
Demande d’une orientation de nouvelles preuves de
St. Anne (112 mots)

 Le Canada s'est conformé à toutes les ordonnances des
tribunaux concernant les documents du processus
d'évaluation indépendant pour le pensionnat indien de
St. Anne.

 Les tribunaux, dont le juge Perell, ont confirmé les
actions du Canada en matière de divulgation de
documents depuis 2015, affirmant même que "les
preuves montrent que le Canada a tenu et continue de
tenir ses promesses".

 Le Canada reste déterminé à faire ce qui est juste pour
les survivants et leur parcours de guérison.

 96 % des demandeurs du pensionnat de St. Anne ont
reçu une indemnisation. Les survivants du pensionnat
de St. Anne ont reçu des indemnisations comparables à
celle des survivants des autres pensionnats indiens.

Nouveaux éléments de preuve (rapports des personnes
d'intérêt et récits de l'école) (51 mots)

 Les rapports révisés sur les personnes d'intérêt et les
récits scolaires demandés dans le cadre de la demande
de directives sont des documents qui font l'objet d'une
ordonnance judiciaire qui pourrait interdire leur
divulgation.

 Le Canada travaillera en collaboration avec les parties
pour obtenir des éclaircissements de la Cour de
surveillance.



Contexte

Le 3 juin 2020, Fay Brunning a déposé une demande de directive au nom de tous les
demandeurs du PEI de Sainte-Anne, demandant que la Cour supérieure de l'Ontario et
l'adjudicateur en chef appliquent les décisions de la Cour supérieure de l'Ontario de janvier
2014 et juin 2015 concernant l'omission du Canada de divulguer des documents liés aux
plaidoiries civiles de la Cour supérieure de l'Ontario, aux transcriptions des procédures pénales
et aux documents de la Police provinciale de l'Ontario qui contenaient des détails sur la
maltraitance des enfants et des renseignements sur les personnes d'intérêt de St. Anne.

La DDR maintient que le Canada a omis de fournir les rapports révisés sur les personnes
d'intérêt de Sainte-Anne, le récit scolaire révisé de Sainte-Anne et les documents connexes qui
auraient profité aux demandeurs de Sainte-Anne pendant le PEI. Plus précisément, l'AAD
demande la direction suivante :

- l'ONSC et l'adjudicateur en chef appliquent les décisions de 2014 et 2015 de la Cour
supérieure de l'Ontario obligeant le Canada à fournir au SAPI les rapports révisés des
personnes d'intérêt de Sainte-Anne, le récit de l'école de 2015 et les documents
connexes pour chaque réclamation de Sainte-Anne qui n'aurait pas bénéficié de ces
documents pendant le PEI ;

- l'adjudicateur en chef et le SAPI fournissent un avis écrit à chaque demandeur du PEI
de Sainte-Anne dont la demande a été entendue sans ce matériel ;

- 1500 $ plus TVH et débours pour chaque demandeur qui reçoit un avis l'invitant à
demander un conseil juridique indépendant ;

- l'adjudicateur en chef et le SAPI pour établir un processus de réclamation accéléré pour
ceux qui souhaitent rouvrir leur réclamation ;

- l'indemnisation des coûts pour les demandeurs qui cherchent à rouvrir leurs
réclamations ; et

- que les versions publiques de tous les documents déposés auprès du tribunal
concernant le pensionnat Sainte-Anne soient déposées auprès du NCTR.

À ce jour, 96 % de tous les demandeurs du pensionnat de Sainte-Anne ont reçu une
indemnisation. Les survivants individuels du pensionnat de St. Anne ont reçu une indemnisation
proportionnelle à celle des survivants des autres pensionnats indiens. Bien que les tribunaux, y
compris le juge Perell, aient confirmé les actions du Canada concernant la divulgation de
documents depuis 2015, en disant même que "les preuves montrent que le Canada a tenu sa
promesse et continue de le faire", nous sommes déterminés à faire ce qui est juste pour les
survivants et leur parcours de guérison".
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2020-2021 Relations Couronne-Autochtones / Ce
budget supplémentaire des dépenses (A) (85)

 Le Budget supplémentaire des dépenses (A) 2020-2021
comprend des initiatives clés et de nouveaux
financements pour un montant total d’environ 879,5
millions de dollars. De ces montants, 748,7 millions de
dollars sont destinés aux Relations Couronne-
Autochtones et 130,8 millions de dollars aux Affaires du
Nord.

 Ce financement permet au ministère de poursuivre le
travail concret visant à renouveler la relation entre le
Canada et les Premières nations, les Inuits et les Métis,
à soutenir vision de l'autodétermination et faire
progresser le travail dans le Nord.

Fonds pour la convention de règlement relative aux
externats indiens fédéraux (McLean)

 Le Budget supplémentaire des dépenses (A)
reporte 481,2 millions de dollars de financement
pour la convention de règlement relative aux
externats indiens fédéraux (McLean).

 Les fonds reportés garantiront le respect de la
convention de règlement relative aux externats
indiens fédéraux, l’absence de déficit de
financement et la possibilité pour le Canada
d’effectuer rapidement les paiements aux
survivants.



