitions suivantes s’appliquent à la présente ordonnance :  

a. « Autochtone(s) », « Personne(s) autochtone(s) » ou « Enfant(s) 

autochtone(s) » désigne une ou plusieurs personnes dont les droits sont 

reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; 

b. « Droits ancestraux » désigne une partie ou la totalité des droits ancestraux 

et des droits issus de traités reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi 

constitutionnelle de 1982; 

c. « Loi » désigne la Loi sur les Indiens, L.R.C. de 1985, chapitre I-5 et ses versions 

antérieures, ainsi que les modifications qui y ont été apportées le cas échéant; 

d. « Convention » désigne la convention de règlement relative aux pensionnats 

indiens datée du 10 mai 2006, conclue par le Canada pour régler les 

demandes d’indemnisation relatives aux pensionnats indiens, telles qu’elles 

ont été approuvées dans les ordonnances rendues par les diverses 

administrations canadiennes; 

e. « Canada » désigne la défenderesse, Sa Majesté la Reine; 
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f. « Période du recours » désigne les années 1920 à 1997;  

g. « Préjudice culturel, linguistique et social » désigne les dommages ou les 

préjudices résultant de la création et de la mise en œuvre des pensionnats et 

de la politique relative aux pensionnats en matière d’éducation, de 

gouvernance, d’économie, de culture, de langue, de spiritualité et de 

coutumes sociales, de pratiques et de mode de vie, de structures de 

gouvernance traditionnelles, ainsi que de sécurité et de bien-être 

communautaires et individuels des Autochtones; 

h. « Pensionnat(s) recensé(s) » désigne KIRS ou SIRS ou tout autre pensionnat 

expressément désigné en tant que membre du groupe des bandes; 

i. « KIRS » désigne le pensionnat indien de Kamloops;  

j. « Pensionnats » désigne tous les pensionnats indiens reconnus en vertu de 

la convention et figurant à l’annexe A jointe à la présente ordonnance, 

laquelle annexe peut être modifiée le cas échéant par ordonnance de la Cour; 

k. « Politique sur les pensionnats indiens » désigne la politique du Canada 

relative à la mise en œuvre des pensionnats indiens; et 

l. « SIRS » désigne le pensionnat indien de Sechelt. 

g. La forme et le contenu des avis aux membres du groupe doivent être approuvés par 

cette Cour. Les membres du groupe des survivants et des descendants auront jusqu’au 

30 octobre 2015 pour se retirer, ou tout autre délai que cette Cour fixera. Les membres 
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du groupe des bandes auront 6 mois pour décider de participer à partir de la date de 

publication de l’avis comme indiqué par la Cour, ou tout autre délai fixé par la Cour. 

h. L’une ou l’autre des parties peut demander à la Cour de modifier la liste des 

pensionnats figurant à l’annexe A aux fins de la présente procédure. 

« Sean Harrington » 
Juge 
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ANNEXE A 
conformément à l’ordonnance du juge Harrington 

LISTE DES PENSIONNATS 

Pensionnats de la Colombie-Britannique 
Ahousaht 
Alberni 
Cariboo (St. Joseph’s, William’s Lake) 
Christie (Clayoquot, Kakawis) 
Coqualeetza de 1924 à 1940 
Cranbrook (St. Eugene’s, Kootenay) 
Kamloops 
Île Penelakut 
Lejac (Fraser Lake) 
Lower Post 
St George’s (Lytton) 
St. Mary’s (Mission) 
St. Michael’s (foyer pour filles d’Alert Bay, foyer pour garçons d’Alert Bay) 
Sechelt 
St. Paul’s (Squamish, North Vancouver) 
Port Simpson (Foyer pour filles de Crosby) 
Kitimaat 
Anahim Lake Dormitory (de septembre 1968 à juin 1977) 
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Pensionnats de l’Alberta 
Assumption (Hay Lake) 
Blue Quills (Saddle Lake, Lac la Biche, Sacred Heart) 
Crowfoot (Blackfoot, St. Joseph’s, Ste. Trinité) 
Desmarais (Wabiscaw Lake, St. Martin’s, Wabisca Roman Catholic) 
Edmonton (Poundmaker, remplacé par Red Deer Industrial) 
Ermineskin (Hobbema) 
Holy Angels (Fort Chipewyan, École des Saint-Anges) 
Fort Vermilion (St. Henry’s) 
Joussard (St. Bruno’s) 
Lac La Biche (Notre Dame des Victoires) 
Petit lac des Esclaves (St. Peter’s) 
Morley (Stony/Stoney, a remplacé l’orphelinat McDougall) 
Old Sun (Blackfoot) 
Sacré-Cœur (Peigan, Brocket) 
St. Albert (Youville) 
Augustine (Smokey-River) 
St. Cyprian (Maison du jubilé de la reine Victoria, Peigan) 
St. Joseph’s (High River, Dunbow) 
St. Mary’s (Blood, Immaculée Conception) 
St. Paul’s (Blood) 
Sturgeon Lake (Calais, St. Francis Xavier) 
Wabasca (St. John’s) 
Whitefish Lake (St. Andrew’s) 
Grouard jusqu’à décembre 1957 
Sarcee (St. Barnabas) 

Pensionnats de la Saskatchewan 
Beauval (Lac la Plonge) 
File Hills 
Gordon’s 
Lac La Ronge (voir Prince Albert) 
Lebret (Qu’Appelle, Whitecalf, Lycée St. Paul)  
Marieval (Cowesess, Crooked Lake) 
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Muscowequan (Lestock, Touchwood) 
Onion Lake Anglican (voir Prince Albert) 
Prince Albert (Onion Lake, St. Alban’s, All Saints, St. Barnabas, Lac La Ronge) 
Regina 
Round Lake 
St. Anthony’s (Onion Lake, Sacred Heart) 
St. Michael’s (Duck Lake) 
St. Philip’s 
Sturgeon Landing (remplacé par Guy Hill, MB) 
Thunderchild (Delmas, St. Henri) 
Crowstand 
Fort Pelly 
Externat fédéral de Cote Improved (de septembre 1928 à juin 1940) 

Pensionnats du Manitoba 
Assiniboia (Winnipeg) 
Birtle 
Brandon 
Centre de formation professionnelle de Churchill 
Cross Lake (St. Joseph’s, Norway House) 
Dauphin (remplacé par McKay) 
Elkhorn (Washakada) 
Fort Alexander (Pine Falls) 
Guy Hill (Clearwater, The Pas, anciennement Sturgeon Landing, SK) 
McKay (The Pas, remplacé par Dauphin) 
Norway House 
Pine Creek (Campeville) 
Portage la Prairie 
Sandy Bay 
Foyer Notre Dame (Norway House Catholic, foyer de Jack River, remplacé par Jack River 
Annex à Cross Lake) 

Pensionnats de l’Ontario 
Bishop Horden Hall (Moose Fort, Moose Factory) 
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Cecilia Jeffrey (Kenora, Shoal Lake) 
Chapleau (St. Joseph’s) 
Fort Frances (St. Margaret’s) 
McIntosh (Kenora) 
Institut Mohawk 
Mount Elgin (Muncey, St. Thomas) 
Pelican Lake (Pelican Falls) 
Poplar Hill 
St. Anne’s (Fort Albany) 
St. Mary’s (Kenora, St. Anthony’s) 
Shingwauk 
École espagnole pour garçons (Charles Garnier, St. Joseph’s) 
École espagnole pour filles (St. Joseph’s, St. Peter’s, St. Anne’s) 
St. Joseph’s/Fort William 
Lycée de Stirland Lake (Académie de Wahbon Bay) du 1er septembre 1971 au 30 juin 1991 
Lycée de Cristal Lake (du 1er septembre 1976 au 30 juin 1986) 

Pensionnats du Québec 
Amos 
Fort George (anglican) 
Fort George (catholique romain) 
La Tuque 
Point Bleue 
Sept-Îles 
Foyers fédéraux à Great Whale River 
Foyers fédéraux à Port Harrison 
Foyers fédéraux à George River 
Foyer fédéral de Payne Bay (Bellin) 
Foyers à Fort George (du 1er septembre 1975 au 30 juin 1978) 
Foyers à Mistassini (du 1er septembre 1971 au 30 juin 1978) 

Pensionnats de la Nouvelle-Écosse 
Shubenacadie 
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Pensionnats du Nunavut 
Chesterfield Inlet (Joseph Bernier, Turquetil Hall) 
Foyers fédéraux à Panniqtuug/Pangnirtang 
Foyers fédéraux à Broughton Island/Qikiqtarjuaq 
Foyers fédéraux à Cape Dorset Kinngait 
Foyers fédéraux à Eskimo Point/Arviat 
Foyers fédéraux à Igloolik/Iglulik 
Foyers fédéraux à Baker Lake/Qamani’tuaq 
Foyers fédéraux à Pond Inlet/Mittimatalik 
Foyers fédéraux à Cambridge Bay 
Foyers fédéraux à Lake Harbour 
Foyers fédéraux à Belcher Islands 
Foyers fédéraux à Frobisher Bay/Ukkivik 
Foyer-tente fédéral à Coppermine 

Pensionnats des Territoires du Nord-Ouest 
Aklavik (Immaculée Conception) 
Aklavik (All Saints) 
Fort McPherson (Fleming Hall) 
Ford Providence (Sacré-Cœur) 
Fort Resolution (St. Joseph’s) 
Fort Simpson (Bompas Hall) 
Fort Simpson (Lapointe Hall) 
Fort Smith (Breynat Hall) 
HayRiver (St. Peter’s) 
Inuvik (Grollier Hall) 
Inuvik (Stringer Hall) 
Yellowknife (Akaitcho Hall) 
Fort Smith – Grandin College 
Foyer fédéral à Fort Franklin 

Pensionnats du Yukon 
Carcross (Chooulta) 
Yukon Hall (Whitehorse/foyer protestant) 
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Coudert Hall (foyer Whitehorse/foyer scolaire – remplacé par Yukon Hall) 
Mission baptiste de Whitehorse 
Pensionnat esquimau de Shingle Point 
Foyer de St. Paul’s de septembre 1920 à juin 1943 
 



ANNEXE C 

PROCESSUS DE RÉCLAMATIONS RELATIF AU PAIEMENT DES INDEMNITÉS 
LIÉES À LA FRÉQUENTATION D’EXTERNAT 

Principes régissant l’administration des réclamations 

1. Les principes suivants régissent l’administration des réclamations (« Principes du 

processus de réclamation ») :  

a. le processus de réclamation doit être rapide, peu coûteux, convivial, 

sensible aux aspects culturels et tenir compte des traumatismes subis;  

b. le processus de réclamation doit minimiser le fardeau des demandeurs 

dans la poursuite de leurs réclamations; 

c. le processus de réclamation doit limiter toute probabilité de nouveau 

traumatisme au cours du processus de réclamation; 

d. l’administrateur des réclamations et l’examinateur indépendant doivent 

supposer qu’un réclamant agit honnêtement et de bonne foi, sauf preuve 

raisonnable du contraire;  

e. l’administrateur des réclamations et l’examinateur indépendant tireront toutes 

les conclusions raisonnables et favorables possibles en faveur du demandeur.  

2. Les principes du processus de réclamation ci-dessus doivent être appliqués tout au 

long du processus de réclamation, y compris lors de tout réexamen.  

Critère d’admissibilité 

3. Conformément à la convention de règlement, un demandeur a droit au paiement 

d’une indemnité liée à la fréquentation d’externat et sa réclamation sera approuvée, 

si le demandeur satisfait aux critères d’admissibilité suivants :  

a. la réclamation concerne un ancien élève externe qui était vivant le 

30 mai 2005;  
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b. la réclamation est faite en raison de la fréquentation par cet élève externe d’un 

pensionnat indien figurant à l’annexe E pendant l’ensemble ou une partie d’une 

année scolaire pour laquelle il n’a pas reçu de paiement d’expérience commune 

en vertu de la CRRPI, n’a pas reçu et ne recevra pas d’indemnité en vertu du 

règlement McLean, et n’a pas reçu d’indemnité en vertu de tout autre règlement 

concernant une école figurant à l’annexe K du règlement McLean; 

c. la réclamation est remise à l’administrateur des réclamations avant la date 

limite de réclamation ultime. 

Réception de réclamations 

4. Pour demander un paiement d’indemnité liée à la fréquentation d’externat, tout 

demandeur doit remplir un formulaire de réclamation et le remettre à l’administrateur 

des réclamations avant la date limite des réclamations, par voie électronique ou en 

copie papier, selon les modalités établies par l’administrateur des réclamations.  

5. Nonobstant la date limite de réclamation, un demandeur peut remettre un formulaire 

de réclamation accompagné d’une réclamation d’extension de la date limite de 

réclamation à l’administrateur des réclamations après la date limite de réclamation, 

mais avant la date limite ultime de réclamation. En aucun cas, l’administrateur des 

réclamations n’acceptera de formulaires de réclamation après la date limite ultime 

de réclamation, sauf dans les cas spécifiquement prévus par les présentes et par le 

processus de réclamation successorale décrit à l’annexe D. 

6. L’administrateur des réclamations devra fournir au demandeur une confirmation de 

la réception de la réclamation. 

7. L’administrateur des réclamations numérisera toutes les demandes en copie papier 

et conservera des copies électroniques qui seront utilisées uniquement aux fins 

prévues par les présentes. 

8. L’administrateur des réclamations examinera chaque réclamation afin de s’assurer 

qu’elle est dûment remplie. En cas d’absence de toute information requise sur le 



  3 

formulaire de réclamation, le rendant ainsi incomplet, notamment en ce qui concerne 

une demande d’extension du délai de réclamation, l’administrateur des réclamations 

doit contacter le demandeur et pour lui demander de fournir les informations 

manquantes ou de lui remettre à nouveau le formulaire de réclamation. Le demandeur 

disposera de 60 jours, à compter de la date où l’administrateur des réclamations lui fait 

parvenir une telle demande, pour remettre à nouveau son formulaire de réclamation, 

peu importe si la date limite ultime des réclamations est dépassée. 

9. L’administrateur des réclamations doit, sans prendre d’autres mesures, rejeter toute 

réclamation faite à l’égard d’une personne décédée le 29 mai 2005 ou avant.  

Informations fournies par le Canada  

10. L’administrateur des réclamations fournira au Canada une copie de chaque 

réclamation pour toute personne qui était vivante le 30 mai 2005. Ces copies ne 

seront utilisées qu’aux fins prévues par les présentes. 

11. Le Canada examinera la réclamation en fonction de toute l’information en sa 

possession afin de :  

a. établir si la personne en cause dans la réclamation ou l’exécuteur, le 

représentant ou l’héritier ayant présenté une réclamation à sa place a reçu 

un paiement d’expérience commune en vertu de la CRRPI pour l’une des 

années scolaires visées par la réclamation;  

b. établir si la personne en cause dans la réclamation ou l’exécuteur, le 

représentant ou l’héritier ayant présenté une réclamation s’est vu refusé 

une demande de paiement d’expérience commune en vertu de la CRRPI 

pour l’une des années scolaires visées par la réclamation;  

c. établir si la personne ou l’exécuteur, le représentant ou l’héritier ayant 

présenté une réclamation à sa place a reçu un paiement d’expérience 

commune en vertu d’un règlement concernant un des pensionnats figurant 
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à l’annexe K du règlement McLean pour l’une de ces mêmes années 

scolaires visées par la réclamation;  

d. établir si la personne en cause a fréquenté une école ne figurant pas sur la 

liste 1 ou la liste 2 de l’annexe E pour l’une ou l’autre des années scolaires 

visées par la réclamation ; 

e. examiner toute autre information pouvant être pertinente pour une 

réclamation relative à une école figurant sur la liste 2 de l’annexe E. 

12. Afin de s’assurer que la réclamation n’est pas refusée uniquement parce que le 

demandeur s’est trompé sur l’année ou les années scolaires au cours desquelles il a 

fréquenté un pensionnat à titre d’élève externe, le Canada examinera les dossiers de 

fréquentation du ou des pensionnats indiens visés par la réclamation pour les cinq 

années scolaires précédant et suivant l’année ou les années scolaires mentionnées 

dans la réclamation. Si, à la suite de ce processus, il s’avère que la personne en 

question était un élève externe au cours d’une ou de plusieurs années scolaires non 

réclamées, cette information sera fournie à l’administrateur des réclamations et la 

réclamation sera évaluée comme si elle comprenait cette ou ces années scolaires. 

13. Le Canada peut transmettre à l’administrateur des réclamations toute information ou 

tout document confirmant ou infirmant la fréquentation d’un pensionnat à titre d’élève 

externe de la personne en cause dans les 45 jours suivant la réception d’une 

réclamation de l’administrateur des réclamations, mais il s’efforcera de le faire le plus 

rapidement possible afin de ne pas retarder sa décision relative à toute réclamation. 

Évaluation par l’administrateur des réclamations 

14. Lorsque la réclamation concerne une personne qui s’est vue refuser une demande 

de paiement d’expérience commune en vertu de la CRRPI pour une des années 

scolaires mentionnées dans la réclamation au motif qu’elle a fréquenté le ou les 

pensionnats indiens, mais n’y a pas résidé, peu importe le ou les pensionnats 

indiens cités dans la réclamation, l’administrateur des réclamations considérera que 

la réclamation est présumée valide, sous réserve des dispositions ci-dessous. 
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15. Pour toutes les autres réclamations, l’administrateur des réclamations déterminera 

d’abord si la réclamation est faite à l’égard d’un élève externe, conformément à la 

procédure suivante :  

a. lorsque la réclamation concerne un ou plusieurs pensionnats indiens figurant 

sur la liste 1 de l’annexe E au cours des périodes précisées dans cette liste, et 

que le formulaire de réclamation indique de façon positive que la réclamation 

concerne un individu qui a fréquenté le pensionnat en tant qu’élève externe, 

l’administrateur des réclamations considérera la réclamation comme étant 

présumée valide, sous réserve des dispositions ci-dessous; 

b. lorsque la réclamation ne concerne qu’un ou plusieurs pensionnats indiens 

figurant sur la liste 2 de l’annexe E au cours des périodes précisées dans 

cette liste, et que le demandeur fournit une déclaration solennelle indiquant 

que l’individu visé par la réclamation était un élève externe et précisant le 

lieu de résidence de celui-ci pendant la période où cette personne était un 

élève externe, l’administrateur des réclamations examinera la réclamation 

et tout renseignement fourni par le Canada en vertu des paragraphes 11 à 

13 ci-dessus. À moins que le Canada ait fourni des preuves positives 

démontrant, selon la prépondérance des probabilités, que la personne 

n’était pas un élève externe, la réclamation sera présumée valide, sous 

réserve des dispositions ci-dessous; 

c. lorsque la réclamation ne nomme aucun pensionnat indien figurant à 

l’annexe E, l’administrateur des réclamations fera tout son possible pour 

déterminer la possibilité d’une erreur ou d’une erreur de nom dans le nom 

d’un pensionnat indien, notamment, en contactant le demandeur, le cas 

échéant. L’administrateur des réclamations doit corriger ces erreurs ou 

erreurs de nom. Si l’administrateur des réclamations est convaincu que la 

réclamation ne concerne aucun des pensionnats indiens énumérés à 

l’annexe E, il doit rejeter la réclamation. 
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16. L’administrateur des réclamations examinera toute information fournie par le 

Canada en vertu des paragraphes 11 à 13 ci-dessus ainsi que toute information en 

sa possession dans le cadre du règlement McLean. Si l’administrateur des 

réclamations estime qu’il existe des preuves positives démontrant, selon la 

prépondérance des probabilités, que pour toutes les années scolaires indiquées 

dans le formulaire de réclamation, la personne en cause ou l’exécuteur, le 

représentant ou l’héritier ayant présenté une réclamation à sa place : 

a. a reçu un paiement d’expérience commune en vertu de la CRRPI ; 

b. a reçu une indemnité dans le cadre de l’accord de McLean ; 

c. a reçu une indemnité dans le cadre de tout autre règlement concernant une 

école figurant à l’annexe K du règlement McLean ; 

d. a fréquenté une école qui ne figure pas à l’annexe E ;  

e. ou toute combinaison des alinéas (a), (b), (c), ou (d). 

 l’administrateur des réclamations doit rejeter la réclamation.  

17. L’administrateur des réclamations informera tout demandeur dont la réclamation est 

rejetée en lui remettant une lettre en utilisant le moyen de communication choisi par 

le demandeur : 

a. indiquant clairement les raisons pour lesquelles la réclamation a été rejetée; 

b. dans l’éventualité où le demandeur a le droit de demander un réexamen : 

i. informant le demandeur de son droit de demander un réexamen, de 

la procédure de demande de réexamen et de tout délai applicable; 

ii. informant le demandeur de son droit d’avoir recours à l’assistance 

gratuite des avocats du groupe et de son droit d’avoir recours, à ses 

frais, à l’assistance d’un autre avocat de son choix; 
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iii. accompagnée des copies de toutes les informations et de tous les 

documents ayant été pris en compte dans le cadre de la décision de 

l’administrateur des réclamations de rejeter la réclamation.  

Réexamen  

18. Un demandeur dont la réclamation est rejetée parce que :  

a. sa réclamation concerne une école dont l’administrateur des réclamations 

est convaincu qu’elle n’est pas un pensionnat indien figurant à l’Annexe E ; 

b.  ou sa réclamation est faite au nom d’une personne décédée le 29 mai 2005 

ou à une date antérieure,  

 n’a pas le droit de demander un réexamen. 

19. Un demandeur dont la réclamation est refusée pour toute autre raison a le droit de 

demander un réexamen à l’examinateur indépendant. L’avis d’intention de 

demander un réexamen doit être remis à l’examinateur indépendant dans les 

60 jours suivant la date de la décision de l’administrateur des réclamations. 

