
Rafle des Années Soixante (119 mots)

 Le Canada s'engage à faire en sorte que les survivants

reçoivent une indemnisation rapidement.

 Compte tenu des circonstances exceptionnelles créées

par la COVID-19 (dix-neuf), l'avocat de la classe, avec le

soutien du Canada, a demandé aux cours de permettre

des paiements partiels immédiats aux membres de la

classe ayant une demande valide.

 Le premier juin deux-mille-vingt (2020), la Cour fédérale

a rendu cette ordonnance et le deux juin, la Cour

supérieure de justice de l’Ontario a également rendu

cette ordonnance.

 Les membres admissibles de la classe peuvent

maintenant s'attendre à recevoir des paiements partiels

de vingt-et-un-mille dollars (21 000 $) au cours des

prochaines semaines.

 Le Canada se félicite de la décision des cours et

s'engage à travailler avec toutes les parties visant à

accélérer le financement dans la mesure du possible.



Suspensions (69 mots)

 La COVID- Dix-neuf (19) a entraîné la suspension des

délais de réponse aux demandes incomplètes et le

retard de la validation des demandes - ce qui a retardé

l'indemnisation des survivants.

 Les parties travaillent en collaboration avec

l'administrateur pour s'assurer qu'une fois la

suspension levée, le processus de demande

d'indemnisation reprendra de manière efficace et rapide.

 Le Canada s'engage à faire en sorte que les survivants

soient indemnisés rapidement.

Métis/non-inscrits non inclus: (90 mots)

 La rafle des années soixante est un chapitre sombre et

douloureux de notre histoire.

 Nous avons maintenant une proposition de règlement

pour les membres de Premières Nations inscrits et les

Inuits. Il s’agit d’un premier pas important dans la

résolution de cette injustice historique.

 Nous savons qu’il existe d’autres revendications non

résolues, y compris celles des Métis et des non-inscrits.

 Le Canada travaille avec ses partenaires en vue de

parvenir à un règlement juste et durable pour tous ceux

qui ont été touchés par ce chapitre sombre de l’histoire

canadienne.



Budget supplémentaire des dépenses (A)

 Dans le cadre de l'accord de règlement, le Canada s'est

engagé à fournir entre 500 et 750 millions de dollars

d'indemnisation aux survivants.

 500 millions de dollars ont été transférés à

l'administrateur des demandes d'indemnisation. Le

transfert du reste de l'indemnisation sera déterminé une

fois que le nombre total de demandes admissibles sera

connu.

 Mon ministère cherche à reporter 260 millions de dollars

afin de s'assurer que des fonds suffisants soient

disponibles pour l'indemnisation individuelle et pour

soutenir les coûts administratifs permanents du

règlement.

 Le Canada s'engage à faire en sorte que les survivants

reçoivent une indemnisation rapidement.



Contexte

Après une série de négociations présidées par le juge de la Cour fédérale Michel M.J. Shore, les parties
ont conclu un accord de principe le 30 août 2017. L'accord proposé a été finalisé et signé par les parties le
30 novembre 2017.

La convention de règlement la rafle des années soixante comprend :

- 500 à 750 millions de dollars pour l'indemnisation individuelle des survivants indiens et inuits
inscrits.
- Jusqu'à 50 millions de dollars pour établir une fondation en collaboration avec les communautés
et les individus autochtones afin de soutenir et de donner accès à l'éducation, à la guérison et au
bien-être, ainsi qu'à des activités de commémoration pour les communautés et les individus.
- Jusqu'à 75 millions de dollars pour les frais juridiques.
- Frais d'administration de tierces parties.

En mai 2018, la Cour fédérale du Canada a approuvé le règlement comme étant juste, raisonnable et
dans le meilleur intérêt des parties. La Cour fédérale a également approuvé 37,5 millions de dollars
d'honoraires pour les avocats des plaignants qui ont comparu devant la Cour fédérale. En juin 2018, la
Cour supérieure de justice de l'Ontario a approuvé la convention de règlement, à l'exception des frais
juridiques. Afin de régler la question des frais de justice devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario,
les parties aux actions intentées devant la Cour de l'Ontario et la Cour fédérale ont signé un amendement
au règlement afin de préciser que les tribunaux n'avaient compétence que pour approuver les frais de
justice des avocats qui comparaissaient devant eux. Par la suite, la Cour fédérale a approuvé le règlement
le 27 juillet 2019 et la Cour de justice de l'Ontario le 3 août 2018. Les honoraires ont été approuvés par la
Cour de justice de l'Ontario le 15 novembre 2018.

Le 1er décembre 2018 a marqué la mise en œuvre du règlement avec l'ouverture du processus de
réclamation, le paiement à la Fondation pour les survivants de la rafle des années soixante et les frais de
justice. L'indemnisation pour les réclamations valides sera effectuée en janvier 2020.

Collectiva et ses partenaires des Premières Nations ont offert 55 séances d'information à travers le pays
pour soutenir les membres du groupe tout au long du processus de réclamation.

Le 27 mars 2020, la Cour fédérale a rendu une ordonnance modifiant la convention de règlement pour
permettre au Canada de transférer 500 millions de dollars d'indemnisation à l'administrateur. La Cour a
également modifié la convention de règlement en permettant que des paiements soient versés aux
survivants une fois que les quelque 4 767 demandes auront été entièrement et définitivement rejetées.
Cela permettra de garantir que tous les membres du groupe ont reçu un minimum de 25 000 dollars. Les
conditions initiales du règlement exigeaient que toutes les demandes soient traitées avant que le Canada
puisse transférer l'indemnisation à l'administrateur et que les paiements puissent être effectués aux
demandeurs dont les demandes sont valides.