Fonds pour le règlement concernant la rafle des années
1960

 Le Budget supplémentaire des dépenses (A) reporte
260,0 millions de dollars de financement pour l’accord
du règlement pour la rafle des années 1960.

 Les fonds reportés serviront à financer l’accord du
règlement pour la rafle des années 1960 et à indemniser
individuellement les membres admissibles du groupe.

 Ce financement est essentiel pour permettre au
gouvernement de remplir son obligation de mettre en
œuvre l'accord de règlement conformément aux
ordonnances de la Cour fédérale du Canada et de la
Cour supérieure de justice de l'Ontario.

Fonds pour répondre au rapport final de l’Enquête
nationale sur les femmes et les filles autochtones
disparues et assassinées : Réclamer notre pouvoir et
notre place (poste horizontal)

 Une demande de budget hors-cycle en 2019 a permis
d’obtenir un financement :

o pour que les organisations et groupes autochtones
nationaux et régionaux (y compris les groupes
autochtones LGBTQ2S) afin qu’ils s'engagent avec
leurs constituants dans l'élaboration conjointe
d'un plan d'action national en réponse aux appels
à la justice sur l’Enquête nationale sur les femmes
et les filles autochtones disparues et assassinées
(appel à Justice 1.1), et

o pour soutenir la capacité organisationnelle,
politique et des programmes à plus long terme des
organisations et groupes autochtones nationaux et
régionaux (y compris les groupes autochtones
LGBTQ2S) à s'engager avec le gouvernement
fédéral dans la mise en œuvre des appels à la
justice identifiés dans le plan d'action national.



 Les fonds identifiés comme contributions pour le
Budget supplémentaire des dépenses (A) 2020-2021
sont de 6,0 millions de dollars.

Fonds pour continuer les activités de consultation des
Autochtones et de soutien de leurs capacités

 Les fonds identifiés dans le budget de 2019 ont permis
de soutenir la participation significative des partenaires
autochtones aux processus de consultation de la
Couronne par la mise en œuvre continue de mesures de
capacité de consultation, telles que des protocoles de
consultation et des centres de ressources.

 Cela permettra de garantir que l'environnement de
consultation avec les peuples autochtones est plus
prévisible et que les outils de capacité répondent aux
besoins des communautés autochtones.

 Les fonds identifiés comme contributions dans le
Budget supplémentaire des dépenses (A) 2020-2021
sont de 1,5 millions de dollars.



Contexte

Le Budget supplémentaire des dépenses (A) 2020-2021 comprend des initiatives clés et de nouveaux
fonds totalisant environ 879,5 millions de dollars, dont 138,3 millions de dollars représentent le
financement de nouvelles initiatives, y compris le pouvoir législatif liées aux mesures d'intervention
COVID-19; des reports totalisant 741,2 millions de dollars; et 0,8 millions de dollars de réaffectation
interne des contributions aux subventions pour soutenir le programme Innovation Solution Canada.

Le total des autorisations budgétaires pour le ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires
du Nord Canada (RCAANC) en 2020-2021 sera d'environ 5,8 milliards de dollars.

Financement de la convention de règlement relative aux externats indiens fédéraux (McLean) (481.2
millions de dollars)

L'Accord de règlement relatif aux externats indiens fédéraux (McLean) a été approuvé par la Cour
fédérale du Canada le 19 août 2019 et la mise en œuvre du processus de réclamation a commencé le 13
janvier 2020.

Financement pour le règlement concernant la rafle des années 1960 (260,0 millions de dollars)

L'Accord de règlement concernant la rafle des années 1960 a été approuvé par la Cour fédérale du
Canada et la Cour supérieure de justice de l'Ontario à l'été 2018. Le 1er décembre 2018 a marqué la
mise en œuvre de l’accord.

Dans un esprit de réconciliation, le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler avec les peuples
autochtones pour résoudre les litiges en dehors des tribunaux, dans la mesure du possible.

Financement pour répondre au rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles
autochtones disparues et assassinées (FFADA) : Réclamer notre pouvoir et notre place - poste horizontal
(6,0 millions de dollars)

RCAANC, en tant que ministère responsable, coordonnera la mise en place d'un plan d'action national
qui répondra aux appels à la justice. Les organisations et groupes autochtones auront la possibilité de
participer au co-développement et à la mise en œuvre initiale du plan d'action national et des priorités qui
y sont définies

Avant COVID-19, le travail de développement du plan d'action national était bien avancé.

Plusieurs organisations autochtones ont reçu un financement pour inciter leurs communautés à identifier
les priorités à inclure dans le plan d'action national pour lutter contre la violence à l'égard des femmes,
des filles et des LGBTQ2S autochtones. Cependant, l'engagement des autochtones a été interrompu en
raison de COVID-19.

Malgré les difficultés causées par COVID-19, le secrétariat du FFADA continue de travailler avec des
partenaires autochtones, provinciaux et territoriaux pour soutenir l'avancement de l'engagement, du
co-développement et de la mise en œuvre du plan d'action national.

Financement pour poursuivre les activités de consultation et de soutien des capacités des Autochtones
(1,5 millions de dollars)

La poursuite de la mise en œuvre des mesures de capacité de consultation renforcera la collaboration
entre le gouvernement et les communautés et organisations autochtones.
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