20. Le Canada n’a en aucun cas le droit de demander un réexamen. 

21. Les demandeurs qui sollicitent un réexamen ont le droit, sans avoir à engager de 

frais, d’être représentés par un avocat du groupe aux fins du réexamen, ou de faire 

appel, à leurs frais, à un autre avocat de leur choix. 

22. L’examinateur indépendant fournira au demandeur un accusé de réception 

concernant l’avis d’intention de demander un réexamen et fournira au Canada une 

copie de cet avis. 

23. L’examinateur indépendant informera le demandeur qu’il a le droit de présenter de 

nouvelles preuves lors du réexamen. Le demandeur dispose de 60 jours pour 

présenter toute nouvelle preuve lors du réexamen, moyennant toute autre extension 
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raisonnable du délai que le réclamant peut demander et que l’examinateur 

indépendant peut accorder. 

24. L’examinateur indépendant fournira au Canada toute nouvelle preuve présentée par 

le demandeur et le Canada aura le droit de fournir des informations supplémentaires 

à l’examinateur indépendant qui doit à toute nouvelle preuve fournie dans les 60 jours.  

25. L’examinateur indépendant étudiera alors chaque réclamation, notamment les 

documents justificatifs, de novo, et rendra une décision conformément aux principes 

du processus de réclamation énoncés ci-dessus. L’examinateur indépendant devra 

en particulier : 

a. présumer qu’un demandeur agit honnêtement et de bonne foi, en l’absence 

de motifs raisonnables du contraire; 

b. tirer toutes les conclusions raisonnables et favorables possibles en faveur 

du demandeur.  

26. Si l’examinateur indépendant décide que la réclamation doit être acceptée, 

l’administrateur des réclamations et le demandeur en seront informés, et 

l’administrateur des réclamations paiera le demandeur sans délai. 

27. Si l’examinateur indépendant décide du rejet de la réclamation, il en informera le 

demandeur en lui adressant une lettre par le moyen de communication de son choix : 

a. indiquant clairement les raisons pour lesquelles la réclamation a été rejetée; 

b. accompagnée des copies de toutes les informations et de tous les 

documents ayant été pris en compte dans le cadre de la décision de 

l’examinateur indépendant de rejeter la réclamation. 

28. Toutes les demandes de réexamen doivent faire l’objet d’une décision de 

l’examinateur indépendant dans les 30 jours suivant la réception de tout document 

de réponse fourni par le Canada ou l’expiration du délai accordé au Canada pour 

fournir des documents de réponse, selon la première éventualité. Si le demandeur 



  9 

ne présente pas de nouvelles preuves lors du réexamen, l’examinateur indépendant 

doit rendre sa décision dans les 30 jours suivant l’expiration du délai accordé au 

demandeur pour fournir lesdites preuves. Les délais prévus dans cette section 

peuvent être modifiés par entente entre les avocats du groupe et le Canada, en 

consultation avec l’examinateur indépendant.  

29. La décision de l’examinateur indépendant est définitive et sans appel. 



Annexe D 
 

PROCESSUS DE RÉCLAMATIONS SUCCESSORALES RELATIF AU PAIEMENT 
DES INDEMNITÉS LIÉES À LA FRÉQUENTATION D’EXTERNAT 

Lorsqu’il y a un exécuteur, un administrateur ou un liquidateur 

1. Le demandeur doit : 

a. remplir le formulaire de réclamations approprié; 

b. fournir la preuve que l’élève externe est décédé;  

c. fournir une preuve de la date du décès de l’élève externe; 

d. fournir la preuve qu’il a été nommé exécuteur, administrateur ou liquidateur. 

2. Le formulaire de réclamation doit contenir des dispositions relatives à 

l’exonération, à l’indemnisation et à l’exonération de responsabilité à l’endroit du 

Canada, des demandeurs, des avocats du recours collectif, de l’administrateur des 

réclamations et de l’examinateur indépendant.  

3. L’administrateur des réclamations évaluera la réclamation conformément au 

processus de réclamation. 

4. Le paiement de toute réclamation approuvée sera versé à « la succession » de 

l’élève externe décédé.  

Lorsqu’il n’y a pas d’exécuteur, d’administrateur ou de liquidateur 

5. Le demandeur doit : 

a. remplir le formulaire de réclamations approprié; 

b. fournir la preuve que l’élève externe est décédé; 

c. fournir une preuve de la date du décès de l’élève externe; 

d. fournir une attestation ou une déclaration selon laquelle l’élève externe 

n’avait pas de testament et qu’aucun exécuteur, administrateur ou 

liquidateur n’a été nommé par la Cour; 
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e. fournir une preuve du lien de parenté avec l’élève externe, qui peut être 

sous forme de l’attestation ou de la déclaration d’un tiers; 

f. fournir une attestation ou une déclaration du demandeur selon laquelle il 

n’y a pas d’héritier(s) de rang supérieur; 

g. dresser la liste de toutes les personnes (le cas échéant) ayant la même 

priorité en tant qu’héritiers que le demandeur; 

h. fournir le consentement écrit de toutes les personnes (le cas échéant) 

ayant le même rang que le demandeur dans l’ordre de priorité des 

héritiers afin que le demandeur puisse soumettre une réclamation au nom 

de l’élève externe décédé.  

6. Le formulaire de réclamation doit contenir des dispositions relatives à 

l’exonération, à l’indemnisation et à l’exonération de responsabilité à l’endroit du 

Canada, des demandeurs, des avocats du recours collectif, de l’administrateur des 

réclamations et de l’examinateur indépendant. 

7. L’administrateur des réclamations évaluera la réclamation conformément au 

processus de réclamation. Celui-ci n’effectuera de paiement que pour une 

réclamation approuvée ou communiquera une réclamation rejetée avec un droit de 

réexamen conformément aux dispositions ci-dessous. Dans les cas où la 

réclamation est rejetée sans droit de réexamen, l’administrateur des réclamations 

informera le demandeur conformément à la procédure normale à laquelle il est sujet.  

8. Si l’administrateur des réclamations ne reçoit aucune autre réclamation concernant le 

même élève externe décédé avant la date limite ultime des réclamations, celui-ci doit : 

a. dans le cas d’une réclamation approuvée, payer le demandeur; 

b. dans le cas d’une réclamation rejetée, informer le demandeur du rejet de 

la réclamation conformément au paragraphe 17 du processus de 

réclamation.  Le demandeur peut solliciter un réexamen conformément au 

processus de réclamation.  
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9. Si l’administrateur des réclamations reçoit une autre réclamation concernant le 

même élève externe décédé avant la date limite ultime des réclamations et que le 

demandeur est l’exécuteur, l’administrateur ou le liquidateur de la succession, 

l’administrateur des réclamations rejettera la réclamation de tout demandeur qui 

n’est pas l’exécuteur, l’administrateur ou le liquidateur, sans droit de réexamen. 

10. Si une ou plusieurs réclamations supplémentaires concernant le même élève 

externe décédé sont soumises à l’administrateur des réclamations avant la date 

limite ultime des réclamations par un demandeur n’étant ni exécuteur testamentaire 

ni du même rang que le ou les précédents demandeurs dans l’ordre de priorité des 

héritiers, l’administrateur des réclamations devra communiquer avec le demandeur 

réputé avoir le dernier rang dans l’ordre de priorité des héritiers afin de s’enquérir si 

ce dernier conteste l’existence d’un hériter d’un rang supérieur. Si l’existence d’un 

héritier ayant un rang supérieur est contestée, l’affaire sera renvoyée à 

l’examinateur indépendant pour qu’il détermine lequel des demandeurs a priorité 

afin de désigner ce dernier comme représentant légal de l’élève externe défunt. La 

décision de l’examinateur indépendant est définitive, sans aucun droit d’appel ou 

d’examen judiciaire. L’examinateur indépendant doit informer l’administrateur des 

réclamations de sa décision, puis l’administrateur des réclamations doit : 

a. dans le cas d’une réclamation approuvée, payer le représentant désigné; 

b. dans le cas d’une réclamation rejetée, informer le demandeur du rejet de 

la réclamation conformément au paragraphe 17 du processus de 

réclamation.  Le représentant désigné peut solliciter un réexamen 

conformément au processus de réclamation.  

11. Si une ou plusieurs réclamations supplémentaires concernant le même élève externe 

décédé sont soumises à l’administrateur des réclamations avant la date limite ultime 

des réclamations par un demandeur n’étant pas exécuteur testamentaire, mais étant 

du même rang que le ou les demandeurs précédents dans l’ordre de priorité des 

héritiers, l’administrateur des réclamations devra rejeter toutes les réclamations et en 

aviser tous les demandeurs en bonne et due forme. Compte tenu de la date limite de 
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soumission des réclamations, les demandeurs qui ont soumis des réclamations 

concurrentes auront alors trois mois pour soumettre une nouvelle réclamation signée 

par tous les demandeurs précédemment concurrents désignant un représentant légal 

pour leur compte ainsi que pour tout autre héritier. Dès réception de la nouvelle 

réclamation, l’administrateur des réclamations doit :  

a. dans le cas d’une réclamation approuvée, payer le représentant désigné; 

b. dans le cas d’une réclamation rejetée, informer le demandeur du rejet de 

la réclamation conformément au paragraphe 17 du processus de 

réclamation.  Le représentant désigné peut solliciter un réexamen 

conformément au processus de réclamation.  

Ordre de priorité des héritiers 

12. L’ordre de priorité des héritiers correspond à celui prévu par les dispositions de la 

Loi sur les Indiens relatives à la distribution des biens ab intestat; tous les termes 

ont la même définition que celle qui figure dans la Loi sur les Indiens. 

13. L’ordre de priorité des héritiers, du premier au dernier, est le suivant : 

a. l’époux ou le conjoint de fait survivant; 

b. les enfants; 

c. les petits-enfants; 

d. les parents; 

e. les frères et sœurs; 

f. les enfants des frères et sœurs. 



Annexe E – Liste des pensionnats indiens concernés par le processus réclamation 
Liste 1 – Pensionnats avec des élèves externes confirmés 

Pensionnat Emplacement Date d’ouverture  
(1er janvier 1920 selon 
la période visée par le 
recours collectif ou 
plus tard, selon le cas) 

Date de fermeture 
de l’école ou de 
transfert 

Pensionnats de la Colombie-Britannique   
Alberni Port Alberni (réserve Tseshaht) 1er janvier 1920 

 
Fermetures 
provisoires : 
Du 2 juin 1917 au 1er 
décembre 1920 
Du 21 février 1937 au 
23 septembre 1940 
 

31 août 1965 
 

Cariboo (St. Joseph’s, William’s 
Lake) 

Williams Lake  1er janvier 1920 28 février 1968 
  

Christie (Clayoquot, Kakawis) Tofino 1er janvier 1920 30 juin 1983 
Kamloops Kamloops (réserve indienne de 

Kamloops) 
1er janvier 1920  31 août 1969 

Kuper Island Île Kuper 1er janvier 1920 31 août 1968 
Lejac (Fraser Lake) Fraser Lake (sur la réserve) 1er janvier 1920 31 août 1976 
Lower Post Lower Post (sur la réserve) 1er septembre 1951  31 août 1968 
St. George’s (Lytton) Lytton 1er janvier 1920 31 août 1972 
St. Mary’s (Mission) Mission 1er janvier 1920 31 août 1973 
Sechelt Sechelt (sur la réserve) 1er janvier 1920 31 août 1969  
St. Paul’s (Squamish, North 
Vancouver) 

Squamish, North Vancouver 1er janvier 1920 31 août 1959 

Pensionnats de l’Alberta   
Assumption (Hay Lake) Assumption (Hay Lakes) 1er février 1951  8 septembre 1968 
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Pensionnat Emplacement Date d’ouverture  

(1er janvier 1920 selon 
la période visée par le 
recours collectif ou 
plus tard, selon le cas) 

Date de fermeture 
de l’école ou de 
transfert 

Blue Quills Réserve de Saddle Lake (de 
1898 à 1931) 
St. Paul (de 1931 à 1990) 

1er janvier 1920 
 
 

31 janvier 1971 

Crowfoot (Blackfoot, St. Joseph’s, 
Ste. Trinité) 

Cluny 1er janvier 1920 31 décembre 1968 

Desmarais (Wabiscaw Lake, St. 
Martin’s, Wabisca Roman Catholic) 

Desmarais, Wabasca/Wabisca  1er janvier 1920 31 août 1964 

Ermineskin (Hobbema) Hobbema (réserve indienne 
d’Ermineskin) 

1er janvier 1920 31 mars 1969 

Holy Angels (Fort Chipewyan, École 
des Saint-Anges) 

Fort Chipewyan 1er janvier 1920 31 août 1956 

Fort Vermillion (St. Henry’s) Fort Vermillion 1er janvier 1920 31 août 1964 
Joussard (St. Bruno’s) Lesser Slave Lake 1920 31 octobre 1969 
Morley (Stony/Stoney, a remplacé 
l’orphelinat McDougall) 

Morley (réserve indienne 
Stony) 

1er septembre 1922  31 juillet 1969 

Old Sun (Blackfoot) Gleichen (Blackfoot Reserve) 1er janvier 1920 
 
Fermetures 
provisoires : 
De 1922 à février 1923 
Du 26 juin 1928 au 17 
février 1931 

30 juin 1971 

Sacred Heart (Peigan, Brocket) Brocket (réserve indienne de 
Peigan) 

1er janvier 1920 30 juin 1961 

St. Cyprian (Queen Victoria’s 
Jubliee Home, Peigan) 

Brocket (réserve indienne de 
Peigan) 

1er janvier 1920 
 
Fermeture provisoire : 
Du 1er septembre 1953 
au 12 octobre 1953 

30 juin 1961 
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Pensionnat Emplacement Date d’ouverture  

(1er janvier 1920 selon 
la période visée par le 
recours collectif ou 
plus tard, selon le cas) 

Date de fermeture 
de l’école ou de 
transfert 

St. Mary’s (Blood, Immaculate 
Conception) 

Cardston (réserve indienne 
Blood) 

1920 
 
Fermeture provisoire : 
Du 1er septembre 1965 
au 6 janvier 1966 

31 août 1969 

St. Paul’s (Blood) Cardston (réserve indienne 
Blood) 

1er janvier 1920 31 août 1965 
 

Sturgeon Lake (Calais, St. Francis 
Xavier) 

Calais 1er janvier 1920  
 

31 août 1959 
 
 

Wabasca (St. John’s) Wabasca Lake  1er janvier 1920 31 août 1965 
Whitefish Lake (St. Andrew’s) Whitefish Lake 1er janvier 1920 30 juin 1950 
Grouard  West side of Lesser Slave 

Lake, Grouard 
1er janvier 1920 30 septembre 1957 

Pensionnats de la Saskatchewan   
Beauval (Lac la Plonge) Beauval 1er janvier 1920 31 août 1968 
File Hills  Balcarres 1er janvier 1920 30 juin 1949 
Gordon’s Punnichy (réserve Gordon’s) 1er janvier 1920 

 
Fermetures 
provisoires : 
Du 30 juin 1947 au 
14 octobre 1949 
Du 25 janvier 1950 au 
1er septembre 1953 

31 août 1968 
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Pensionnat Emplacement Date d’ouverture  

(1er janvier 1920 selon 
la période visée par le 
recours collectif ou 
plus tard, selon le cas) 

Date de fermeture 
de l’école ou de 
transfert 

Lebret (Qu’Appelle, Whitecalf, St. 
Paul’s High School) 

Lebret 1er janvier 1920 
 
Fermeture provisoire : 
Du 13 novembre 1932 
au 29 mai 1936 

31 août 1968 
 

Marieval (Cowesess, Crooked Lake) Réserve Cowesess 1er janvier 1920 31 août 1969 
Muscowequan (Lestock, 
Touchwood) 

Lestock 1er janvier 1920 31 août 1968 
 

Prince Albert (Onion Lake Anglican, 
St. Alban’s, All Saints, St. Barnabas, 
Lac La Ronge) 

Onion Lake/Lac La 
Ronge/Prince Albert 

1er janvier 1920 31 août 1968 
   

St. Anthony’s (Onion Lake, Sacred 
Heart) 

Onion Lake 1er janvier 1920 31 mars 1969 

St. Michael’s (Duck Lake) Duck Lake 1er janvier 1920 31 août 1968 
St. Philip’s Kamsack 16 avril 1928  31 août 1968 
Pensionnats du Manitoba   
Assiniboia (Winnipeg) Winnipeg 2 septembre 1958  31 août 1967 
Brandon Brandon 1920 

 
Fermeture provisoire : 
Du 1er juillet 1929 au 18 
juillet 1930 

31 août 1968 

Churchill Vocational Centre Churchill 9 septembre 1964  30 juin 1973 
Cross Lake (St. Joseph’s, Norway 
House) 

Cross Lake  1er janvier 1920 30 juin 1969 

Fort Alexander (Pine Falls) Réserve no 3 de Fort 
Alexander, à proximité de Pine 
Falls 

1er janvier 1920 1er septembre 1969 
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Pensionnat Emplacement Date d’ouverture  

(1er janvier 1920 selon 
la période visée par le 
recours collectif ou 
plus tard, selon le cas) 

Date de fermeture 
de l’école ou de 
transfert 

Guy Hill (Clearwater, the Pas, 
anciennement Sturgeon Landing, 
SK) 

Clearwater Lake 5 septembre 1952  31 août 1968 

Norway House Norway House 1er janvier 1920 
 
Fermeture provisoire : 
Du 29 mai 1946 au 1er 
septembre 1954 

30 juin 1967 

Pine Creek (Camperville) Camperville 1er janvier 1920 31 août 1969 
Portage la Prairie  Portage la Prairie 1er janvier 1920 31 août 1960 
Sandy Bay Sandy Bay Reserve 1er janvier 1920 30 juin 1970 
Pensionnats de l’Ontario   
Bishop Horden Hall (Moose Fort, 
Moose Factory) 

Île Moose 1er janvier 1920 31 août 1964 

Cecilia Jeffrey (Kenora, Shoal Lake) Lac Shoal 1er janvier 1920 31 août 1965 
Fort Frances (St. Margaret’s) Fort Frances 1er janvier 1920 31 août 1968 
McIntosh (Kenora) McIntosh 27 mai 1925  30 juin 1969 
Pelican Lake (Pelican Falls) Sioux Lookout 1er septembre 1927  31 août 1968 
Poplar Hill Poplar Hill 1er septembre 1962  30 juin 1989 
St. Anne’s (Fort Albany) Fort Albany 1er janvier 1920 30 juin 1976 
St. Mary’s (Kenora, St. Anthony’s) Kenora 1er janvier 1920 31 août 1968 
Spanish Boys’ School (Charles 
Garnier, St. Joseph’s) 

Spanish 1er janvier 1920 30 juin 1958 

Spanish Girls’ School (St. Joseph’s, 
St. Peter’s, St. Anne’s) 

Spanish 1er janvier 1920 30 juin 1962 
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Pensionnat Emplacement Date d’ouverture  

(1er janvier 1920 selon 
la période visée par le 
recours collectif ou 
plus tard, selon le cas) 

Date de fermeture 
de l’école ou de 
transfert 

Pensionnats du Québec  
Fort George (anglican) Fort George 1er septembre 1933  

 
Fermeture provisoire : 
Du 26 janvier 1943 au 9 
juillet 1944 

31 août 1971 

Fort George (catholique romain) Fort George 1er septembre 1937  30 juin 1978 
Point Bleue  Point Bleue 6 octobre 1960  31 août 1968 
Sept-Îles Sept-Îles 2 septembre 1952  31 août 1969 
Pensionnats de la Nouvelle-Écosse  
Shubenacadie Shubenacadie 1er septembre 1929  30 juin 1967 
Pensionnats des Territoires du Nord-Ouest  
Aklavik (Immaculate Conception) Aklavik 1er juillet 1926 30 juin 1959 
Aklavik (All Saints) Aklavik 1er août 1936  31 août 1959 
Fort Providence (Sacred Heart) Fort Providence 1er janvier 1920 30 juin 1960 
Fort Resolution (St. Joseph’s) Fort Resolution 1er janvier 1920 31 décembre 1957 
Hay River (St. Peter’s) Hay River 1er janvier 1920 31 août 1937 
Pensionnats du Yukon  
Carcross (Chooutla) Carcross 1er janvier 1920 

 
Fermeture provisoire : 
Du 15 juin 1943 au 1er 
septembre 1944 

30 juin 1969 

Whitehorse Baptist Mission Whitehorse 1er septembre 1947  30 juin 1960 
Shingle Point Eskimo Residential 
School  

Shingle Point 16 septembre 1929  31 août 1936 
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Liste 2 – Pensionnats où il n’y a pas d’élèves externes connus 

Pensionnat Emplacement Date d’ouverture 
(1er janvier 1920 selon 
la période visée par le 
recours collectif ou 
plus tard, selon le cas) 

Date de fermeture 
ou de transfert 

Pensionnats de la Colombie-Britannique  
Ahousaht Ahousaht (réserve Maktosis) 1er janvier 1920 26 janvier 1940 
Coqualeetza de 1924 à 1940 Chilliwack  1er janvier 1924 30 juin 1940 
Cranbrook (St. Eugene’s, Kootenay) Cranbrook (sur la réserve) 1er janvier 1920 23 juin 1965 
St. Michael’s (Alert Bay Girls’ Home, 
Alert Bay Boys’ Home) 

Alert Bay (sur la réserve) 1er janvier 1920 31 août 1960 
 

Pensionnats de l’Alberta  
Edmonton (Poundmaker, 
anciennement Red Deer Industrial) 

St. Albert 1er mars 1924  
 
Fermetures 
provisoires :  
Du 1er juillet 1946 au 
1er octobre 1946 
Du 1er juillet 1951 au 5 
novembre 1951 

31 août 1960 

Lesser Slave Lake (St. Peter’s) Lesser Slave Lake 1er janvier 1920 30 juin 1932 
St. Albert (Youville) St. Albert, Youville 1er janvier 1920 30 juin 1948 
Sarcee (St. Barnabas) Sarcee Junction, T’suu Tina 

(réserve indienne Sarcee) 
1er janvier 1920 30 septembre 1921 

Pensionnats de la Saskatchewan  
Round Lake Broadview 1er janvier 1920 31 août 1950 
Sturgeon Landing (remplacé par 
Guy Hill, MB) 

Sturgeon Landing 1er septembre 1926  21 octobre 1952 

Thunderchild (Delmas, St. Henri) Delmas 1er janvier 1920 13 janvier 1948 
Pensionnats du Manitoba  
Birtle Birtle 1er janvier 1920 30 juin 1970 
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Pensionnat Emplacement Date d’ouverture 

(1er janvier 1920 selon 
la période visée par le 
recours collectif ou 
plus tard, selon le cas) 

Date de fermeture 
ou de transfert 

Dauphin (anciennement McKay) The Pas/Dauphin Voir McKay ci-dessous Voir McKay ci-
dessous 

Elkhorn (Washakada) Elkhorn 1er janvier 1920 
 
Fermeture provisoire : 
De 1920 au 
1er septembre 1923 

30 juin 1949 

McKay (The Pas, remplacé par 
Dauphin) 

The Pas/Dauphin  1er janvier 1920 
 
Fermeture provisoire : 
Du 19 mars 1933 au 1er 
septembre 1957 

31 août 1968 

Pensionnats de l’Ontario  
Chapleau (St. John’s) Chapleau 1er janvier 1920 31 juillet 1948 
Mohawk Institute Brantford 1er janvier 1920 31 août 1968 
Mount Elgin (Muncey, St. Thomas)  Muncey 1er janvier 1920 30 juin 1946 
Shingwauk Sault Ste. Marie 1er janvier 1920 30 juin 1970 
St. Joseph’s/Fort William Fort William 1er janvier 1920 1er septembre 1968 
Stirland Lake High School (Wahbon 
Bay Academy) 

Stirland Lake 1er septembre 1971  30 juin 1991 

Cristal Lake High School Stirland Lake 1er septembre 1976  30 juin 1986 
Pensionnats du Québec  
Amos Amos 1er octobre 1955  31 août 1969 
La Tuque La Tuque  1er septembre 1963  30 juin 1970 

  



ANNEXE F 
 

PLAN DE LA SOCIÉTÉ DE REVITALISATION POUR LES ÉLÈVES EXTERNES 

Les parties ont convenu de procéder au règlement des réclamations du groupe des 

survivants et du groupe des descendants (« survivants », « descendants ») dans le 

cadre du recours collectif Gottfriedson c. Canada. En vertu de la convention de 

règlement, les parties ont convenu que le Canada versera 50 millions de dollars pour 

créer la Société de revitalisation pour les élèves externes (la « société »). Les parties 

conviennent que la société a pour but de soutenir les survivants et les descendants 

dans le cadre d’activités et de programmes relatifs à la guérison, au bien-être, à 

l’éducation, à la langue, à la culture, à l’héritage et à la commémoration. 

L’argent sera utilisé par la société pour financer des activités et des programmes au 

profit des survivants et des descendants ayant pour objectifs de : 

a. revitaliser et protéger les langues autochtones des survivants et des 

descendants; 

b. protéger et revitaliser les cultures autochtones des survivants et des 

descendants; 

c. rechercher la guérison et le bien-être des survivants et des descendants;  

d. protéger le patrimoine autochtone des survivants et des descendants; 

e. promouvoir l’éducation et la commémoration.  

Les activités et les programmes ne sauraient faire double emploi à ceux du gouvernement du 

Canada. Des subventions seront accordées aux survivants et aux descendants pour financer 

des activités et des programmes destinés à favoriser la guérison et à remédier aux pertes de 

langues, de culture, de bien-être et de patrimoine que les survivants ont subies lorsqu’ils 

fréquentaient les pensionnats indiens en tant qu’élèves externes. 

La société sera constituée en vertu de la Societies Act de la Colombie-Britannique avant 

la date de mise en œuvre et sera dûment enregistrée auprès de chaque gouvernement 

au Canada dans la mesure requise par ceux-ci. La société disposera de 5 à 
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11 administrateurs. L’un de ces administrateurs sera nommé par le gouvernement du 

Canada, mais ne sera employé par ce dernier. Les parties veilleront à ce que les autres 

administrateurs assurent une représentation régionale adéquate dans tout le Canada.  

La société aura un personnel administratif restreint et fera appel à des consultants 

financiers pour lui fournir des conseils en matière d’investissement. Une fois les fonds 

investis, les dépenses de la Société seront financées par les revenus de placement. 

Conseil consultatif 

Les administrateurs seront encadrés par un conseil consultatif composé de personnes 

nommées par les administrateurs, qui s’assureront de la représentation régionale, la 

compréhension et la connaissance de la perte et de la revitalisation des langues, des 

cultures, du bien-être et du patrimoine autochtones.  

Le conseil consultatif donnera son avis aux administrateurs sur toutes les activités des 

administrateurs quant aux activités de la société, y compris en ce qui concerne 

l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique pour les demandes de financement de 

la société dans le cadre de celles-ci. 



ANNEXE G 

ORDONNANCE 

LA COUR ORDONNE ce qui suit : 

1. L’action susmentionnée est approuvée en tant que recours collectif aux conditions suivantes : 

a. Le groupe (membres du recours collectif) est défini comme suit :  

La bande indienne Tk’emlúps te Secwépemc, la bande indienne de Secheltm et 

toute autre bande qui : 

(i) a ou avait des membres qui sont ou ont été membres du groupe des 

survivants, ou dont la communauté abrite un pensionnat indien; 

(ii) est spécifiquement ajoutée à cette réclamation avec un ou plusieurs 

pensionnats spécifiquement déterminés. 

b. Les représentants demandeurs de ce groupe sont : 

la bande indienne de Tk’emlúps te Secwépemc; 

la bande indienne de Sechelt. 

c. Les réclamations sont fondées sur : 

Des manquements à des obligations fiduciaires et constitutionnelles, la violation de 

droits ancestraux, des violations de conventions ou de pactes internationaux, des 

violations du droit international commise par le Canada ou pour son compte dont 

le Canada est redevable. 

d. Les mesures de redressement demandées par le recours collectif sont les suivantes : 

i. une déclaration portant que la bande indienne de Sechelt et la bande 
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indienne Tk’emlúps te Secwépemc ainsi que tous les membres du groupe 

ont des droits ancestraux de parler leurs langues traditionnelles, d’observer 

leurs coutumes traditionnelles et leurs pratiques religieuses; 

ii. une déclaration portant que le Canada avait des obligations fiduciaires, 

constitutionnelles, d’origine législative et en common law envers les 

membres du recours collectif, qu’il a manqué à ces obligations et qu’il a 

violé des conventions et des pactes internationaux ainsi que le droit 

international, en rapport avec les fins, l’établissement, le financement, le 

fonctionnement, la supervision, le contrôle, l’entretien et le soutien du PIS, 

du PIK et d’autres pensionnats indiens déterminés; 

iii. une déclaration portant que la politique relative aux pensionnats, le PIK, le PIS 

et les pensionnats déterminés ont causé des dommages culturels, linguistiques 

et sociaux et un tort irréparable aux membres du recours collectif; 

iv. une déclaration portant que le Canada a violé ou viole les droits linguistiques 

et culturels (ancestraux ou autres) des membres du recours collectif ainsi que 

des violations de conventions et de pactes internationaux et des violations du 

droit international comme conséquence de son établissement, son 

financement, son administration, sa supervision, son contrôle, son entretien 

et son soutien de la politique relative aux pensionnats et les pensionnats 

déterminés et du fait que le Canada a obligé les survivants à les fréquenter; 

v. une déclaration portant que le Canada est responsable envers les membres du 

recours collectif des dommages causés par son manquement à des obligations 

fiduciaires et constitutionnelles, d’origine législative et en common law, et par 

sa violation de droits ancestraux ainsi que par des violations de conventions et 
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de pactes internationaux et des violations du droit international, en rapport avec 

les fins, l’établissement, le financement, l’administration, la supervision, le 

contrôle, l’entretien et le soutien des pensionnats déterminés et leur 

fréquentation obligatoire par les membres du groupe des survivants; 

vi. les dommages-intérêts non pécuniaires et pécuniaires et les dommages-

intérêts spéciaux dont le Canada est redevable pour manquement à des 

obligations fiduciaires et constitutionnelles et violation de droits ancestraux 

ainsi que pour violations de conventions et de pactes internationaux et 

violations du droit international, y compris des montants pour défrayer le 

coût de soins en cours et pour restaurer, protéger et préserver le patrimoine 

linguistique et culturel du groupe; 

vii. la construction et l’entretien de centres de guérison et d’éducation au sein 

des collectivités appartenant au groupe et les autres centres ou activités 

susceptibles d’atténuer les pertes subies et que la Cour estime indiqués et 

justes, le cas échéant; 

viii. les dommages-intérêts exemplaires et punitifs dont le Canada est redevable; 

ix. des intérêts et les dépens avant et après jugement. 

e. Les questions communes de fait ou de droit sont les suivantes : 

a. Du fait des fins, du fonctionnement ou de la gestion de l’un quelconque des 

pensionnats durant la période visée par le recours collectif, le défendeur a-

t-il manqué à une obligation fiduciaire qu’il avait envers le groupe de ne pas 

détruire leur langue et leur culture?    
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b. Du fait des fins, du fonctionnement ou de la gestion de l’un quelconque des 

pensionnats durant la période visée par le recours collectif, le défendeur a-t-il violé 

les droits culturels ou les droits linguistiques, ancestraux ou autres, du groupe; 

c. Si la réponse à l’une quelconque des questions énoncées ci-dessus aux 

alinéas a) à b) est oui, la Cour peut-elle procéder à une détermination 

globale du montant des dommages subis par le groupe dans le cadre du 

procès relatif aux questions communes? 

d. Si la réponse à l’une quelconque des questions énoncées ci-dessus aux 

alinéas a) à d) est oui, le défendeur s’est-il rendu coupable d’une conduite 

qui justifie l’octroi de dommages-intérêts punitifs? 

e. Si la réponse à la question énoncée ci-dessus à l’alinéa d) est oui, quel 

montant de dommages-intérêts punitifs devrait être accordé? 

f. Les définitions suivantes s’appliquent à la présente ordonnance :  

a. « Autochtone(s) » ou « enfants autochtone(s) » Une ou des personnes dont 

les droits sont reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi 

constitutionnelle de 1982. 

b. « Droit ancestral » ou « droits ancestraux » Tous les droits ancestraux et 

issus de traités reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi 

constitutionnelle de 1982. 

c.  « Convention » La Convention de règlement relative aux pensionnats 

indiens datée du 10 mai 2006 conclue par le Canada pour régler les 
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réclamations relatives à des pensionnats approuvée dans les ordonnances 

accordées dans divers ressorts partout au Canada. 

d. « Canada » La défenderesse, Sa Majesté la Reine. 

e. « Période visée par le recours collectif » La période de 1920 à 1997.  

f. « Dommages culturels, linguistiques et sociaux » Le dommage ou le 

préjudice que la création et la mise en œuvre de pensionnats et l’élaboration 

et la mise en œuvre de la politique relative aux pensionnats a causé aux 

coutumes, aux pratiques et au mode de vie éducatifs, gouvernementaux, 

économiques, culturels, linguistiques, spirituels et sociaux, aux structures 

de gouvernance traditionnelles ainsi qu’à la sécurité et au bien-être 

communautaire et individuel des Autochtones. 

g. « Pensionnat(s) déteminés(s) » Le PIK et le PIS ou tout autre pensionnat 

désigné expressément comme membre du groupe des bandes. 

h. « PIK » Le pensionnat indien de Kamloops.  

i. « Pensionnats » Tous les pensionnats indiens reconnus en vertu de la 

Convention et énumérés à l’annexe A jointe à la présente ordonnance, laquelle 

annexe peut être modifiée de temps à autre par ordonnance de la Cour. 

j. « Politique relative aux pensionnats » La politique du Canada concernant la 

mise en œuvre des pensionnats indiens. 

k. « Survivants » Tous les autochtones qui ont fréquenté un pensionnat indien en 

tant qu’élève ou à des fins éducatives pendant une période quelconque au cours 

de la période visée par le recours collectif, à l’exclusion, pour tout survivant 



 Page : 6 

individuel, des périodes pour lesquelles celui-ci a reçu une indemnité au moyen 

du paiement d’expérience commune en vertu de la convention de règlement. 

Pour plus de précision, les survivants sont tous ceux qui étaient membres du 

groupe de survivants précédemment certifié dans le cadre de cette affaire, dont 

les réclamations ont été réglées selon les conditions établies par la convention de 

règlement signée le [DATE] et approuvée par la Cour fédérale le [DATE];  

l. « PIS » Le pensionnat indien de Sechelt. 

g. Les membres du recours collectif sont les bandes indiennes demanderesses ainsi 

que les bandes indiennes qui se sont inscrites avant la date limite d’inscription fixée 

précédemment par la Cour. 

h. L’une ou l’autre des parties peut demander à ce tribunal de modifier la liste des 

pensionnats indiens figurant à l’annexe « A » ci-jointe, aux fins de cette affaire. 

 

Juge 



 Page : 7 

ANNEXE « A » 
jointe à l’ordonnance du juge MacDonald 

LISTE DES PENSIONNATS 

Pensionnats de la Colombie-Britannique 
Ahousaht 
Alberni 
Cariboo (St. Joseph’s, William’s Lake) 
Christie (Clayoquot, Kakawis) 
Coqualeetza de 1924 à 1940 
Cranbrook (St. Eugene’s, Kootenay) 
Kamloops 
Île Kuper 
Lejac (Fraser Lake) 
Lower Post 
St George’s (Lytton) 
St. Mary’s (Mission) 
St. Michael’s (Alert Bay Girls’ Home, Alert Bay Boys’ Home) 
Sechelt 
St. Paul’s (Squamish, North Vancouver) 
Port Simpson (Crosby Home for Girls) 
Kitimaat 
Anahim Lake Dormitory (de septembre 1968 à juin 1977) 
 
Pensionnats de l’Alberta 
Assumption (Hay Lake) 
Blue Quills (Saddle Lake, Lac la Biche, Sacred Heart) 
Crowfoot (Blackfoot, St. Joseph’s, Ste. Trinité) 
Desmarais (Wabiscaw Lake, St. Martin’s, Wabisca Roman Catholic) 
Edmonton (Poundmaker, anciennement Red Deer Industrial) 
Ermineskin (Hobbema) 
Holy Angels (Fort Chipewyan, École des Saint-Anges) 
Fort Vermilion (St. Henry’s) 
Joussard (St. Bruno’s) 
Lac La Biche (Notre Dame des Victoires) 
Lesser Slave Lake (St. Peter’s) 
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Morley (Stony/Stoney, a remplacé l’orphelinat McDougall) 
Old Sun (Blackfoot) 
Sacred Heart (Peigan, Brocket) 
St. Albert (Youville) 
St. Augustine (Smokey-River) 
St. Cyprian (Queen Victoria’s Jubilee Home, Peigan) 
St. Joseph’s (High River, Dunbow) 
St. Mary’s (Blood, Immaculate Conception) 
St. Paul’s (Blood) 
Sturgeon Lake (Calais, St. Francis Xavier) 
Wabasca (St. John’s) 
Whitefish Lake (St. Andrew’s) 
Grouard jusqu’en décembre 1957 
Sarcee (St. Barnabas) 
 
Pensionnats de la Saskatchewan 
Beauval (Lac la Plonge) 
File Hills 
Gordon’s 
Lac La Ronge (voir Prince Albert) 
Lebret (Qu’Appelle, Whitecalf, St. Paul’s High School) 
Marieval (Cowesess, Crooked Lake) 
Muscowequan (Lestock, Touchwood) 
Onion Lake Anglican (voir Prince Albert) 
Prince Albert (Onion Lake, St. Alban’s, All Saints, St. Barnabas, Lac La Ronge) 
Regina 
Round Lake 
St. Anthony’s (Onion Lake, Sacred Heart) 
St. Michael’s (Duck Lake) 
St. Philip’s 
Sturgeon Landing (remplacé par Guy Hill, MB) 
Thunderchild (Delmas, St. Henri) 
Crowstand 
Fort Pelly 
Cote Improved Federal Day School (septembre 1928 à juin 1940) 
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Pensionnats du Manitoba 
Assiniboia (Winnipeg) 
Birtle 
Brandon 
Churchill Vocational Centre 
Cross Lake (St. Joseph’s, Norway House) 
Dauphin (anciennement McKay) 
Elkhorn (Washakada) 
Fort Alexander (Pine Falls) 
Guy Hill (Clearwater, the Pas, anciennement Sturgeon Landing, SK) 
McKay (The Pas, remplacé par Dauphin) 
Norway House 
Pine Creek (Campeville) 
Portage la Prairie 
Sandy Bay 
Notre Dame Hostel (Norway House Catholic, Jack River Hostel, remplacé par Jack River Annex 
à Cross Lake) 
 
Pensionnats de l’Ontario 
Bishop Horden Hall (Moose Fort, Moose Factory) 
Cecilia Jeffrey (Kenora, Shoal Lake) 
Chapleau (St. John’s) 
Fort Frances (St. Margaret’s) 
McIntosh (Kenora) 
Mohawk Institute 
Mount Elgin (Muncey, St. Thomas) 
Pelican Lake (Pelican Falls) 
Poplar Hill 
St. Anne’s (Fort Albany) 
St. Mary’s (Kenora, St. Anthony’s) 
Shingwauk 
Spanish Boys’ School (Charles Garnier, St. Joseph’s) 
Spanish Girls’ School (St. Joseph’s, St. Peter’s, St. Anne’s) 
St. Joseph’s/Fort William 
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Stirland Lake High School (Wahbon Bay Academy) du 1er septembre 1971 au 30 juin 1991 
Cristal Lake High School (du 1er septembre 1976 au 30 juin 1986) 
 
Pensionnats du Québec 
Amos 
Fort George (anglican) 
Fort George (catholique romain) 
La Tuque 
Point Bleue 
Sept-Îles 
Foyers fédéraux à Great Whale River 
Foyers fédéraux à Port Harrison 
Foyers fédéraux à George River 
Foyer fédéral à Payne Bay (Bellin) 
Fort George Hostels (du 1er septembre 1975 au 30 juin 1978) 
Mistassini Hostels (du 1er septembre 1971 au 30 juin 1978) 
 
Pensionnats de la Nouvelle-Écosse 
Shubenacadie 
 
Pensionnats du Nunavut 
Chesterfield Inlet (Joseph Bernier, Turquetil Hall) 
Foyers fédéraux à Panniqtuug/Pangnirtang 
Foyers fédéraux à Broughton Island/Qikiqtarjuaq 
Foyers fédéraux à Cape Dorset Kinngait 
Foyers fédéraux à Eskimo Point/Arviat 
Foyers fédéraux à Igloolik/Iglulik 
Foyers fédéraux à Baker Lake/Qamani’tuaq 
Foyers fédéraux à Pond Inlet/Mittimatalik 
Foyers fédéraux à Cambridge Bay 
Foyers fédéraux à Lake Harbour 
Foyers fédéraux à Belcher Islands 
Foyers fédéraux à Frobisher Bay/Ukkivik 
Federal Tent Hostel à Coppermine 
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Pensionnats des Territoires du Nord-Ouest 
Aklavik (Immaculate Conception) 
Aklavik (All Saints) 
Fort McPherson (Fleming Hall) 
Ford Providence (Sacred Heart) 
Fort Resolution (St. Joseph’s) 
Fort Simpson (Bompas Hall) 
Fort Simpson (Lapointe Hall) 
Fort Smith (Breynat Hall) 
HayRiver (St. Peter’s) 
Inuvik (Grollier Hall) 
Inuvik (Stringer Hall) 
Yellowknife (Akaitcho Hall) 
Fort Smith -Grandin College 
Foyer fédéral à Fort Franklin 
 
Pensionnats du Yukon 
Carcross (Chooulta) 
Yukon Hall (Whitehorse/Protestant Hostel) 
Coudert Hall (Whitehorse Hostel/Student Residence - remplacé par Yukon Hall) 
Whitehorse Baptist Mission 
Shingle Point Eskimo Residential School 
St. Paul’s Hostel de septembre 1920 à juin 1943 
 



ANNEXE H 

Modifié en vertu de l’ordonnance du Juge McDonald  
Fait ______ 

Dossier nº T-1542-13    
 

RECOURS COLLECTIF 
 

FORMULE 171A - Règle 171 
 

COUR FÉDÉRALE 
 
ENTRE : 
 

 
CHEF SHANE GOTTFRIEDSON, au nom de la BANDE INDIENNE DE TK’EMLÚPS 

TE SECWÉPEMC et 
 

CHEF GARRY FESCHUK, au nom de la BANDE INDIENNE DE SECHELT  
 

DEMANDEURS 
 

et 
 

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par 
 LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA 

DÉFENDERESSE 
 

 
DEUXIÈME DÉCLARATION MODIFIÉE  

 
AU DÉFENDEUR 
 
UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par le demandeur. La cause d’action 
est exposée dans les pages suivantes. 
 
SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER L’INSTANCE, vous-même ou un avocat vous représentant 
devez préparer une défense selon la formule 171B des Règles des Cours fédérales, la signifier à 
l’avocat du demandeur ou, si ce dernier n’a pas retenu les services d’un avocat, au demandeur lui-
même, et la déposer, accompagnée de la preuve de sa signification, à un bureau local de la Cour, 
DANS LES TRENTE JOURS suivant la date à laquelle la présente déclaration vous est signifiée, 
si la signification est faite au Canada. 
 
Si la signification est faite aux États-Unis d’Amérique, vous avez quarante jours pour signifier et 
déposer votre défense. Si la signification est faite en dehors du Canada et des États-Unis 
d’Amérique, le délai est de soixante jours. 
 
Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les 
bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de 
l’administrateur de la Cour, à Ottawa (no de téléphone 613-992-4238), ou à tout bureau local. 
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SI VOUS NE CONTESTEZ PAS L’INSTANCE, un jugement peut être rendu contre vous en votre 
absence sans que vous receviez d’autres avis. 
 
  
(Date) 
 
Délivré par :__________________________________ 
(Fonctionnaire du greffe) 
 
Adresse du bureau local :________________________ 
 
À :  
 
Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et 
au procureur général du Canada 
Ministère de la Justice 
900 - 840 Howe Street 
Vancouver, B.C.  V6Z 2S9 
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 MESURES DE REDRESSEMENT DEMANDÉES 

1. Les représentants demandeurs, au nom des collectivités indiennes de Tk’emlúps te 

Secwépemc et de Sechelt, et au nom des membres du recours collectif, demandent : 

(a) une déclaration selon laquelle la bande indienne de Sechelt (désignée sous le nom 
de bande shíshálh ou shíshálh) et la bande Tk’emlúps, ainsi que tous les membres 
du groupe des bandes indiennes du recours collectif autorisé par la Cour, ont le droit 
ancestral de parler leurs langues traditionnelles et de se livrer à leurs coutumes et 
pratiques religieuses traditionnelles; 

(b) une déclaration portant que le Canada avait des obligations fiduciaires, 
constitutionnelles, d’origine législative et en common law envers les membres du 
recours collectif, qu’il a manqué à ces obligations et qu’il violé des conventions et 
des pactes internationaux ainsi que le droit international, en rapport avec les fins, 
l’établissement, le financement, le fonctionnement, la supervision, le contrôle, 
l’entretien et le soutien du PIS, du PIK et d’autres pensionnats indiens déterminés; 

(c) une déclaration portant que la politique relative aux pensionnats, le PIK, le PIS et 
les pensionnats déterminés ont causé des dommages culturels, linguistiques et 
sociaux et un tort irréparable aux membres du recours collectif; 

(d) une déclaration portant que le Canada a violé ou viole les droits linguistiques et 
culturels (ancestraux ou autres) des membres du recours collectif, ainsi que des 
violations de conventions et de pactes internationaux et des violations du droit 
international comme conséquence de son établissement, son financement, son 
administration, sa supervision, son contrôle, son entretien et son soutien de la 
politique relative aux pensionnats et les pensionnats déterminés et du fait que le 
Canada a obligé les membres du groupe des survivants à les fréquenter;  

(e) une déclaration portant que le Canada est responsable envers les membres du 
recours collectif des dommages causés par son manquement à des obligations 
fiduciaires et constitutionnelles, d’origine législative et en common law, et par sa 
violation de droits ancestraux ainsi que par des violations de conventions et de 
pactes internationaux et des violations du droit international, en rapport avec les 
fins, l’établissement, le financement, l’administration, la supervision, le contrôle, 
l’entretien et le soutien des pensionnats déterminés et leur fréquentation obligatoire 
par les membres du groupe des survivants; 

(f) les dommages-intérêts généraux non pécuniaires et pécuniaires et les dommages-
intérêts spéciaux dont le Canada est redevable pour manquement à des obligations 
fiduciaires, constitutionnelles, d’origine législative et en common law et violation 
de droits ancestraux, ainsi que pour violations de conventions et de pactes 
internationaux et violations du droit international, en plus des montants pour 
rembourser le coût de soins en cours et l’élaboration de plans de bien‑être pour les 
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membres du recours collectif ainsi que les coûts de la restauration, de la protection 
et de la préservation du patrimoine linguistique et culturel du groupe des bandes; 

(g) la construction par le Canada de centres de guérison au sein des collectivités 
appartenant au groupe ; 

(h) les dommages-intérêts exemplaires et punitifs dont le Canada est redevable; 

(i) les intérêts avant et après jugement ; 

(j) les coûts de la présente action; 

(k) toute autre réparation que la Cour pourrait estimer juste. 

DÉFINITIONS 

2. Les définitions suivantes s’appliquent aux fins de la présente réclamation : 

(a) « Autochtone(s) » ou « enfants autochtone(s) » Une ou des personnes dont les 
droits sont reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. 

(b) « Droit ancestral » ou « droits ancestraux » Tous les droits ancestraux et issus de 
traités reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. 

(c) « Loi » désigne la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, c I-5 et ses prédécesseures, 
modifiées le cas échéant ; 

(d) « Agents » désigne les fonctionnaires, les sous-traitants, les agents et les employés 
du Canada ainsi que les exploitants, les gestionnaires, les administrateurs, les 
enseignants et le personnel de chacun des pensionnats; 

(e) « Convention » désigne la convention de règlement relative aux pensionnats 
indiens datée du 10 mai 2006 conclue par le Canada pour régler les réclamations 
relatives à des pensionnats approuvée dans les ordonnances accordées dans divers 
ressorts partout au Canada. 

(f) « Groupe » désigne la bande indienne Tk’emlúps te Secwépemc et la bande 
shíshálh et toute autre bande indienne autochtone qui : 

(i) a ou avait des membres qui sont ou ont été membres du groupe des 
survivants, ou dont la communauté abrite un pensionnat indien; 

(ii) est spécifiquement ajouté la présente demande avec un ou plusieurs 
pensionnats spécifiquement déterminés. 

(g) « Canada » La défenderesse, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée 
par le Procureur général du Canada ; 
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(h) « Période visée par le recours » désigne la période allant de 1920 à 1997 ;  

(i) « Dommages culturels, linguistiques et sociaux » Le dommage ou le préjudice que 
la création et la mise en œuvre de pensionnats et l’élaboration et la mise en œuvre 
de la politique relative aux pensionnats a causé aux coutumes, aux pratiques et au 
mode de vie éducatifs, gouvernementaux, économiques, culturels, linguistiques, 
spirituels et sociaux, aux structures de gouvernance traditionnelles ainsi qu’à la 
sécurité et au bien-être communautaire et individuel des Autochtones. 

(j)  « Pensionnat(s) déteminé(s) » désigne le pensionnat PIK et le pensionnat PIS ; 

(k)  « PIK » Le pensionnat indien de Kamloops.  

(l) « Pensionnats » Tous les pensionnats indiens reconnus en vertu de la Convention ; 

(m) « Politique relative aux pensionnats » La politique du Canada concernant la mise 
en œuvre des pensionnats indiens. 

(n) « PIS » Le pensionnat indien de Sechelt ; 

(o) « Survivants » désigne tous les Autochtones ayant fréquenté un pensionnat en tant 
qu’élève ou à des fins éducatives pendant une période quelconque au cours de la 
période visée par le recours collectif, excepté tout membre individuel du recours 
collectif, des périodes au cours desquelles ce membre du recours collectif a reçu 
une indemnité au titre de paiement d’expérience commune en vertu de la 
convention de règlement relative aux pensionnats indiens. Pour plus de précision, 
les survivants sont tous ceux qui étaient membres du groupe de survivants 
précédemment certifié dans le cadre de cette affaire, dont les réclamations ont été 
réglées selon les conditions établies par la convention de règlement signée le 
[DATE] et approuvée par la Cour fédérale le [DATE]. 

 

LES PARTIES 

Les demandeurs 

3. La bande indienne Tk’emlúps te Secwépemc et la bande shíshálh sont des bandes 

indiennes autochtones et elles agissent toutes deux en tant que représentants demandeurs du 

groupe. Les membres du recours collectif représentent les intérêts collectifs et l’autorité de 

chacune de leurs communautés respectives. 

Le défendeur 
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4. Le Canada est représenté dans cette procédure par le Procureur général du Canada.  Le 

procureur général du Canada représente les intérêts du Canada et du Ministre des Affaires 

autochtones et du Nord Canada ainsi que des ministres responsables « Indiens » l’ayant précédé 

en vertu de l’article 91 (24) de la Loi constitutionnelle de 1867, et qui étaient, à toutes les époques 

en cause, responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique relative aux 

pensionnats, ainsi que de l’entretien et du fonctionnement du PIK et du PIS. 

EXPOSÉ DES FAITS  

5. Au cours des dernières années, le Canada a reconnu l’impact dévastateur de sa politique 

relative aux pensionnats sur les peuples autochtones du Canada.  La politique relative aux 

pensionnats du Canada a été conçue afin d’éradiquer la culture et l’identité autochtones et 

d’assimiler les peuples autochtones du Canada à la société eurocanadienne.  Par cette politique, le 

Canada a sapé les fondements de l’identité de générations de peuples autochtones et a causé des 

dommages incommensurables aux personnes ainsi qu’aux communautés.   

6. Le Canada a directement bénéficié de la politique relative aux pensionnats était le Canada, car 

ses obligations en ont été allégées, proportionnellement au nombre de générations et d’Autochtones qui 

ont cessé de reconnaître leur identité autochtone et ainsi moins exercé leurs droits garantis par la Loi et 

par les obligations fiduciaires et constitutionnelles, d’origine législative et en common law du Canada.  

7.  Le Canada a également bénéficié de la politique relative aux pensionnats, celle-ci ayant servi 

à affaiblir les revendications des peuples autochtones sur leurs terres et ressources traditionnelles. Le 

résultat a été la séparation des peuples autochtones de leurs cultures, de leurs traditions et finalement de 

leurs terres et de leurs ressources. Cette situation a rendu possible l’exploitation de ces terres et de ces 
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ressources par le Canada, non seulement sans le consentement des peuples autochtones, mais aussi, 

contrairement à leurs intérêts, à la Constitution du Canada et à la Proclamation royale de 1763. 

8. La vérité de ce tort et les dommages causés ont maintenant été reconnus par le Premier 

ministre au nom du Canada, et par le règlement pancanadien des réclamations des personnes qui 

ont résidé dans les pensionnats du Canada en vertu de la convention de règlement ayant pris effet 

en 2007.  Malgré la vérité et la reconnaissance du tort et des dommages causés, de nombreux 

membres des communautés autochtones du Canada ont été exclus de cette convention, non pas 

parce qu’ils n’ont pas fréquenté les pensionnats et subi des dommages culturels, linguistiques et 

sociaux, mais simplement parce qu’ils n’ont pas résidé dans des pensionnats. 

9. La présente réclamation est présentée au nom des membres du recours collectif, 

composé de communautés autochtones au sein desquelles les pensionnats étaient situés, ou dont 

les membres sont ou étaient des survivants. 

Le système de pensionnats 

10. Les pensionnats ont été créés par le Canada avant 1874, en vue de l’éducation des 

enfants autochtones.  Dès le début du vingtième siècle, le Canada a commencé à conclure des 

accords officiels avec diverses organisations religieuses (les « Églises ») pour assurer le 

fonctionnement des pensionnats.  En vertu de ces accords, le Canada contrôlait, réglementait, 

supervisait et dirigeait tous les aspects du fonctionnement des pensionnats.  Les Églises ont assuré 

le fonctionnement quotidien de nombreux pensionnats sous le contrôle, la supervision et la 

direction du Canada, pour lesquels le Canada a versé aux Églises une subvention par personne.  

En 1969, le Canada a directement repris le contrôle des opérations. 
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11. À partir de 1920, la politique des pensionnats prévoit la fréquentation obligatoire dans des 

pensionnats pour tous les enfants autochtones âgés de 7 à 15 ans.  Le Canada a retiré la plupart des 

enfants autochtones de leur foyer et de leur communauté pour les déplacer dans des pensionnats qui 

se trouvaient souvent très loin.  Cependant, dans certains cas, des enfants autochtones vivaient dans 

leurs foyers et au sein de leurs communautés; ceux-là devaient quand même fréquenter les 

pensionnats, mais en tant qu’élèves externes et non en tant que pensionnaires.  Cette pratique a touché 

un nombre encore plus grand d’enfants au cours des dernières années de la politique relative aux 

pensionnats.  Une fois dans un pensionnat, tous les enfants autochtones ont été confinés et privés de 

leur héritage, de leurs réseaux de soutien et de leur mode de vie; forcés d’adopter une langue 

étrangère et une culture qui leur était étrangère et punis en cas de manquement.   

12. L’objectif de la politique relative aux pensionnats était l’intégration et l’assimilation 

complètes des enfants autochtones dans la culture eurocanadienne ainsi que l’effacement de leur langue, 

culture, religion et mode de vie traditionnels.  Le Canada a voulu causer les dommages culturels, 

linguistiques et sociaux qui ont porté préjudice aux peuples et aux nations autochtones du Canada.   

13. Le Canada a choisi d’être déloyal envers ses peuples autochtones, en mettant en œuvre 

la politique relative aux pensionnats dans son propre intérêt, notamment son intérêt économique, 

et au détriment et en ne tenant pas compte des intérêts des personnes autochtones envers lesquels 

le Canada avait des obligations fiduciaires et constitutionnelles.  L’éradication intentionnelle de 

l’identité, de la culture, de la langue et des pratiques spirituelles autochtones, dans la mesure où 

elle est réussie, entraîne une réduction des obligations dues par le Canada en proportion du nombre 

d’individus, sur plusieurs générations, qui ne s’identifieraient plus comme autochtones et qui 

seraient moins susceptibles de revendiquer leurs droits en tant que personnes autochtones. 

Les effets de la politique relative aux pensionnats sur les membres du recours collectif 
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La bande indienne Tk’emlúps 

14. Les Tk’emlúpsemc, « le peuple du confluent », actuellement connus sous le nom de 

bande indienne Tk’emlúps te Secwépemc, sont des membres du peuple vivant le plus au nord du 

Plateau et des peuples Salish du continent de langue secwépemc (Shuswap) de la Colombie-

Britannique.  La bande indienne Tk’emlúps s’est établie sur une réserve actuellement adjacente à 

la ville de Kamloops, où le PIK a été établi par la suite. 

15. Le secwepemctsin est la langue des Secwépemc. Il s’agit de l’unique moyen unique par 

lequel les connaissances et l’expérience culturelles, écologiques et historiques du peuple 

Secwépemc sont comprises et transmises entre les générations.  C’est à travers la langue, les 

pratiques spirituelles et le passage de la culture et des traditions, notamment les rituels, le tambour, 

la danse, les chansons et les histoires, que les valeurs et les croyances du peuple Secwépemc sont 

comprises et partagées.  Selon les Secwépemc, tous les aspects du savoir Secwépemc, notamment 

leur culture, leurs traditions, leurs lois et leurs langues, sont intégralement et essentiellement liés 

à leurs terres et à leurs ressources.  

16. La langue, tout comme la terre, a été donnée aux Secwépemc par le Créateur afin de 

permettre la communication avec le peuple et le monde naturel. Cette communication a créé une 

relation de réciprocité et de coopération entre les Secwépemc et le monde naturel qui leur a permis 

de survivre et de s’épanouir dans des environnements difficiles. Ce savoir, transmis oralement de 

génération en génération, contenait les enseignements nécessaires au maintien de la culture, des 

traditions, des lois et de l’identité secwépemc.   

17. Pour les Secwépemc, leurs pratiques spirituelles, leurs chants, leurs danses, leurs histoires 

orales, leurs récits et leurs cérémonies faisaient partie intégrante de leur vie et de leur société.  Il est 
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absolument vital de conserver ces pratiques et traditions.  Leurs chants, leurs danses, leurs 

percussions et leurs cérémonies traditionnelles relient les Secwépemc à leur terre et leur rappellent 

continuellement leurs responsabilités envers la terre, les ressources et le peuple Secwépemc.  

18. Les cérémonies et pratiques spirituelles des Secwépemc, notamment leurs chants, leurs 

danses, leurs percussions et la transmission de leurs contes et de leur histoire, perpétuent leurs 

enseignements vitaux et leurs lois concernant la récolte des ressources, notamment des plantes 

médicinales, la chasse du gibier et la pêche du poisson, ainsi que la protection et la préservation 

respectueuses des ressources. Par exemple, conformément aux lois Secwépemc, les Secwépemc 

chantent et prient avant de récolter toute nourriture, tout médicament et toute autre matière 

provenant de la terre, et font une offrande pour remercier le Créateur et les esprits pour tout ce 

qu’ils prennent. Les Secwépemc croient que tous les êtres vivants ont un esprit et qu’il faut leur 

témoigner le plus grand respect. Ce sont ces croyances vitales et intégrales et ces lois 

traditionnelles, ainsi que d’autres éléments de la culture et de l’identité secwépemc, que le Canada 

a cherché à détruire avec la politique relative aux pensionnats. 

La bande Shíshálh   

19. La nation shíshálh, une branche des Premières nations salish de la côte, occupait à 

l’origine la partie sud de la côte de la Colombie-Britannique.  Le peuple shíshálh s’est installé dans 

la région il y a des milliers d’années et regroupait environ 80 villages établis sur une vaste étendue 

de terre.  Le peuple shíshálh se compose de quatre sous-groupes qui parlent la langue 

shashishalhem, qui est une langue distincte et unique, même si elle fait partie de la branche des 

Salish de la côte des langues salish. 
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20. La tradition shíshálh décrit la formation du monde shíshálh (l’histoire de Spelmulh).  

Tout commence par les esprits créateurs, envoyés par l’Esprit divin pour former le monde, ceux-

ci ont creusé des vallées laissant une plage le long du bras de la Baie Porpoise.  Plus tard, les 

transformateurs, un corbeau mâle et un vison femelle, ont ajouté des détails en sculptant des arbres 

et en formant des bassins d’eau.  

21. La culture shíshálh comprend des chants, des danses et des percussions qui font partie 

intégrante de la culture et des pratiques spirituelles de ce peuple; elles constituent un lien avec la terre et 

le Créateur et permettent la transmission de son histoire et de ses croyances.  Le peuple shíshálh avait 

recours au chant et à la danse pour raconter des histoires, bénir des événements et même à des fins de 

guérison.  Leurs chants, danses et percussions symbolisent également les événements saisonniers majeurs 

qui font partie intégrante de la vie des Shíshálh.  Leurs traditions comprennent également la fabrication 

et l’utilisation de masques, de paniers, de parures et d’outils pour la chasse et la pêche.  Ce sont ces 

croyances vitales et intégrales et ces lois traditionnelles, ainsi que d’autres éléments de la culture et de 

l’identité shíshálh, que le Canada a cherché à détruire avec la politique relative aux pensionnats. 

L’impact des pensionnats 

22. Conformément à la politique relative aux pensionnats, une discipline stricte a été 

appliquée à tous les enfants autochtones ayant été contraints de fréquenter les pensionnats.  À l’école, 

les enfants n’étaient pas autorisés à parler leur langue autochtone, même à leurs parents. Par 

conséquent, les membres de ces communautés autochtones étaient contraints d’apprendre l’anglais. 

23. Conformément aux directives du Canada, notamment la politique relative aux 

pensionnats, la culture autochtone était strictement réprimée par les administrateurs de l’école.  Au 

PIS, les membres des shishalh ont été contraints de brûler ou de donner aux agents du Canada des 
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mâts totémiques, des ornements, des masques et autres « objets chamaniques » et d’abandonner 

leurs potlatchs, leurs danses et leurs festivités hivernales, ainsi que d’autres éléments faisant partie 

intégrante de la culture et de la société autochtones des peuples shíshálh et Secwépemc.   

24. Étant donné que le PIS était physiquement situé dans la communauté shíshálh, le 

Canada, à la fois directement et par l’intermédiaire de ses agents, surveillait les aînés et punissait 

ceux-ci sévèrement lorsqu’ils pratiquaient leur culture, parlaient leur langue ou transmettaient 

celles-ci aux générations futures.  Malgré cette surveillance étroite, les membres du peuple shíshálh 

ont lutté, souvent sans succès, pour pratiquer, protéger et préserver leurs chansons, leurs masques, 

leurs danses et leurs autres pratiques culturelles. 

25. Les Tk’emlúps te Secwépemc ont subi un sort semblable en raison de leur proximité 

avec le PIK.   

26. On a inculqué aux enfants des pensionnats la honte de leur identité, de leur culture, de 

leur spiritualité et de leurs pratiques autochtones.  On les qualifiait, entre autres épithètes 

méprisantes, de « sales sauvages » et de « païens » et on leur apprenait même à renoncer à leur 

identité.  Le mode de vie, les traditions, les cultures et les pratiques spirituelles autochtones des 

membres du recours collectif ont été supplantés par l’identité eurocanadienne qui leur a été 

imposée par le Canada dans le cadre de la politique relative aux pensionnats.   

27. Les membres du recours collectif ont perdu, en tout ou en partie, leur viabilité 

économique traditionnelle, leur autonomie gouvernementale et leurs lois, leur langue, leur assise 

territoriale et leurs enseignements fondés sur la terre, leurs pratiques spirituelles et religieuses 

traditionnelles, ainsi que le sens de leur identité collective. 
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28. La politique relative aux pensionnats, mise en œuvre par le biais des pensionnats, a 

dévasté les communautés du groupe sur les plans culturel, linguistique et social tout en modifiant 

leur mode de vie traditionnel. 

Règlement entre le Canada et les anciens élèves pensionnaires 

29. Depuis la fermeture des pensionnats jusqu’à la fin des années 1990, les communautés 

autochtones du Canada ont dû composer avec les dommages et les souffrances de leurs membres 

à la suite de la politique relative aux pensionnats, sans obtenir aucune reconnaissance de la part du 

Canada.  Au cours de cette période, les survivants des pensionnats ont commencé à parler de plus 

en plus ouvertement des conditions horribles et des abus qu’ils ont subis, ainsi que de l’impact 

dramatique que ceux-ci ont eu sur leur vie.  Durant ce temps, de nombreux survivants se sont 

suicidés ou ont se sont automédicamentés au point d’en mourir.  Ces décès ont dévasté la vie et la 

stabilité des communautés représentées par le groupe. 

30. En janvier 1998, le Canada a publié une déclaration de réconciliation présentant des 

excuses et reconnaissant l’échec de la politique relative aux pensionnats.  Le Canada a reconnu 

que la politique relative aux pensionnats avait pour but d’assimiler les peuples autochtones et qu’il 

avait eu tort de poursuivre cet objectif.  Les demandeurs plaident que la déclaration de 

réconciliation du Canada est une admission par le Canada des faits et des obligations énoncés dans 

les présentes et qu’elle est pertinente à la demande de dommages-intérêts des Demandeurs, en 

particulier les dommages-intérêts punitifs.   

31. La déclaration de réconciliation affirme, en partie, ce qui suit : 

Malheureusement, notre histoire en ce qui concerne le traitement des 
peuples autochtones est bien loin de nous inspirer de la fierté.   Des attitudes 
empreintes de sentiments de supériorité raciale et culturelle ont mené à une 
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répression de la culture et des valeurs autochtones.  En tant que pays, nous 
sommes hantés par nos actions passées qui ont mené à l’affaiblissement de 
l’identité des peuples autochtones, à la disparition de leurs langues et de 
leurs cultures et à l’interdiction de leurs pratiques spirituelles.  Nous devons 
reconnaître les conséquences de ces actes sur les nations qui ont été 
fragmentées, perturbées, limitées ou même anéanties par la dépossession de 
leurs territoires traditionnels, par la relocalisation des peuples autochtones 
et par certaines dispositions de la Loi sur les Indiens.  Nous devons 
reconnaître que ces actions ont eu pour effet d’éroder les régimes politiques, 
économiques et sociaux des peuples et des nations autochtones. 

Avec ce passé comme toile de fond, on ne peut que rendre hommage à la 
force et à l’endurance remarquables des peuples autochtones qui ont 
préservé leur diversité et leur identité historique.  Le gouvernement du 
Canada adresse aujourd’hui officiellement ses plus profonds regrets à tous 
les peuples autochtones du Canada à propos des gestes passés du 
gouvernement fédéral, qui ont contribué aux difficiles passages de l’histoire 
de nos relations. 

Un des aspects de nos rapports avec les peuples autochtones durant cette 
période, le système des écoles résidentielles, mérite une attention 
particulière.  Ce système a séparé de nombreux enfants de leur famille et de 
leur collectivité et les a empêchés de parler leur propre langue, ainsi que 
d’apprendre leurs coutumes et leurs cultures.  Dans les pires cas, il a laissé 
des douleurs et des souffrances personnelles qui se font encore sentir 
aujourd’hui dans les collectivités autochtones.  Tragiquement, certains 
enfants ont été victimes de sévices physiques et sexuels. 

Le gouvernement reconnaît le rôle qu’il a joué dans l’instauration et 
l’administration de ces écoles.  Particulièrement pour les personnes qui ont 
subi la tragédie des sévices physiques et sexuels dans des pensionnats, et 
pour celles qui ont porté ce fardeau en pensant, en quelque sorte, en être 
responsables, nous devons insister sur le fait que ce qui s’est passé n’était 
pas de leur faute et que cette situation n’aurait jamais dû se produire.  À 
tous ceux d’entre vous qui ont subi cette tragédie dans les pensionnats, nous 
exprimons nos regrets les plus sincères.  Afin de panser les blessures 
laissées par le régime des pensionnats, le gouvernement du Canada propose 
de travailler avec les Premières nations, les Inuits, les Métis, les 
communautés religieuses et les autres parties concernées pour résoudre les 
problèmes de longue date auxquels ils ont à faire face.  Nous devons 
travailler ensemble pour trouver une stratégie de guérison en vue d’aider 
les personnes et les collectivités à affronter les conséquences de cette triste 
période de notre histoire… 

32. La réconciliation est un processus permanent.  En renouvelant notre partenariat, nous 

devons veiller à ce que les erreurs qui ont marqué notre relation passée ne se reproduisent pas.  Le 
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gouvernement du Canada reconnaît que les politiques visant à assimiler les peuples autochtones, 

hommes et femmes, n’étaient pas le moyen de bâtir une communauté forte… Le 11 juin 2008, le 

premier ministre Stephen Harper a présenté, au nom du Canada, des excuses (« Excuses ») 

reconnaissant les torts causés par la politique relative aux pensionnats indiens du Canada : 

Pendant plus d’un siècle, les pensionnats indiens ont séparé plus de 150 000 
enfants autochtones de leurs familles et de leurs communautés. Dans les 
années 1870, en partie afin de remplir son obligation d’instruire les enfants 
autochtones, le gouvernement fédéral a commencé à jouer un rôle dans 
l’établissement et l’administration de ces écoles.  Le système des 
pensionnats indiens visait deux objectifs principaux : isoler les enfants et 
les soustraire à l’influence de leurs foyers, de leurs familles, de leurs 
traditions et de leur culture, et les intégrer par l’assimilation dans la 
culture dominante.  Ces objectifs reposaient sur l’hypothèse que les 
cultures et les croyances spirituelles des Autochtones étaient inférieures. 
D’ailleurs, certains cherchaient, selon une expression devenue tristement 
célèbre, « à tuer l’Indien au sein de l’enfant ».   Aujourd’hui, nous 
reconnaissons que cette politique d’assimilation était erronée, qu’elle a fait 
beaucoup de mal et qu’elle n’a aucune place dans notre pays. [l’italique et 
les caractères gras sont de l’auteur] 

33. Dans ses excuses, le premier ministre a reconnu certains faits importants concernant la 

politique des pensionnats et son impact sur les enfants autochtones : 

Le gouvernement du Canada a érigé un système d’éducation dans le cadre 
duquel de très jeunes enfants ont souvent été arrachés à leurs foyers et, dans 
bien des cas, emmenés loin de leurs communautés.  Bon nombre d’entre eux 
étaient mal nourris, mal vêtus et mal logés.  Tous ont été privés des soins et 
du soutien de leurs parents et des membres de leurs communautés.  Les 
langues et cultures des Premières nations, des Inuits et des Métis étaient 
interdites dans ces écoles.  Malheureusement, certains de ces enfants sont 
morts en pension et d’autres ne sont jamais retournés chez eux. 

Le gouvernement reconnaît aujourd’hui que les conséquences de la 
politique sur les pensionnats indiens ont été très néfastes et que cette 
politique a causé des dommages durables à la culture, au patrimoine et à la 
langue autochtones.   

 L’héritage laissé par les pensionnats indiens a contribué à des problèmes 
sociaux qui persistent dans de nombreuses communautés aujourd’hui.   

* * * 
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Nous reconnaissons maintenant que nous avons eu tort de couper les 
enfants de leur culture et de leurs traditions riches et vivantes, créant ainsi 
un vide dans tant de vies et de communautés, et nous nous excusons d’avoir 
agi ainsi.  Nous reconnaissons maintenant qu’en séparant les enfants de 
leurs familles, nous avons réduit la capacité de nombreux anciens élèves à 
élever adéquatement leurs propres enfants et avons scellé le sort des 
générations qui ont suivi, et nous nous excusons d’avoir agi ainsi.  Nous 
reconnaissons maintenant que, beaucoup trop souvent, ces institutions 
donnaient lieu à des cas de sévices ou de négligence et n’étaient pas 
contrôlées de manière adéquate, et nous nous excusons de ne pas avoir su 
vous protéger.  En plus d’avoir vous-mêmes subi ces mauvais traitements 
pendant votre enfance, une fois devenus parents à votre tour, vous avez été 
impuissants à éviter le même sort à vos enfants, et nous le regrettons.  

Le fardeau de cette expérience pèse sur vos épaules depuis beaucoup trop 
longtemps.   Ce fardeau nous revient directement, en tant que gouvernement 
et en tant que pays.  Il n’y a pas de place au Canada pour que les attitudes 
qui ont inspiré le système de pensionnats indiens puissent prévaloir à 
nouveau. Vous tentez de vous remettre de cette épreuve depuis longtemps, 
et d’une façon très concrète, nous vous rejoignons maintenant dans ce 
cheminement. Le gouvernement du Canada présente ses excuses les plus 
sincères aux peuples autochtones du Canada pour avoir si profondément 
manqué à son devoir envers eux, et leur demande pardon. 

Le manquement du Canada à ses obligations envers les membres du recours collectif 

34. De par l’élaboration de la politique relative aux pensionnats et par son exécution, soit la 

fréquentation forcée des pensionnats, le Canada a causé des pertes inestimables aux membres du 

recours collectif.  

35. Les membres du recours collectif ont tous été affectés par la répression ou l’élimination 

de leurs cérémonies traditionnelles et par la perte de la structure de gouvernance héréditaire sur 

laquelle ils comptaient pour gouverner leurs peuples et leurs terres. 

Les obligations du Canada 

36. Le Canada était responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de tous les aspects 

de la politique relative aux pensionnats, notamment tout ce qui avait trait au fonctionnement et à 

l’administration des pensionnats.  Les Églises ont servi d’agents du Canada afin de l’aider à 
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atteindre ses objectifs; le Canada étant responsable de ces objectifs et des moyens mis en œuvre 

en vue de leur réalisation.  Le Canada était responsable de : 

(a) l’administration de la Loi et des lois qui l’ont précédée ainsi que de toutes les autres 
lois relatives aux Autochtones et de tous les règlements promulgués en vertu de ces 
lois et de celles qui les ont précédées pendant la période visée par le recours; 

(b) la gestion, du fonctionnement et de l’administration du ministère des Affaires 
indiennes et du Nord canadien et de ses prédécesseurs et des ministères et services 
connexes, ainsi que les décisions prises par ces ministères et services; 

(c) la construction, du fonctionnement, de l’entretien, de la propriété, du financement, 
de l’administration, de la supervision, de l’inspection et de la vérification des 
pensionnats ainsi que de la création, la conception et la mise en œuvre du 
programme d’éducation visant les Autochtones qui les ont fréquentés; 

(d) la sélection, du contrôle, de la formation, de la supervision et de la réglementation 
des exploitants des pensionnats, notamment leurs employés, préposés, agents et 
mandataires, et de la prise en charge, l’éducation, le contrôle et le bien-être des 
autochtones qui fréquentaient les pensionnats;  

(e) la préservation, de la promotion, de la conservation et l’absence d’interférence avec 
les droits ancestraux, dont le droit de conserver et pratiquer leur culture, leur 
spiritualité, leur langue et leurs traditions, ainsi que le droit d’apprendre pleinement 
leur culture, leur spiritualité, leur langue et leurs traditions auprès de leur famille, 
de leur famille élargie et de leur communauté; 

(f) la prise en charge et la surveillance de tous les survivants pendant qu’ils 
fréquentaient les pensionnats au cours de la période visée par le recours. 

37. De plus, le Canada s’est engagé, pendant toute la période en cause, à respecter le droit 

international en ce qui concerne le traitement de sa population, ces obligations, qui ont été violées, 

constituant un engagement minimal envers les peuples autochtones du Canada, dont les membres 

du recours collectif.  Plus spécifiquement, les violations commises par le Canada concernent le 

non-respect des dispositions et de l’esprit de : 

(a) la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 78 RTNU 
277 (entrée en vigueur : 12 janvier 1951), et en particulier l’article 2(b), (c) et (e) 
de cette convention, en s’engageant dans la destruction intentionnelle de la culture 
des enfants et des communautés autochtones, causant des blessures culturelles 
profondes et permanentes au groupe du recours collectif;  
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(b) la Déclaration des droits de l’enfant, Rés AG 1386 (XIV), Doc off AGNU, 14e 
session, supp n° 16, Doc NU A/4354 (1959) 19 en ne fournissant pas aux enfants 
autochtones les moyens nécessaires de se développer de façon normale, 
matériellement et spirituellement, et en ne les mettant pas en mesure de gagner leur 
vie et de les protéger contre l’exploitation; 

(c) la Convention relative aux Droits de l’enfant, Rés AG 44/25, annexe, Doc off 
AGNU, 44e session, supp no 49, Doc NU A/44/49 (1989) 167; 1577 RTNU 3; 28 
ILM 1456 (1989), et en particulier les articles 29 et 30 de cette convention, en ne 
fournissant pas aux enfants autochtones une éducation visant à inculquer le respect 
de leurs parents, de leur identité culturelle, de leur langue et de leurs valeurs, et en 
niant le droit des enfants autochtones d’avoir leur propre vie culturelle, de professer 
et de pratiquer leur propre religion et d’employer leur propre langue;  

(d) le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Rés AG 2200A (XXI), 
Doc off ANGU, 21e session, supp n° 16, Doc NU A/6316 (1966) 52, 999 RTUN 
171 (entrée en vigueur : 23 mars 1976), en particulier les articles 1 et 27 de ce pacte, 
en portant atteinte aux droits des membres du recours collectif de conserver et de 
pratiquer leur culture, leur spiritualité, leur langue et leurs traditions, au droit 
d’apprendre pleinement leur culture, leur spiritualité, leur langue et leurs traditions 
auprès de leur famille, de leur famille élargie et de leur communauté et au droit 
d’enseigner leur culture, leur spiritualité, leur langue et leurs traditions à leurs 
propres enfants, petits-enfants, à leurs familles élargies et à leurs communautés; 

(e) la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, Rés OEA XXX, 
adoptée par la neuvième Conférence internationale des États américains (1948), 
réimprimée dans les Documents de base sur les droits de l’homme dans le Système 
Interaméricain, OEA/Ser.L.V//II.82 doc 6 rév 1 (1992) 17, et en particulier l’article 
XIII, en violant le droit des membres du recours collectif de participer à la vie 
culturelle de leur communauté; 

(f) la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Rés AG 
61/295, Doc NU A/RES/61/295 (13 sept. 2007), 46 ILM 1013 (2007), signée par 
le Canada le 12 novembre 2010, et en particulier l’article 8, 2(d), qui l’engage à 
mettre en place des mécanismes de recours efficaces en cas d’assimilation forcée. 

38. En vertu de la présomption de conformité du droit canadien au droit international, une 

violation des obligations prévues par ce dernier constitue une preuve de la violation du droit interne. 

Violation des obligations fiduciaires et constitutionnelles 

39. Le Canada a des obligations constitutionnelles et une relation fiduciaire avec les peuples 

autochtones du Canada.  Le Canada a créé, planifié, établi, mis en place, inauguré, exploité, 

financé, supervisé, contrôlé et réglementé les pensionnats et a établi la politique relative aux 
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pensionnats.  Compte tenu de ces lois, et en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, de la Loi 

constitutionnelle de 1982 et des dispositions de la Loi, telle que révisée, le Canada avait une 

obligation fiduciaire envers les membres du recours collectif.   

40. Parmi les devoirs constitutionnels du Canada, on peut citer l’obligation de préserver l’honneur 

de la Couronne dans toutes ses relations avec les peuples autochtones, y compris avec les membres du 

recours collectif.  Cette obligation est née avec l’affirmation de la souveraineté de la Couronne dès le 

premier contact et se poursuit dans le cadre des relations suivant les traités. Cette obligation est et demeure 

une obligation de la Couronne et était une obligation de la Couronne lors de toute la période en 

cause.  L’honneur de la Couronne est un principe juridique qui exige que la Couronne agisse en tout 

temps de la manière la plus honorable possible afin de protéger les intérêts des peuples autochtones dans 

ses relations avec ceux-ci, depuis le premier contact et après la signature de traités.  

41. Les obligations fiduciaires du Canada l’obligeaient à agir en tant que protecteur des 

droits ancestraux des membres du recours collectif, à savoir la protection et la préservation de leur 

langue, de leur culture et de leur mode de vie, et l’obligation de prendre des mesures correctives 

afin de rétablir la culture, l’histoire et le statut des demandeurs, ou de les aider à le faire.  À tout le 

moins, l’obligation du Canada envers les peuples autochtones comprenait l’obligation de ne pas 

réduire délibérément le nombre de bénéficiaires envers lesquels le Canada avait des obligations. 

42. Les obligations fiduciaires et constitutionnelles du Canada s’étendent au recours 

collectif, car la politique relative aux pensionnats avait pour but de miner et de chercher à détruire 

le mode de vie de ces nations dont les identités étaient et sont considérées comme collectives.   

43. Le Canada a agi dans son propre intérêt et à l’encontre des intérêts des enfants 

autochtones, non seulement en étant déloyal envers ces enfants et les communautés autochtones, 
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mais il les a également trahis alors qu’il avait le devoir de protéger.  Le Canada a abusé de son 

pouvoir discrétionnaire et de son autorité sur les peuples autochtones, en particulier sur les enfants, 

pour son propre bénéfice.  La politique relative aux pensionnats indiens a été mise en œuvre par le 

Canada, en tout ou en partie, pour éradiquer ce que le Canada considérait comme le « problème 

indien ».  En l’espèce, le Canada a cherché à se défaire de ses responsabilités morales et financières 

envers les peuples autochtones, des dépenses et des inconvénients liés à la cohabitation avec des 

cultures, des langues, des habitudes et des valeurs différentes de l’héritage eurocanadien 

prédominant du Canada, et des enjeux découlant des revendications territoriales. 

44. Le Canada, en violation de ses obligations fiduciaires, constitutionnelles, légales et de 

common law à l’égard du groupe de recours collectif, a manqué, et continue de manquer, à réparer 

adéquatement les dommages causés par ses actes, manquements et omissions.  En particulier, le 

Canada n’a pas pris de mesures adéquates pour réparer les dommages culturels, linguistiques et 

sociaux subis par les membres du recours collectif, en dépit du fait que le Canada admette depuis 

1998 le caractère répréhensible de la politique relative aux pensionnats. 

Violation des droits ancestraux 

45. Avant leur contact avec les Européens, les peuples shíshálh, Tk’emlúps et tous les 

membres du recours collectif, disposaient de lois, de coutumes et de traditions faisant partie 

intégrante de leurs sociétés distinctes.  Plus particulièrement, et cela depuis une époque antérieure 

au contact avec les Européens, ces nations ont soutenu leurs membres, leurs communautés et leurs 

cultures distinctes en parlant leurs langues et en pratiquant leurs coutumes et leurs traditions. 
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46. En raison de la politique relative aux pensionnats indiens, les membres du recours 

collectif se sont vus refuser la possibilité de jouir de leurs droits ancestraux et de les exercer de 

façon collective au sein de leurs bandes, compte tenu, mais sans s’y limiter, des éléments suivants : 

(a) les activités culturelles, spirituelles et traditionnelles shíshálh, tk’emlúps et 
autochtones ont été perdues ou altérées;  

(b) les structures sociales traditionnelles, y compris le partage égal de l’autorité entre 
les dirigeants masculins et féminins, ont été perdues ou altérées;  

(c) les langues shíshálh, tk’emlúps et d’autres langues autochtones ont été perdues ou 
altérées; 

(d) les formes traditionnelles de parentalité shíshálh, Tk’emlúps et d’autres peuples 
autochtones ont été perdues ou altérées; 

(e) le savoir-faire en matière de cueillette, de culture, de chasse et de préparation 
d’aliments traditionnels shíshálh, Tk’emlúps et d’autres peuples autochtones a été 
perdu ou altéré; 

(f) les croyances spirituelles shíshálh, tk’emlúps autochtones ont été perdues ou altérées ; 

47. De tout temps, le Canada avait et continue d’avoir l’obligation de protéger les droits 

ancestraux des membres du recours collectif, notamment le droit d’exercer leurs pratiques spirituelles 

et à la protection traditionnelle de leurs terres et de leurs ressources, ainsi que l’obligation de ne pas 

transgresser ou entraver les droits ancestraux des membres du recours collectif.  Par sa politique relative 

aux pensionnats indiens, le Canada a manqué à ces devoirs, et ce sans justification. 

Responsabilité du fait d’autrui 

48. Le Canada est responsable du fait d’autrui pour avoir négligé les obligations fiduciaires, 

constitutionnelles, d’origine législative et en common law de ses agents.  

49. De plus, les demandeurs tiennent le Canada pour seul responsable de la création et de la 

mise en œuvre de la politique relative aux pensionnats indiens et, en outre : 
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a. les demandeurs renoncent expressément à tout droit qu’ils pourraient avoir de 
recouvrer du Canada, ou de toute autre partie, toute partie de la perte des demandeurs 
qui pourrait être attribuable à la faute ou à la responsabilité d’un tiers et pour laquelle 
le Canada pourrait raisonnablement être en droit de réclamer à un ou plusieurs tiers 
une contribution, une indemnité ou une répartition en common law, en équité ou en 
vertu de la Negligence Act, RSBC. 1996, c. 333, ainsi modifiée; et  

b. Les demandeurs ne chercheront pas à recouvrer d’une tierce partie, autre que le 
Canada, une partie de leurs pertes réclamées, ou qui auraient pu être réclamées à 
d’autres tiers. 

Dommages 

50. En raison de la violation des obligations fiduciaires, constitutionnelles, d’origine 

législative et en common law, et de la violation des droits autochtones par le Canada et ses agents, 

pour lesquels le Canada est responsable du fait d’autrui, les membres du groupe du recours collectif 

se sont vus privés de la possibilité d’exercer pleinement leurs droits autochtones collectivement, 

notamment le droit d’avoir un gouvernement traditionnel fondé sur leurs propres langues, pratiques 

spirituelles, lois et pratiques traditionnelles. 

Motifs des dommages-intérêts punitifs et majorés 

51. Le Canada a délibérément planifié l’éradication de la langue, de la religion et de la culture des 

membres du recours collectif.  Ces actions étaient malveillantes et destinées à causer un préjudice, et dans 

les circonstances, les dommages-intérêts punitifs et majorés sont appropriés et nécessaires. 

Fondement juridique de la réclamation 

52. Les membres du recours collectif sont des bandes indiennes autochtones. 

53. Les droits ancestraux des membres du recours collectif existaient et étaient exercés en 

vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, soit l’annexe B de la Loi de 1982 sur le 

Canada (R-U), 1982, c. 11, pour toute la période concernée par cette dernière. 
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54. Lors de cette période, le Canada avait envers les demandeurs et les membres du recours 

collectif une obligation spéciale et constitutionnelle de diligence, de bonne foi, d’honnêteté et de 

loyauté en vertu des obligations constitutionnelles du Canada et de son obligation d’agir dans 

l’intérêt supérieur des peuples autochtones et surtout des enfants autochtones particulièrement 

vulnérables.  Le Canada a manqué à ces obligations, causant ainsi un préjudice. 

55. Les membres du recours collectif appartiennent à des peuples autochtones qui disposaient de 

leurs lois, coutumes et traditions respectives, celles-ci faisant partie intégrante de leurs sociétés distinctes 

avant leur contact avec les Européens.  Plus particulièrement, et depuis une époque antérieure au contact 

avec les Européens jusqu’à aujourd’hui, les peuples autochtones constituant les membres du recours 

collectif ont assuré la subsistance de leur peuple, de leurs communautés et de leur culture distincte en 

exerçant leurs lois et en pratiquant leurs coutumes et traditions respectives, parties intégrantes de leur 

mode de vie, qui comprennent la langue, la danse, la musique, les loisirs, l’art, la famille, le mariage et 

les responsabilités envers la communauté, ainsi que l’utilisation des ressources. 

Constitutionnalité des articles de la Loi sur les Indiens 

56. Les membres du recours collectif plaident que tout article de la Loi et des lois qui l’ont 

précédée, tout règlement adopté en vertu de la Loi et toute autre loi relative aux peuples 

autochtones qui fournit ou prétend fournir l’autorité légale pour l’éradication des peuples 

autochtones par la destruction de leurs langues, de leur culture, de leurs pratiques, de leurs 

traditions et de leur mode de vie, est en violation des articles 25 et 35(1) de la Loi constitutionnelle 

de 1982, des articles 1 et 2 de la Déclaration canadienne des droits, L.R.C. 1985, ainsi que les 

articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, et doivent par conséquent être 

considérés comme n’ayant aucune force exécutoire.   
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57. Le Canada a délibérément planifié l’éradication de la langue, de la spiritualité et de la 

culture des demandeurs et des membres du recours collectif. 

58. Les actions du Canada étaient délibérées et malveillantes et, dans ces circonstances, des 

dommages-intérêts punitifs, exemplaires et majorés sont appropriés et nécessaires. 

59. Les demandeurs plaident et s’appuient sur les éléments suivants : 

Loi sur les Cours fédérales, LRC., 1985, c. F-7, article 17 ;  

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, partie 5.1 Recours 
collectifs ; 

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux 
administratif, LRC 1985, c. C-50, articles 3, 21, 22, et 23 ; 

Charte canadienne des droits et libertés, articles 7, 15 ; 

Loi constitutionnelle de 1982, articles 25 et 35(1),  

Déclaration canadienne des droits, LRC 1985, app. III, préambule, 
articles 1 et 2 ; 

Loi sur les Indiens, LRC 1985, articles 2(1), 3, 18(2), 114-122 et ses 
prédécesseures. 

 

Traités internationaux : 

Convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide, 78 RTNU 277 (entrée en vigueur : 12 janvier 1951);  

Déclaration des droits de l’enfant, Rés AG 1386 (XIV), Doc off 
AGNU, 14e session, supp n° 16, Doc NU A/4354 (1959) 19;   

Convention relative aux Droits de l’enfant, Rés AG 44/25, annexe, 
Doc off AGNU, 44e session, supp no 49, Doc NU A/44/49 (1989) 
167; 1577 RTUN 3; 28 ILM 1456 (1989);  

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Rés AG 
2200A (XXI), Doc off AGNU, 21e session, supp no 16, Doc NU 
A/6316 (1966) 52, 999 RTUN 171 (entrée en vigueur : 23 mars 
1976);  
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Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, Rés OEA 
XXX, adoptée par la neuvième Conférence internationale des États 
américains (1948), réimprimée dans les Documents de base sur les 
droits de l’homme dans le Système Interaméricain, 
OEA/Ser.L.V//II.82 doc 6 rév 1 (1992) 17; 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, Rés AG 61/295, Doc off AGNU A/RES/61/295 (13 
sept. 2007), 46 ILM 1013 (2007), signée par le Canada le 12 
novembre 2010. 

 

Les demandeurs proposent que cette action soit entendue à Vancouver, en Colombie-Britannique. 

 

le 30 avril 2021 

 

______________________________ 
Peter R. Grant, au nom de  

tous les avocats des demandeurs. 
 
 
Avocats des demandeurs 
 
PETER GRANT LAW CORPORATION ) Contact et adresse de service 
#407- 808 Nelson Street ) pour les demandeurs 
Vancouver, Colombie-Britannique V6Z 2H2 
Peter R. Grant 
Tél : 604-688-7202 
Télécopieur : 604-688-8388 
pgrant@grantnativelaw.com  
 
WADDELL PHILLIPS PC 
Suite 1120, 36 Toronto Street 
Toronto, ON M5C 2C5 
John Kingman Phillips   
john@waddellphillips.ca  
W. Cory Wanless 
cory@waddellphillips.ca  
Tina Q. Yang 
tina@waddellphillips.ca  
Tél : 647-261-4486 

mailto:pgrant@grantnativelaw.com
mailto:john@waddellphillips.ca
mailto:cory@waddellphillips.ca
mailto:tina@waddellphillips.ca
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Télécopieur : 416-477-1657 
      

DIANE SOROKA AVOCATE INC.  
447 Strathcona Ave. 
Westmount, QC  H3Y 2X2 
Diane Soroka 
Tél : 514-939-3384 
Télécopieur : 514-939-4014 
dhs@dsoroka.com 
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	1. Les représentants des demandeurs du groupe des survivants, en leur propre nom et au nom des membres du groupe des survivants, demandent :
	(a) une ordonnance qualifiant cette procédure de recours collectif conformément aux règles fédérales s’appliquant aux recours collectifs et les nommant en tant que représentants des demandeurs du groupe des survivants et de tout sous-groupe de ce groupe;
	(b) une déclaration selon laquelle le Canada a manqué à ses obligations fiduciaires, constitutionnelles, statutaires et de common law envers les demandeurs et les autres membres du groupe des survivants en ce qui concerne l’objet, l’établissement, le ...
	(c) une déclaration selon laquelle les membres du groupe des survivants ont des droits ancestraux de parler leurs langues traditionnelles, de s’adonner à leurs coutumes et pratiques religieuses traditionnelles et de se gouverner de leur manière tradit...
	(d) une déclaration selon laquelle le Canada a violé les droits linguistiques et culturels (droits ancestraux ou autres) droits ancestraux des membres du groupe des survivants;
	(e) une déclaration selon laquelle la politique sur les pensionnats et les pensionnats recensés ont causé des dommages culturels, linguistiques et sociaux et un préjudice irréparable au groupe des survivants;
	(f) une déclaration selon laquelle le Canada est responsable envers les représentants des demandeurs du groupe des survivants et les autres membres du groupe des survivants de préjudices causés par le non-respect des obligations fiduciaires, constitut...
	(g) des dommages-intérêts généraux non pécuniaires pour violation d’obligations fiduciaires, d’obligations découlant de la Constitution, de la loi et de la common law, de droits ancestraux et d’infliction intentionnelle de souffrances morales, ainsi q...
	(h) des dommages-intérêts pécuniaires généraux et des dommages-intérêts spéciaux pour négligence, perte de revenu, perte de capacité lucrative, perte de perspectives économiques, perte de possibilités d’éducation, violation d’obligations fiduciaires, ...
	(i) des dommages-intérêts exemplaires et punitifs dont le Canada est responsable;
	(j) des intérêts antérieurs et postérieurs au jugement;
	(k) les frais de la présente action en justice; et
	(l) tout autre redressement que cette honorable Cour jugera équitable.

	2. Les représentants des demandeurs du groupe des descendants, en leur propre nom et au nom des membres du groupe des descendants, demandent :
	(a) une ordonnance qualifiant cette procédure de recours collectif conformément aux règles fédérales s’appliquant aux recours collectifs et les nommant en tant que représentants des demandeurs du groupe des descendants et de tout sous-groupe de ce gro...
	(b) une déclaration selon laquelle le Canada a manqué à ses obligations fiduciaires, constitutionnelles, statutaires et de common law envers les demandeurs et les autres membres du groupe des descendants en ce qui concerne l’objet, l’établissement, le...
	(c) une déclaration selon laquelle le groupe des descendants ont des droits ancestraux de parler leurs langues traditionnelles, de s’adonner à leurs coutumes et pratiques religieuses traditionnelles et de se gouverner de leur manière traditionnelle;
	(d) une déclaration selon laquelle le Canada a violé les droits linguistiques et culturels (droits ancestraux ou autres) droits ancestraux des membres du groupe des descendants;
	(e) une déclaration selon laquelle la politique sur les pensionnats et les pensionnats recensés ont causé des dommages culturels, linguistiques et sociaux et un préjudice irréparable au groupe des descendants;
	(f) une déclaration selon laquelle le Canada est responsable envers les demandeurs et les autres membres du groupe des descendants de préjudices causés par le non-respect des obligations fiduciaires, constitutionnelles, statutaires et de common law, a...
	(g) des dommages-intérêts généraux non pécuniaires pour violation d’obligations fiduciaires, d’obligations découlant de la Constitution, de la loi et de la common law, de droits ancestraux, ainsi que pour violation de conventions et de pactes internat...
	(h) des dommages-intérêts pécuniaires généraux et des dommages-intérêts spéciaux pour violation d’obligations fiduciaires, constitutionnelles, statutaires et de common law et des droits ancestraux, ainsi que des violations de conventions et de pactes ...
	(i) des dommages-intérêts exemplaires et punitifs dont le Canada est responsable;
	(j) des intérêts antérieurs et postérieurs au jugement;
	(k) les frais de la présente action en justice; et
	(l) tout autre redressement que cette honorable Cour jugera équitable;

	3. Les représentants des demandeurs du groupe des bandes demandent :
	(a) une Ordonnance qualifiant cette procédure de recours collectif conformément aux règles fédérales s’appliquant aux recours collectifs et les nommant en tant que représentants des demandeurs du groupe des bandes;
	(b) une déclaration selon laquelle la bande indienne Sechelt (appelée bande shíshálh ou shíshálh) et la bande Tk’emlúps, ainsi que tous les membres du groupe des bandes, ont des droits ancestraux existants, au sens du paragraphe 35(1) de la Loi consti...
	(c) une déclaration selon laquelle le Canada a manqué à ses obligations fiduciaires, constitutionnelles, statutaires et de common law, ainsi qu’aux conventions et pactes internationaux et au droit international, envers les membres du groupe des bandes...
	(d) une déclaration selon laquelle la politique sur les pensionnats SIRS et KIRS ainsi que les pensionnats recensés ont causé des dommages culturels, linguistiques et sociaux et un préjudice irréparable au groupe des bandes;
	(e) une déclaration selon laquelle le Canada a violé ou viole les droits ancestraux, les droits linguistiques et culturels des membres du groupe des bandes (droits ancestraux ou autres), ainsi que les conventions et les pactes internationaux de même q...
	(f) une déclaration selon laquelle le Canada est responsable envers les membres du groupe des bandes de préjudices causés par le non-respect des obligations fiduciaires, constitutionnelles, statutaires et de common law, ainsi que de droits ancestraux,...
	(g) des dommages-intérêts pécuniaires et non pécuniaires généraux et des dommages-intérêts spéciaux pour violation d’obligations fiduciaires, constitutionnelles, statutaires et de common law ainsi que de droits ancestraux, des violations de convention...
	(h) la construction par le Canada de centres de guérison dans les communautés du groupe des bandes;
	(i) des dommages-intérêts exemplaires et punitifs dont le Canada est responsable;
	(j) des intérêts antérieurs et postérieurs au jugement;
	(k) les frais de la présente action en justice; et
	(l) tout autre redressement que cette honorable Cour jugera équitable.

	4. Les définitions suivantes s’appliquent aux fins de la présente demande d’indemnisation :
	(a) « Autochtone(s) », « Personne(s) autochtone(s) » ou « Enfant(s) autochtone(s) » désigne une ou plusieurs personnes dont les droits sont reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
	(b) « Droits ancestraux » désigne une partie ou la totalité des droits ancestraux et des droits issus de traités reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
	(c) « Loi » désigne la Loi sur les Indiens, L.R.C. de 1985, chapitre I-5 et ses versions antérieures, ainsi que les modifications qui y ont été apportées le cas échéant;
	(d) « Agents » désigne les préposés, entrepreneurs, agents, dirigeants et employés du Canada ainsi que les opérateurs, gestionnaires, administrateurs, enseignants et employés de chacun des pensionnats indiens;
	(e) « Convention » désigne la convention de règlement relative aux pensionnats indiens datée du 10 mai 2006, conclue par le Canada pour régler les demandes d’indemnisation relatives aux pensionnats indiens, telles qu’elles ont été approuvées dans les ...
	(f) « Le groupe des bandes » désigne la bande indienne Tk’lúps te Secwépemc et la bande shíshálh et toute autre bande indienne autochtone qui :
	(i) a ou avait des membres qui sont ou étaient membres du groupe des survivants, ou dont la communauté abrite un pensionnat; et
	(ii) qui est spécifiquement ajoutée à la présente demande d’indemnisation avec un ou plusieurs pensionnats expressément désignés.

	(g) « Canada » désigne la défenderesse, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le Procureur général du Canada;
	(h) « Groupe » ou « membres du groupe » désignent tous les membres du groupe des survivants, du groupe des descendants et du groupe des bandes, tels que définis dans les présentes;
	(i) « Période du recours » désigne les années allant de 1920 à 19791997;
	(j) « Préjudice culturel, linguistique et social » désigne les dommages ou les préjudices résultant de la création et de la mise en œuvre des pensionnats et de la politique relative aux pensionnats en matière d’éducation, de gouvernance, d’économie, d...
	(k) « Groupe des descendants » désigne la première génération de toutes les personnes qui sont des descendants des membres du groupe des survivants ou des personnes qui ont été légalement ou traditionnellement adoptées par un membre du groupe des surv...
	(l) « Pensionnat(s) recensé(s) » désigne KIRS ou SIRS ou tout autre pensionnat expressément désigné par un membre du groupe des bandes;
	(m)  « KIRS » désigne le pensionnat indien de Kamloops;
	(n) « Pensionnats indiens » désigne tous les pensionnats indiens reconnus par la convention;
	(o) « Politique sur les pensionnats indiens » désigne la politique du Canada relative à la mise en œuvre des pensionnats indiens;
	(p) « SIRS » désigne le pensionnat indien de Sechelt;
	(q) « Groupe de survivants » désigne tous les Autochtones qui ont fréquenté en tant qu’élève ou à des fins éducatives, quelle que soit la période un pensionnat indien recensé, au cours de la période concernée par le recours collectif, à l’exclusion, p...
	LES PARTIES
	Les demandeurs

	5. La demanderesse, Darlene Matilda Bulpit (née Joe), réside sur les terres de la bande shíshálh en Colombie-Britannique.  Darlene Matilda Bulpit est née le 23 août 1948 et a fréquenté le SIRS pendant neuf ans, entre 1954 et 1963.  Darlene Matilda Bul...
	6. Le demandeur, Frederick Johnson, réside sur les terres de la bande shíshálh en Colombie-Britannique.  Frederick Johnson est né le 21 juillet 1960 et a fréquenté le SIRS pendant dix ans, entre 1966 et 1976.  Frederick Johnson est proposé comme repré...
	7. La demanderesse, Abigail Margaret August (née Joe), réside sur des terres de la bande shíshálh en Colombie-Britannique.  Abigail Margaret August est née le 21 août 1954 et a fréquenté le SIRS pendant huit ans, entre 1959 et 1967.  Abigail Margaret ...
	8. La demanderesse, Shelly Nadine Hoehn (née Joe), réside sur des terres de la bande shíshálh en Colombie-Britannique.  Shelly Nadine Hoehn est née le 23 juin 1952 et a fréquenté le SIRS pendant huit ans, entre 1958 et 1966.  Shelly Nadine Hoehn est p...
	9. La demanderesse, Daphne Paul, réside sur les terres de la bande shíshálh en Colombie-Britannique.  Daphne Paul est née le 13 janvier 1948 et a fréquenté le SIRS pendant huit ans, entre 1953 et 1961.  Daphne Paul est proposée comme représentante des...
	10. La demanderesse, Violet Catherine Gottfriedson, réside dans la réserve de la bande indienne Tk’emlúps te Secwépemc en Colombie-Britannique.  Violet Catherine Gottfriedson est née le 30 mars 1945 et a fréquenté le KIRS pendant quatre ans, entre 195...
	11. La demanderesse, Doreen Louise Seymour, réside dans la réserve de la bande indienne Tk’emlúps te Secwépemc en Colombie-Britannique.  Doreen Louise Seymour est née le 7 septembre 1955 et a fréquenté le KIRS pendant cinq ans, entre 1961 et 1966.  Do...
	12. La demanderesse, Charlotte Anne Victorine Gilbert (née Larue), réside à Williams Lake en Colombie-Britannique.  Charlotte Anne Victorine Gilbert est née le 24 mai 1952 et a fréquenté le KIRS pendant sept ans, entre 1959 et 1966. Charlotte Anne Vic...
	13. Le demandeur, Victor Fraser (également connu sous le nom de Victor Frezie), réside dans la réserve de la bande indienne Tk’emlúps te Secwépemc, en Colombie-Britannique.  Victor Fraser est né le 11 juin 1957 et a fréquenté le SIRS pendant six ans, ...
	14. La demanderesse, Diena Marie Jules, réside dans la réserve de la bande indienne Tk’emlúps te Secwépemc en Colombie-Britannique.  Diena Marie Jules est née le 12 septembre 1955 et a fréquenté le KIRS pendant six ans, entre 1962 et 1968. Diena Marie...
	15. Le demandeur, Aaron Joe, réside sur des terres de la bande shíshálh.  Aaron Joe est né le 19 janvier 1972 et est le fils de Valerie Joe, qui a fréquenté le SIRS en tant qu’élève externe.  Aaron Joe est proposé comme représentant des demandeurs pou...
	16. La demanderesse, Rita Poulsen, réside sur des terres de la bande shíshálh.  Rita Poulsen est née le 8 mars 1974 et est la filles de Randy Joe, qui a fréquenté le SIRS en tant qu’élève externe.  Rita Poulsen est proposée comme représentante des dem...
	17. La demanderesse, Amanda Deanne Big Sorrel Horse, réside dans la réserve de la bande indienne Tk’emlúps te Secwépemc.  Amanda Deanne Big Sorrel Horse est née le 26 décembre 1974 et est la fille de Jo-Anne Gottfriedson qui a fréquenté le KIRS pendan...
	18. La bande indienne Tk’emlúps te Secwépemc et la bande shíshálh sont des « bandes » au sens de la Loi et elles se proposent toutes deux d’agir à titre de représentantes des demandeurs du groupe des bandes. Les membres du groupe des bandes représente...
	19.  Les demandeurs individuels ainsi que les membres proposés du groupe des survivants et des descendants sont en grande partie des membres de la bande shíshálh et de la bande indienne Tk’emlúps te Secwépemc, et des membres des Premières nations du C...
	20. Dans cette procédure, le Canada est représenté par le Procureur général du Canada.  Le procureur général du Canada représente les intérêts du Canada et du ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien et des ministres qui ...
	EXPOSÉ DES FAITS
	21. Ces dernières années, le Canada a reconnu les conséquences désastreuses de sa politique des pensionnats sur les peuples autochtones du Canada.  La politique des pensionnats du Canada a été élaborée dans le but d’éradiquer la culture et l’identité ...
	22. Le bénéficiaire direct de la politique des pensionnats indiens était le Canada, car ses obligations seraient réduites en proportion du nombre, et des générations, d’Autochtones qui ne reconnaîtraient plus leur identité autochtone et réduiraient le...
	23.  La politique des pensionnats a également été profitable au Canada, car elle a permis d’affaiblir les demandes d’indemnisation des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres et leurs ressources traditionnelles. Il en a résulté une séparat...
	24. La réalité de cette injustice et les dommages qu’elle a causés sont désormais reconnus par le premier ministre, au nom du Canada, et par le règlement pancanadien des demandes d’indemnisation des personnes ayant résidé dans les pensionnats du Canad...
	25. Cette demande d’indemnisation est faite au nom des membres du groupe des survivants, c’est-à-dire ceux qui ont fréquenté un pensionnat indien recensé pour les préjudices culturels, linguistiques et sociaux résultant de cette fréquentation, ainsi q...
	26. Les demandes d’indemnisation des représentants des demandeurs proposés concernent les préjudices subis à la suite de leur fréquentation des pensionnats KIRS et SIRS et à leur exposition à la politique des pensionnats. Elles ne concernent pas les d...
	Le système des pensionnats
	27. Les pensionnats ont été créés par le Canada avant 1874, pour l’éducation des enfants autochtones.  Au début du vingtième siècle, le Canada a conclu des conventions officielles avec diverses organisations religieuses (les « Églises ») pour l’exploi...
	28. À partir de 1920, la politique des pensionnats indiens prévoyait la fréquentation obligatoire des pensionnats pour tous les enfants autochtones âgés de 7 à 15 ans.  Le Canada a retiré la plupart des enfants autochtones de leur foyer et de leur com...
	29. L’objectif de la politique des pensionnats indiens était l’intégration et l’assimilation complètes des enfants autochtones dans la culture euro-canadienne ainsi que la suppression de leur langue, culture, religion et mode de vie traditionnels.  Le...
	30. Le Canada a fait preuve de déloyauté envers ses peuples autochtones en mettant en œuvre la politique des pensionnats dans son propre intérêt, y compris son intérêt économique, au détriment et à l’exclusion des intérêts des Autochtones envers lesqu...
	31. Tk’emlúpsemc, « le peuple du confluent », aujourd’hui connu sous le nom de bande indienne Tk’emlúps te Secwépemc, fait partie du peuple du plateau le plus septentrional et des peuples de langue salish de l’intérieur Secwépemc (Shuswap) de la Colom...
	32. Le secwepemctsin est la langue des Secwépemc, et c’est l’unique moyen par lequel les connaissances et l’expérience culturelles, écologiques et historiques du peuple Secwépemc sont comprises et transmises de génération en génération.  C’est par la ...
	33. La langue, comme la terre, a été donnée aux Secwépemc par le Créateur pour communiquer avec le peuple et le monde naturel. Cette communication a créé une relation de réciprocité et de coopération entre les Secwépemc et le monde naturel qui leur a ...
	34. Pour les Secwépemc, leurs pratiques spirituelles, leurs chants, leurs danses, leurs histoires orales, leurs récits et leurs cérémonies font partie intégrante de leur vie et de leur société.  Il est absolument vital de maintenir ces pratiques et ce...
	35. Les cérémonies et les pratiques spirituelles des Secwépemc, y compris leurs chants, leurs danses, leurs tambours ainsi que le passage des récits et de l’histoire, perpétuent leurs enseignements et leurs lois vitales concernant la récolte des resso...
	36. La nation shíshálh, une division des Premières nations salish de la côte, occupait à l’origine la partie sud de la côte sud de la Colombie-Britannique.  Le peuple shíshálh a colonisé la région il y a des milliers d’années et a occupé environ 80 si...
	37. La tradition shíshálh décrit la formation du monde shíshálh (histoire de Spelmulh).   Au commencement, les esprits créateurs ont été envoyés par l’Esprit divin pour former le monde. Ils ont creusé des vallées laissant une plage le long de la criqu...
	38. Le chant, la danse et le tambour font partie intégrante de la culture shíshálh et de ses pratiques spirituelles. Ils permettent d’établir un lien avec la terre et le Créateur et de transmettre l’histoire ainsi que les croyances du peuple.  Par le ...
	39. Pour tous les enfants autochtones qui ont été forcés de fréquenter les pensionnats recensés, une discipline stricte a été appliquée dans le cadre de la politique des pensionnats.  À l’école, les enfants n’étaient pas autorisés à parler leur langue...
	40. La culture autochtone était rigoureusement supprimée par les administrateurs de l’école, conformément aux directives du Canada, et notamment à la politique des pensionnats.  Au SIRS, les membres du peuple shishalh convertis au catholicisme ont été...
	41. Étant donné que le SIRS se trouvait dans la communauté shíshálh, l’Église et le gouvernement du Canada surveillaient, directement et par l’intermédiaire de leurs agents, les aînés, qui étaient sévèrement punis s’ils pratiquaient leur culture, parl...
	42.   Les Tk’emlúps te Secwépemc ont subi un sort similaire en raison de leur voisinage avec le KIRS.
	43. Les enfants qui fréquentaient les pensionnats recensés ont été endoctrinés par le christianisme et ont appris à avoir honte de leur identité, de leur culture, de leur spiritualité et de leurs pratiques autochtones.  On les qualifiait, entre autres...
	44. Cette mise en œuvre de la politique relative aux pensionnats indiens a causé un préjudice supplémentaire aux membres de la classe des survivants des pensionnats recensés, à qui l’on avait enseigné à l’école que les enseignements traditionnels de l...
	45. Les attaques contre leurs traditions, leurs lois, leur langue et leur culture à travers la mise en œuvre de la politique des pensionnats indiens par le Canada, directement ou par l’intermédiaire de ses agents, ont continué à miner les membres indi...
	46. Les membres du groupe des bandes ont perdu, en partie ou en totalité, leur viabilité économique traditionnelle, leur autonomie gouvernementale et leurs lois, leur langue, leur assise territoriale et leurs enseignements fondés sur la terre, leurs p...
	47. La politique des pensionnats, mise en œuvre par l’intermédiaire des pensionnats recensés, a dévasté culturellement, linguistiquement et socialement les communautés du groupe des bandes et a modifié leur mode de vie traditionnel.
	48. Depuis la fermeture des pensionnats recensés dans les années 1970 jusqu’à la fin des années 1990, les communautés autochtones du Canada ont dû faire face aux préjudices et aux souffrances de leurs membres, conséquence de la politique des pensionna...
	49. En janvier 1998, le Canada a publié une déclaration de réconciliation, par laquelle il admettait les erreurs de la politique sur les pensionnats indiens et s’en excusait.  Le Canada a admis que la politique des pensionnats avait été conçue pour as...
	50. La déclaration de réconciliation stipule, en partie, ce qui suit :
	51. Le 10 mai 2006 ou vers cette date, le Canada a signé une convention visant à indemniser principalement les personnes ayant été internes dans les pensionnats indiens.
	52. La convention prévoit deux types d’indemnisation individuelle : le paiement d’expérience commune (« PEC ») pour le fait d’avoir été interne dans un pensionnat, et une indemnisation fondée sur un processus d’évaluation indépendant (« PEI ») pour of...
	53. Le PEC consistait en une indemnité pour les anciens internes d’un pensionnat d’un montant de 10 000 $ pour la première année scolaire ou partie d’une année scolaire et de 3 000 $ supplémentaires pour chaque année scolaire ou partie d’année scolair...
	54. La mise en œuvre de la convention marquait la première fois que le Canada acceptait de verser une indemnisation pour les préjudices culturels, linguistiques et sociaux.  Le Canada a refusé de verser une indemnité aux membres du groupe des survivan...
	55. La convention a été approuvée par les cours supérieures provinciales et territoriales de la Colombie-Britannique au Québec, en passant par les Territoires du Nord-Ouest, le Territoire du Yukon et le Nunavut, et la convention a été mise en œuvre à ...
	56. Le 11 juin 2008, le premier ministre Stephen Harper, a présenté ses excuses (« excuses ») au nom du Canada, reconnaissant ainsi les torts causés par la politique canadienne en matière de pensionnats indiens :
	57. En présentant ces excuses, le Premier ministre a reconnu certains faits importants concernant la politique des pensionnats indiens et son impact sur les enfants autochtones :
	58. Malgré les excuses et le fait que le Canada ait reconnu avoir agi injustement, ainsi que l’appel à la reconnaissance des communautés autochtones du Canada et de la Commission de vérité et de réconciliation dans son rapport provisoire de février 20...
	59. Depuis l’élaboration de la politique sur les pensionnats jusqu’à sa mise en œuvre sous forme de fréquentation forcée des pensionnats recensés, le Canada a gravement manqué à ses obligations envers les membres du groupe des survivants et, ce faisan...
	60. Les membres du groupe des survivants, les membres du groupe des descendants et les membres du groupe des bandes ont tous souffert du dysfonctionnement familial, de la pénalisation ou de la suppression des cérémonies traditionnelles ainsi que de la...
	61. Pendant qu’ils fréquentaient le pensionnat recensé, les membres du groupe des survivants étaient extrêmement vulnérables, et le Canada avait envers eux les plus grandes responsabilités fiduciaires, morales, statutaires, constitutionnelles et de co...
	62. Le Canada était responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de tous les aspects de la politique relative aux pensionnats indiens, y compris de tous les volets opérationnels et administratifs.  Bien que les Églises aient souvent servi d’age...
	(a) l’administration de la Loi et des lois qui l’ont précédée ainsi que de toutes les autres lois relatives aux Autochtones et de tous les règlements promulgués en vertu de ces lois et des lois qui les ont précédées au cours de la période visée par le...
	(b) la gestion, le fonctionnement et l’administration du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et de ses prédécesseurs et des ministères et départements connexes, ainsi que les décisions prises par ces ministères et services;
	(c) la construction, le fonctionnement, l’entretien, la propriété, le financement, l’administration, la supervision, l’inspection et la vérification des pensionnats recensés, ainsi que la création, la conception et la mise en œuvre du programme d’éduc...
	(d) la sélection, le contrôle, la formation, la supervision et la réglementation des personnes responsables des pensionnats recensés, y compris leurs employés, préposés, agents et mandataires, ainsi que des soins, de l’éducation, du contrôle et du bie...
	(e) la préservation, la valorisation, le respect des droits autochtones et la non-ingérence, y compris le droit de garder et de pratiquer leur culture, leur spiritualité, leur langue et leurs traditions et le droit d’apprendre pleinement leur culture,...
	(f) la prise en charge et la supervision de tous les membres du groupe des survivants pendant qu’ils fréquentaient les pensionnats recensés au cours de la période concernée par le recours.

	63. De plus, le Canada s’est engagé, à chaque occasion importante, à respecter le droit international en ce qui concerne le traitement de son peuple, obligations qui constituent des engagements minimums envers les peuples autochtones du Canada, y comp...
	(a) la Convention pour la prévention et la répression des crimes de génocide, 78 U.N.T.S. 277, entrée en vigueur le 12 janvier 1951, et plus particulièrement l’article 2(b), (c) et (e) de cette convention, en procédant de manière intentionnelle à la d...
	(b) la Déclaration des droits de l’enfant (1959)? Résolution AG 1386 (XIV), 14 N.U. GAOR Supp. (No 16) à 19, N.U. Doc. A/4354 en ne fournissant pas aux enfants autochtones les moyens nécessaires à leur épanouissement normal, tant sur le plan matériel ...
	(c) la Convention sur les droits de l’enfant, Résolution AG 44/25, annexe, 44 NU GAOR Supp. (No 49) à 167, N.U. Doc. A/44/49 (1989); 1577 UNTS 3; 28 ILM 1456 (1989), et plus particulièrement les articles 29 et 30 de cette convention, en ne fournissant...
	(d) le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Résolution AG 2200A (XXI), 21 N.U. GAOR Supp. (No 16) à 52, N.U. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entrée en vigueur le 23 mars 1976, et plus particulièrement les articles 1 et 27...
	(e) la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, OEA (Organisation des États Américains) Résolution XXX, adoptée lors de la neuvième conférence internationale des États américains (1948), reproduite dans les Basic Documents Pertaining t...
	(f) la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Résolution AG 61/295, N.U. Doc. A/RES/61/295 (13 sept. 2007), 46 I.L.M. 1013 (2007), entérinée par le Canada le 12 novembre 2010, et plus particulièrement l’article 8, 2(d), ...

	64. Les obligations du Canada en vertu du droit international servent de référence pour les devoirs du Canada en common law, les obligations statutaires, fiduciaires, constitutionnelles et autres, et une violation des obligations internationales susme...
	65. Le Canada a des obligations constitutionnelles et une relation fiduciaire avec les peuples autochtones du Canada.  Le Canada a créé, planifié, établi, mis en place, initié, géré, financé, supervisé, contrôlé et réglementé les pensionnats recensés ...
	66. Les obligations constitutionnelles du Canada comprennent l’obligation de préserver l’honneur de la Couronne dans toutes ses relations avec les peuples autochtones, y compris les membres du groupe.  Cette obligation découle de l’affirmation de la s...
	67. En vertu de ses obligations fiduciaires, le Canada est tenu d’agir en tant que protecteur des droits ancestraux des membres du groupe, y compris la protection et la préservation de leur langue, de leur culture et de leur mode de vie, ainsi que l’o...
	68. Les obligations fiduciaires du Canada et les autres obligations imposées par le mandat constitutionnel assumé par le Canada s’étendent au groupe des descendants parce que l’objectif de la prise en charge de l’éducation du groupe des survivants éta...
	69. Les obligations fiduciaires et constitutionnelles du Canada s’étendent à la catégorie des bandes parce que la politique sur les pensionnats avait pour but, et a effectivement eu pour effet, de miner et de chercher à détruire le mode de vie établi ...
	70. Le Canada a agi dans son propre intérêt et à l’encontre des intérêts des enfants autochtones, non seulement en étant déloyal envers les enfants et les communautés autochtones qu’il avait le devoir de protéger, mais en les trahissant en plus.  Le C...
	71. En violation de ses obligations fiduciaires, constitutionnelles, statutaires et de common law envers les groupes de survivants, de descendants et de bandes, le Canada n’a pas réparé, et continue sur la même voie, les préjudices causés par ses agis...
	72. Les peuples shíshálh et Tk’emlúps, et de fait tous les membres du groupe des bandes, dont descendent les demandeurs individuels, ont pratiqué des lois, des coutumes et des traditions qui faisaient partie intégrante de leurs sociétés distinctives a...
	73. Durant la période où les membres du groupe des survivants ont fréquenté les pensionnats recensés, conformément à la politique sur les pensionnats, on leur a appris à parler anglais, on les a punis pour avoir utilisé leurs langues traditionnelles e...
	(a) les activités culturelles, spirituelles et traditionnelles autochtones (shíshálh, Tk’emlúps et autres) ont été perdues ou altérées;
	(b) les structures sociales traditionnelles, y compris l’autorité égale des dirigeants masculins et féminins, ont été perdues ou altérées;
	(c) les langues shíshálh, tk’emlúps et autres langues autochtones ont été perdues ou altérées;
	(d) les compétences parentales traditionnelles des shíshálh, des Tk’emlúps et des Autochtones ont été perdues ou altérées;
	(e) les compétences des shíshálh, des Tk’emlúps et des autres Autochtones en matière de cueillette, de récolte, de chasse et de préparation des aliments traditionnels ont été perdues ou altérées; et,
	(f) le shíshálh, le Tk’emlúps et les croyances spirituelles autochtones ont été perdus ou altérés.

	74. L’ingérence dans les droits ancestraux du groupe des survivants a entraîné la même perte pour leurs descendants et leurs communautés, à savoir les groupes de descendants et de bandes, ce qui était le résultat recherché par le Canada.
	75. Le Canada avait, à tout moment important, et continue d’avoir l’obligation de protéger les droits ancestraux des membres des recours collectifs, y compris pour ce qui est de la mise en œuvre de leurs pratiques spirituelles et de la protection trad...

	76. La conception et la mise en œuvre de la politique des pensionnats en tant que programme d’assimilation visant à éradiquer la culture autochtone constituaient une conduite flagrante, extrême et scandaleuse qui était manifestement calculée pour prov...
	77. Par l’intermédiaire de ses mandataires, le Canada a fait preuve de négligence et a manqué à ses obligations de diligence envers le groupe des survivants, dont voici quelques exemples :
	(a) il a omis de présélectionner et de sélectionner comme il se doit les personnes à qui il a délégué la gestion des pensionnats recensés et qu’il a embauchées directement ou par l’intermédiaire de ses mandataires, de superviser et de contrôler comme ...
	(b) il n’a pas réagi de manière appropriée ou n’a pas réagi du tout à la divulgation des abus commis dans les pensionnats recensés et, en fait, il a couvert ces abus et supprimé les informations relatives à ces abus; et
	(c) il n’a pas reconnu les préjudices subis et n’en a pas tenu compte lorsqu’ils se sont produits, afin de prévenir d’autres préjudices et, dans la mesure du possible, d’offrir aux victimes de ces préjudices un traitement adapté.

	78. Par l’intermédiaire de ses mandataires, le Canada a violé son obligation de diligence envers le groupe des survivants, ce qui a entraîné des préjudices pour ce groupe, et il est responsable du fait d’autrui pour toutes les violations et tous les a...
	79. De plus, ou à titre subsidiaire, le Canada est responsable du fait d’autrui pour négligence de l’exécution des obligations fiduciaires, constitutionnelles, statutaires et de common law de ses agents.
	80. De même, les demandeurs tiennent le Canada pour seul responsable de la création et de la mise en œuvre de la Politique sur les pensionnats indiens et qui plus est :
	a. Les demandeurs renoncent expressément à tout droit qu’ils pourraient avoir d’obtenir du Canada, ou de toute autre partie, toute partie des pertes subies par les demandeurs qui pourrait être imputable à la faute ou à la responsabilité d’un tiers et ...
	b. Les demandeurs ne chercheront pas à obtenir de toute partie, autre que le Canada, une partie des pertes qui ont été réclamées, ou auraient pu être réclamées, auprès de tiers.

	Préjudices
	81. En raison de la violation des obligations fiduciaires, constitutionnelles, statutaires et de common law, de l’infliction intentionnelle de souffrances morales et des violations des droits autochtones par le Canada et ses agents, pour lesquels le C...
	(a) la perte de la langue, de la culture, de la spiritualité et de l’identité autochtone;
	(b) des préjudices émotionnels et psychologiques
	(c) l’isolement de leur famille, de leur communauté et de leur Nation
	(d) la privation des éléments fondamentaux d’une éducation, y compris l’alphabétisation de base;
	(e) une dégradation de la santé mentale et émotionnelle, pouvant aller jusqu’à un handicap permanent;
	(f) une incapacité à faire confiance aux autres, à nouer ou à entretenir des relations intimes, à participer à une vie familiale normale ou à maîtriser sa colère;
	(g) une tendance à la toxicomanie;
	(h) l’isolement de la communauté, de la famille, du conjoint et des enfants;
	(i) une altération de la capacité à apprécier et à participer à des activités récréatives, sociales, culturelles, sportives et professionnelles;
	(j) une altération de la capacité à fonctionner sur le lieu de travail et une altération permanente de la capacité à gagner un revenu;
	(k) la privation de l’éducation et des compétences nécessaires pour obtenir un emploi rémunéré;
	(l) la nécessité d’un traitement psychologique, psychiatrique et médical continu pour les maladies et autres troubles résultant de l’expérience des pensionnats;
	(m) le dysfonctionnement sexuel;
	(n) la dépression, l’anxiété et le dysfonctionnement émotionnel
	(o) les tendances suicidaires;
	(p) la douleur et la souffrance;
	(q) la perte d’estime de soi et les sentiments de dévalorisation, de honte, de peur et de solitude;
	(r) les cauchemars, les retours en arrière et les problèmes de sommeil;
	(s) la peur, l’humiliation et l’embarras en tant qu’enfant et adulte;
	(t) la confusion et la désorientation sexuelles en tant qu’enfant et jeune adulte;
	(u) l’incapacité à exprimer ses émotions d’une manière normale et saine;
	(v) la perte de la capacité à participer aux pratiques et aux devoirs culturels ou à s’en acquitter;
	(w) la perte de la capacité à vivre dans leur communauté et leur nation; et
	(x) une douleur et une souffrance émotionnelles et psychologiques constantes et intenses.

	82. En conséquence de la violation des obligations fiduciaires, constitutionnelles, statutaires et de common law, ainsi que de l’infliction intentionnelle de dommages et de la violation des droits ancestraux par le Canada et ses agents, pour lesquels ...
	(a) leurs relations avec les membres survivants du groupe ont été altérées, endommagées et faussées en raison des expériences des membres survivants du groupe dans les pensionnats recensés; et,
	(b) leur culture et leurs langues ont été minées et, dans certains cas, éradiquées par, entre autres, comme il a été mentionné, l’assimilation forcée des membres du groupe des survivants à la culture euro-canadienne par l’intermédiaire des pensionnats...

	83. En raison de la violation des obligations fiduciaires, constitutionnelles, statutaires et de common law, et de l’infliction intentionnelle de dommages et de la violation des droits ancestraux par le Canada et ses agents, pour lesquels le Canada es...
	84. Le Canada a délibérément planifié l’éradication de la langue, de la religion et de la culture des membres du groupe des survivants et des membres du groupe des descendants, ainsi que la disparition du groupe des bandes.  Les actions étaient malvei...
	85. Les membres du groupe affirment que le Canada et ses agents étaient parfaitement au courant des nombreux abus physiques, psychologiques, émotionnels, culturels et sexuels dont étaient victimes les membres du groupe des survivants dans les pensionn...
	86.  En dépit de cette information, le Canada a maintenu les pensionnats en activité et n’a pris aucune mesure, ou du moins aucune mesure raisonnable, pour protéger les membres survivants du recours collectif contre ces abus et les préjudices graves e...
	Fondement juridique de la demande d’indemnisation
	87. Les membres du groupe des survivants et des descendants sont des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens, R.S.C. 1985, c. 1-5.  Les membres du groupe des bandes sont des bandes composées d’indiens ainsi définis.
	88. Les droits ancestraux des membres du recours collectif existaient et étaient pratiqués à toutes les époques concernées en vertu de la Loi constitutionnelle de 1982, article 35, soit l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11.

	89. À tous les moments importants, le Canada avait une obligation spéciale et constitutionnelle de diligence, de bonne foi, d’honnêteté et de loyauté envers les demandeurs et les membres du groupe en vertu des obligations constitutionnelles du Canada ...
	90. Les membres du groupe sont des descendants de peuples autochtones qui ont pratiqué leurs lois, coutumes et traditions respectives qui faisaient partie intégrante de leurs sociétés distinctes avant le contact avec les Européens.  Plus précisément, ...
	91. Les membres du recours collectif affirment que tous les articles de la Loi et de ses prédécesseurs, tous les règlements adoptés en vertu de la Loi et toutes les autres lois relatives aux Autochtones qui fournissent ou prétendent fournir l’autorité...
	92. Le Canada a délibérément planifié l’éradication de la langue, de la spiritualité et de la culture des demandeurs et des membres du groupe.
	93. Les actions du Canada étaient délibérées et malveillantes et compte tenu des circonstances, des dommages punitifs, exemplaires et aggravés sont appropriés et nécessaires.
	94. Les demandeurs invoquent et se fondent sur les éléments suivants :
	Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Résolution AG 61/295, N.U. Doc. A/RES/61/295 (13 sept. 2007), 46 I.L.M. 1013 (2007), entérinée par le Canada le 12 novembre 2010
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	Informations fournies par le Canada

	d1b42f55-6145-4ae6-aafc-d199ba84f582.pdf
	1. Les représentants demandeurs, au nom des collectivités indiennes de Tk’emlúps te Secwépemc et de Sechelt, et au nom des membres du recours collectif, demandent :
	(a) une déclaration selon laquelle la bande indienne de Sechelt (désignée sous le nom de bande shíshálh ou shíshálh) et la bande Tk’emlúps, ainsi que tous les membres du groupe des bandes indiennes du recours collectif autorisé par la Cour, ont le dro...
	(b) une déclaration portant que le Canada avait des obligations fiduciaires, constitutionnelles, d’origine législative et en common law envers les membres du recours collectif, qu’il a manqué à ces obligations et qu’il violé des conventions et des pac...
	(c) une déclaration portant que la politique relative aux pensionnats, le PIK, le PIS et les pensionnats déterminés ont causé des dommages culturels, linguistiques et sociaux et un tort irréparable aux membres du recours collectif;
	(d) une déclaration portant que le Canada a violé ou viole les droits linguistiques et culturels (ancestraux ou autres) des membres du recours collectif, ainsi que des violations de conventions et de pactes internationaux et des violations du droit in...
	(e) une déclaration portant que le Canada est responsable envers les membres du recours collectif des dommages causés par son manquement à des obligations fiduciaires et constitutionnelles, d’origine législative et en common law, et par sa violation d...
	(f) les dommages-intérêts généraux non pécuniaires et pécuniaires et les dommages-intérêts spéciaux dont le Canada est redevable pour manquement à des obligations fiduciaires, constitutionnelles, d’origine législative et en common law et violation de ...
	(g) la construction par le Canada de centres de guérison au sein des collectivités appartenant au groupe ;
	(h) les dommages-intérêts exemplaires et punitifs dont le Canada est redevable;
	(i) les intérêts avant et après jugement ;
	(j) les coûts de la présente action;
	(k) toute autre réparation que la Cour pourrait estimer juste.

	2. Les définitions suivantes s’appliquent aux fins de la présente réclamation :
	(a) « Autochtone(s) » ou « enfants autochtone(s) » Une ou des personnes dont les droits sont reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
	(b) « Droit ancestral » ou « droits ancestraux » Tous les droits ancestraux et issus de traités reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
	(c) « Loi » désigne la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, c I-5 et ses prédécesseures, modifiées le cas échéant ;
	(d) « Agents » désigne les fonctionnaires, les sous-traitants, les agents et les employés du Canada ainsi que les exploitants, les gestionnaires, les administrateurs, les enseignants et le personnel de chacun des pensionnats;
	(e) « Convention » désigne la convention de règlement relative aux pensionnats indiens datée du 10 mai 2006 conclue par le Canada pour régler les réclamations relatives à des pensionnats approuvée dans les ordonnances accordées dans divers ressorts pa...
	(f) « Groupe » désigne la bande indienne Tk’emlúps te Secwépemc et la bande shíshálh et toute autre bande indienne autochtone qui :
	(i) a ou avait des membres qui sont ou ont été membres du groupe des survivants, ou dont la communauté abrite un pensionnat indien;
	(ii) est spécifiquement ajouté la présente demande avec un ou plusieurs pensionnats spécifiquement déterminés.

	(g) « Canada » La défenderesse, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le Procureur général du Canada ;
	(h) « Période visée par le recours » désigne la période allant de 1920 à 1997 ;
	(i) « Dommages culturels, linguistiques et sociaux » Le dommage ou le préjudice que la création et la mise en œuvre de pensionnats et l’élaboration et la mise en œuvre de la politique relative aux pensionnats a causé aux coutumes, aux pratiques et au ...
	(j)  « Pensionnat(s) déteminé(s) » désigne le pensionnat PIK et le pensionnat PIS ;
	(k)  « PIK » Le pensionnat indien de Kamloops.
	(l) « Pensionnats » Tous les pensionnats indiens reconnus en vertu de la Convention ;
	(m) « Politique relative aux pensionnats » La politique du Canada concernant la mise en œuvre des pensionnats indiens.
	(n) « PIS » Le pensionnat indien de Sechelt ;
	(o) « Survivants » désigne tous les Autochtones ayant fréquenté un pensionnat en tant qu’élève ou à des fins éducatives pendant une période quelconque au cours de la période visée par le recours collectif, excepté tout membre individuel du recours col...
	LES PARTIES

	Les demandeurs
	3. La bande indienne Tk’emlúps te Secwépemc et la bande shíshálh sont des bandes indiennes autochtones et elles agissent toutes deux en tant que représentants demandeurs du groupe. Les membres du recours collectif représentent les intérêts collectifs ...
	4. Le Canada est représenté dans cette procédure par le Procureur général du Canada.  Le procureur général du Canada représente les intérêts du Canada et du Ministre des Affaires autochtones et du Nord Canada ainsi que des ministres responsables « Ind...
	EXPOSÉ DES FAITS
	5. Au cours des dernières années, le Canada a reconnu l’impact dévastateur de sa politique relative aux pensionnats sur les peuples autochtones du Canada.  La politique relative aux pensionnats du Canada a été conçue afin d’éradiquer la culture et l’i...
	6. Le Canada a directement bénéficié de la politique relative aux pensionnats était le Canada, car ses obligations en ont été allégées, proportionnellement au nombre de générations et d’Autochtones qui ont cessé de reconnaître leur identité autochtone...
	7.  Le Canada a également bénéficié de la politique relative aux pensionnats, celle-ci ayant servi à affaiblir les revendications des peuples autochtones sur leurs terres et ressources traditionnelles. Le résultat a été la séparation des peuples autoc...
	8. La vérité de ce tort et les dommages causés ont maintenant été reconnus par le Premier ministre au nom du Canada, et par le règlement pancanadien des réclamations des personnes qui ont résidé dans les pensionnats du Canada en vertu de la convention...
	9. La présente réclamation est présentée au nom des membres du recours collectif, composé de communautés autochtones au sein desquelles les pensionnats étaient situés, ou dont les membres sont ou étaient des survivants.
	Le système de pensionnats
	10. Les pensionnats ont été créés par le Canada avant 1874, en vue de l’éducation des enfants autochtones.  Dès le début du vingtième siècle, le Canada a commencé à conclure des accords officiels avec diverses organisations religieuses (les « Églises ...
	11. À partir de 1920, la politique des pensionnats prévoit la fréquentation obligatoire dans des pensionnats pour tous les enfants autochtones âgés de 7 à 15 ans.  Le Canada a retiré la plupart des enfants autochtones de leur foyer et de leur communau...
	12. L’objectif de la politique relative aux pensionnats était l’intégration et l’assimilation complètes des enfants autochtones dans la culture eurocanadienne ainsi que l’effacement de leur langue, culture, religion et mode de vie traditionnels.  Le C...
	13. Le Canada a choisi d’être déloyal envers ses peuples autochtones, en mettant en œuvre la politique relative aux pensionnats dans son propre intérêt, notamment son intérêt économique, et au détriment et en ne tenant pas compte des intérêts des pers...
	14. Les Tk’emlúpsemc, « le peuple du confluent », actuellement connus sous le nom de bande indienne Tk’emlúps te Secwépemc, sont des membres du peuple vivant le plus au nord du Plateau et des peuples Salish du continent de langue secwépemc (Shuswap) d...
	15. Le secwepemctsin est la langue des Secwépemc. Il s’agit de l’unique moyen unique par lequel les connaissances et l’expérience culturelles, écologiques et historiques du peuple Secwépemc sont comprises et transmises entre les générations.  C’est à ...
	16. La langue, tout comme la terre, a été donnée aux Secwépemc par le Créateur afin de permettre la communication avec le peuple et le monde naturel. Cette communication a créé une relation de réciprocité et de coopération entre les Secwépemc et le mo...
	17. Pour les Secwépemc, leurs pratiques spirituelles, leurs chants, leurs danses, leurs histoires orales, leurs récits et leurs cérémonies faisaient partie intégrante de leur vie et de leur société.  Il est absolument vital de conserver ces pratiques ...
	18. Les cérémonies et pratiques spirituelles des Secwépemc, notamment leurs chants, leurs danses, leurs percussions et la transmission de leurs contes et de leur histoire, perpétuent leurs enseignements vitaux et leurs lois concernant la récolte des r...
	19. La nation shíshálh, une branche des Premières nations salish de la côte, occupait à l’origine la partie sud de la côte de la Colombie-Britannique.  Le peuple shíshálh s’est installé dans la région il y a des milliers d’années et regroupait environ...
	20. La tradition shíshálh décrit la formation du monde shíshálh (l’histoire de Spelmulh).  Tout commence par les esprits créateurs, envoyés par l’Esprit divin pour former le monde, ceux-ci ont creusé des vallées laissant une plage le long du bras de l...
	21. La culture shíshálh comprend des chants, des danses et des percussions qui font partie intégrante de la culture et des pratiques spirituelles de ce peuple; elles constituent un lien avec la terre et le Créateur et permettent la transmission de son...
	22. Conformément à la politique relative aux pensionnats, une discipline stricte a été appliquée à tous les enfants autochtones ayant été contraints de fréquenter les pensionnats.  À l’école, les enfants n’étaient pas autorisés à parler leur langue au...
	23. Conformément aux directives du Canada, notamment la politique relative aux pensionnats, la culture autochtone était strictement réprimée par les administrateurs de l’école.  Au PIS, les membres des shishalh ont été contraints de brûler ou de donne...
	24. Étant donné que le PIS était physiquement situé dans la communauté shíshálh, le Canada, à la fois directement et par l’intermédiaire de ses agents, surveillait les aînés et punissait ceux-ci sévèrement lorsqu’ils pratiquaient leur culture, parlaie...
	25. Les Tk’emlúps te Secwépemc ont subi un sort semblable en raison de leur proximité avec le PIK.
	26. On a inculqué aux enfants des pensionnats la honte de leur identité, de leur culture, de leur spiritualité et de leurs pratiques autochtones.  On les qualifiait, entre autres épithètes méprisantes, de « sales sauvages » et de « païens » et on leur...
	27. Les membres du recours collectif ont perdu, en tout ou en partie, leur viabilité économique traditionnelle, leur autonomie gouvernementale et leurs lois, leur langue, leur assise territoriale et leurs enseignements fondés sur la terre, leurs prati...
	28. La politique relative aux pensionnats, mise en œuvre par le biais des pensionnats, a dévasté les communautés du groupe sur les plans culturel, linguistique et social tout en modifiant leur mode de vie traditionnel.
	29. Depuis la fermeture des pensionnats jusqu’à la fin des années 1990, les communautés autochtones du Canada ont dû composer avec les dommages et les souffrances de leurs membres à la suite de la politique relative aux pensionnats, sans obtenir aucun...
	30. En janvier 1998, le Canada a publié une déclaration de réconciliation présentant des excuses et reconnaissant l’échec de la politique relative aux pensionnats.  Le Canada a reconnu que la politique relative aux pensionnats avait pour but d’assimil...
	31. La déclaration de réconciliation affirme, en partie, ce qui suit :
	32. La réconciliation est un processus permanent.  En renouvelant notre partenariat, nous devons veiller à ce que les erreurs qui ont marqué notre relation passée ne se reproduisent pas.  Le gouvernement du Canada reconnaît que les politiques visant à...
	33. Dans ses excuses, le premier ministre a reconnu certains faits importants concernant la politique des pensionnats et son impact sur les enfants autochtones :
	34. De par l’élaboration de la politique relative aux pensionnats et par son exécution, soit la fréquentation forcée des pensionnats, le Canada a causé des pertes inestimables aux membres du recours collectif.
	35. Les membres du recours collectif ont tous été affectés par la répression ou l’élimination de leurs cérémonies traditionnelles et par la perte de la structure de gouvernance héréditaire sur laquelle ils comptaient pour gouverner leurs peuples et le...
	36. Le Canada était responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de tous les aspects de la politique relative aux pensionnats, notamment tout ce qui avait trait au fonctionnement et à l’administration des pensionnats.  Les Églises ont servi d’a...
	(a) l’administration de la Loi et des lois qui l’ont précédée ainsi que de toutes les autres lois relatives aux Autochtones et de tous les règlements promulgués en vertu de ces lois et de celles qui les ont précédées pendant la période visée par le re...
	(b) la gestion, du fonctionnement et de l’administration du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et de ses prédécesseurs et des ministères et services connexes, ainsi que les décisions prises par ces ministères et services;
	(c) la construction, du fonctionnement, de l’entretien, de la propriété, du financement, de l’administration, de la supervision, de l’inspection et de la vérification des pensionnats ainsi que de la création, la conception et la mise en œuvre du progr...
	(d) la sélection, du contrôle, de la formation, de la supervision et de la réglementation des exploitants des pensionnats, notamment leurs employés, préposés, agents et mandataires, et de la prise en charge, l’éducation, le contrôle et le bien-être de...
	(e) la préservation, de la promotion, de la conservation et l’absence d’interférence avec les droits ancestraux, dont le droit de conserver et pratiquer leur culture, leur spiritualité, leur langue et leurs traditions, ainsi que le droit d’apprendre p...
	(f) la prise en charge et la surveillance de tous les survivants pendant qu’ils fréquentaient les pensionnats au cours de la période visée par le recours.

	37. De plus, le Canada s’est engagé, pendant toute la période en cause, à respecter le droit international en ce qui concerne le traitement de sa population, ces obligations, qui ont été violées, constituant un engagement minimal envers les peuples au...
	(a) la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 78 RTNU 277 (entrée en vigueur : 12 janvier 1951), et en particulier l’article 2(b), (c) et (e) de cette convention, en s’engageant dans la destruction intentionnelle de la cu...
	(b) la Déclaration des droits de l’enfant, Rés AG 1386 (XIV), Doc off AGNU, 14e session, supp n  16, Doc NU A/4354 (1959) 19 en ne fournissant pas aux enfants autochtones les moyens nécessaires de se développer de façon normale, matériellement et spir...
	(c) la Convention relative aux Droits de l’enfant, Rés AG 44/25, annexe, Doc off AGNU, 44e session, supp no 49, Doc NU A/44/49 (1989) 167; 1577 RTNU 3; 28 ILM 1456 (1989), et en particulier les articles 29 et 30 de cette convention, en ne fournissant ...
	(d) le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Rés AG 2200A (XXI), Doc off ANGU, 21e session, supp n  16, Doc NU A/6316 (1966) 52, 999 RTUN 171 (entrée en vigueur : 23 mars 1976), en particulier les articles 1 et 27 de ce pacte, e...
	(e) la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, Rés OEA XXX, adoptée par la neuvième Conférence internationale des États américains (1948), réimprimée dans les Documents de base sur les droits de l’homme dans le Système Interaméricain,...
	(f) la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Rés AG 61/295, Doc NU A/RES/61/295 (13 sept. 2007), 46 ILM 1013 (2007), signée par le Canada le 12 novembre 2010, et en particulier l’article 8, 2(d), qui l’engage à mettre e...

	38. En vertu de la présomption de conformité du droit canadien au droit international, une violation des obligations prévues par ce dernier constitue une preuve de la violation du droit interne.
	39. Le Canada a des obligations constitutionnelles et une relation fiduciaire avec les peuples autochtones du Canada.  Le Canada a créé, planifié, établi, mis en place, inauguré, exploité, financé, supervisé, contrôlé et réglementé les pensionnats et ...
	40. Parmi les devoirs constitutionnels du Canada, on peut citer l’obligation de préserver l’honneur de la Couronne dans toutes ses relations avec les peuples autochtones, y compris avec les membres du recours collectif.  Cette obligation est née avec ...
	41. Les obligations fiduciaires du Canada l’obligeaient à agir en tant que protecteur des droits ancestraux des membres du recours collectif, à savoir la protection et la préservation de leur langue, de leur culture et de leur mode de vie, et l’obliga...
	42. Les obligations fiduciaires et constitutionnelles du Canada s’étendent au recours collectif, car la politique relative aux pensionnats avait pour but de miner et de chercher à détruire le mode de vie de ces nations dont les identités étaient et so...
	43. Le Canada a agi dans son propre intérêt et à l’encontre des intérêts des enfants autochtones, non seulement en étant déloyal envers ces enfants et les communautés autochtones, mais il les a également trahis alors qu’il avait le devoir de protéger....
	44. Le Canada, en violation de ses obligations fiduciaires, constitutionnelles, légales et de common law à l’égard du groupe de recours collectif, a manqué, et continue de manquer, à réparer adéquatement les dommages causés par ses actes, manquements ...
	45. Avant leur contact avec les Européens, les peuples shíshálh, Tk’emlúps et tous les membres du recours collectif, disposaient de lois, de coutumes et de traditions faisant partie intégrante de leurs sociétés distinctes.  Plus particulièrement, et c...
	46. En raison de la politique relative aux pensionnats indiens, les membres du recours collectif se sont vus refuser la possibilité de jouir de leurs droits ancestraux et de les exercer de façon collective au sein de leurs bandes, compte tenu, mais sa...
	(a) les activités culturelles, spirituelles et traditionnelles shíshálh, tk’emlúps et autochtones ont été perdues ou altérées;
	(b) les structures sociales traditionnelles, y compris le partage égal de l’autorité entre les dirigeants masculins et féminins, ont été perdues ou altérées;
	(c) les langues shíshálh, tk’emlúps et d’autres langues autochtones ont été perdues ou altérées;
	(d) les formes traditionnelles de parentalité shíshálh, Tk’emlúps et d’autres peuples autochtones ont été perdues ou altérées;
	(e) le savoir-faire en matière de cueillette, de culture, de chasse et de préparation d’aliments traditionnels shíshálh, Tk’emlúps et d’autres peuples autochtones a été perdu ou altéré;
	(f) les croyances spirituelles shíshálh, tk’emlúps autochtones ont été perdues ou altérées ;
	47. De tout temps, le Canada avait et continue d’avoir l’obligation de protéger les droits ancestraux des membres du recours collectif, notamment le droit d’exercer leurs pratiques spirituelles et à la protection traditionnelle de leurs terres et de l...

	48. Le Canada est responsable du fait d’autrui pour avoir négligé les obligations fiduciaires, constitutionnelles, d’origine législative et en common law de ses agents.
	49. De plus, les demandeurs tiennent le Canada pour seul responsable de la création et de la mise en œuvre de la politique relative aux pensionnats indiens et, en outre :
	a. les demandeurs renoncent expressément à tout droit qu’ils pourraient avoir de recouvrer du Canada, ou de toute autre partie, toute partie de la perte des demandeurs qui pourrait être attribuable à la faute ou à la responsabilité d’un tiers et pour ...
	b. Les demandeurs ne chercheront pas à recouvrer d’une tierce partie, autre que le Canada, une partie de leurs pertes réclamées, ou qui auraient pu être réclamées à d’autres tiers.

	Dommages
	50. En raison de la violation des obligations fiduciaires, constitutionnelles, d’origine législative et en common law, et de la violation des droits autochtones par le Canada et ses agents, pour lesquels le Canada est responsable du fait d’autrui, les...
	51. Le Canada a délibérément planifié l’éradication de la langue, de la religion et de la culture des membres du recours collectif.  Ces actions étaient malveillantes et destinées à causer un préjudice, et dans les circonstances, les dommages-intérêts...
	Fondement juridique de la réclamation
	52. Les membres du recours collectif sont des bandes indiennes autochtones.
	53. Les droits ancestraux des membres du recours collectif existaient et étaient exercés en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, soit l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c. 11, pour toute la période concernée ...

	54. Lors de cette période, le Canada avait envers les demandeurs et les membres du recours collectif une obligation spéciale et constitutionnelle de diligence, de bonne foi, d’honnêteté et de loyauté en vertu des obligations constitutionnelles du Cana...
	55. Les membres du recours collectif appartiennent à des peuples autochtones qui disposaient de leurs lois, coutumes et traditions respectives, celles-ci faisant partie intégrante de leurs sociétés distinctes avant leur contact avec les Européens.  Pl...
	56. Les membres du recours collectif plaident que tout article de la Loi et des lois qui l’ont précédée, tout règlement adopté en vertu de la Loi et toute autre loi relative aux peuples autochtones qui fournit ou prétend fournir l’autorité légale pour...
	57. Le Canada a délibérément planifié l’éradication de la langue, de la spiritualité et de la culture des demandeurs et des membres du recours collectif.
	58. Les actions du Canada étaient délibérées et malveillantes et, dans ces circonstances, des dommages-intérêts punitifs, exemplaires et majorés sont appropriés et nécessaires.
	59. Les demandeurs plaident et s’appuient sur les éléments suivants :
	Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Rés AG 61/295, Doc off AGNU A/RES/61/295 (13 sept. 2007), 46 ILM 1013 (2007), signée par le Canada le 12 novembre 2010.