Le 1er juin 2020, la Cour fédérale a rendu une ordonnance modifiant son ordonnance du 27 mars 2020
afin de permettre le versement immédiat de paiements provisoires de 21 000 dollars aux membres
admissibles du groupe. Une requête similaire est en cours devant la Cour supérieure de justice de
l'Ontario. Une fois l'ordonnance accordée, les membres admissibles de la classe peuvent s'attendre à
recevoir un paiement dans les semaines à venir.

Litige concernant les Métis

Depuis l'annonce de la convention de règlement, plusieurs nouvelles demandes d'indemnisation ont été
déposées pour les peuples métis touchés par la rafle des années soixante. Le ministère et le conseil «
Métis National Council » continuent de partager des informations et de discuter des options qui pourraient
éclairer un futur règlement de ce litige.



McLean - Externats indiens fédéraux

 Les mauvais traitements infligés aux enfants autochtones est une
partie tragique et honteuse de l’histoire du Canada.

 La Cour a approuvé l’accord de règlement, et le processus
d’indemnisation des survivants est commencé

 Des milliers d'Autochtones qui ont subi des préjudices dans les
externats indiens explotés par le gouvernement fédéral auront
jusqu'au 13 juillet 2022 pour demander une compensation tant
attendue.

 Le règlement également comprend un investissement de 200 millions
de dollars pour soutenir la guérison, le bien-être, l’éducation, la
langue, la culture et la commémoration.

 Le Canada est déterminé à favoriser la réconciliation et continuera de
travailler avec les survivants.

Processus de reclamation

 Le processus de réclamation est écrit et n'exige pas que les
survivants témoignent. Ceci vise à réduire au minimum le fardeau
imposé aux survivants et à éviter tout nouveau traumatisme par le
biais d’une audience.

 Le processus est conçu pour être rapide et requiert une
documentation minimale que les survivants ou les membres de leur
famille devraient déjà avoir en leur possession.

 Si l'administrateur détermine que les informations fournies par un
demandeur dans le formulaire de demande justifient un niveau de
préjudice plus élevé que celui demandé, l'indemnisation sera
accordée au niveau supérieur.



 Les survivants qui ont besoin d'aide pour le processus de réclamation
pourront demander conseil à l'administrateur, Deloitte, ou à l'avocat
du groupe, Gowling WLG, sans frais.

Autres revendications

 Notre gouvernement est profondément déterminé à promouvoir la
réconciliation et la guérison.

 Nous sommes résolus à réparer les torts du passé au moyen de la
négociation plutôt que par le biais de litiges et l'entente de règlement
proposée nous rapproche d'un règlement durable et significatif de
l'héritage des externats indiens fédéraux.

 Nous savons que d’autres revendications relatives aux enfants
demeurent et nous travaillons activement avec les parties, y compris
les provinces, les territoires et les dirigeants autochtones, afin de
résoudre les litiges de manière respectueuse, compatissante et juste.

Contexte

L’affaire McLean est un recours collectif certifié d’envergure nationale au nom des Autochtones
(et de leurs familles) qui ont fréquenté un externat indien fédéral, au sens de la Loi sur les
Indiens, entre 1920 et toute date de fermeture d’un externat indien, ou la date à laquelle la
direction a été effectivement transférée par le Canada.

Une entente de principe a été conclue le 30 novembre 2018. Le 12 mars 2019, la ministre
Bennett, avec des représentants des demandeurs, a annoncé qu'un accord de règlement
proposé avait été conclu.

Le 19 août 2019, la Cour fédéral a approuvé le règlement.

Le 31 octobre 2019, David Schultz a déposé devant la Cour fédérale une requête en
autorisation d'appel de la Convention de règlement fédérale relative aux externats indiens pour
le compte du chef Paul Émile Ottawa des Atikamekw de Manawan. L'appel soulève un certain
nombre de questions, notamment les suivantes: lacunes dans les éléments de preuve produits
par les parties à l'appui de l'accord de règlement, la période de réclamation est trop courte,
l'accord manque de moyens de santé adéquats et les membres du groupe n'ont pas droit à un
avocat spécifique. L’appel de M. Schultz a été déposé après la date limite d’appel du 30 octobre
2019. Le 11 décembre 2019, la Cour d'appel fédérale a rejeté la requête.
La mise en œuvre du règlement a commencé le 13 janvier 2020 et les membres du groupe
auront 2,5 ans pour demander une compensation.





2020-2021 Ce budget supplémentaire des dépenses
(A) - Relations Couronne-Autochtones (85 mots)

 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 M $ 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.

Circonscription: Divers

Personne contact: Jean-François Talbot (873) 354-8269
Consulté: XXXXX (819) …
Parlementaire: Spencer Page (819) …
Approuvé par: Annie Boudreau (613) 209-5254



Budget principal des dépenses 2020-2021 – Relations
Couronne-Autochtones
Vote 5 – Capital (268 287 $)

 Nous travaillons vers une relation renouvelée avec les peuples
Autochtones.

 Pour l’année financière 2020-2021, le Budget principal des
dépenses pour RCAANC est de 4,9 milliards de dollars. De ce
montant, 4,2 milliards de dollars servent à fournir des programmes
et des services sous le portefeuille de la Ministre des Relations
Couronne-Autochtones.  En outre, il y a 0.3 millions de dollars pour
les services internes qui soutiennent les deux ministres sous
Dépenses en immobilisations (crédit 5) soutiennent les deux
ministres.

 Les autorités budgétaires totales des dépenses (A) 2020-2021
seront de 5,8 milliards de dollars.

 Ce crédit 5 de 268 287 $ est destiné aux services internes.

Si on appuie sur les services internes

 Il s’agit du montant des dépenses en immobilisations que
nous avons dans notre financement de base dans la
réserve ministérielle pour financer éventuellement les
investissements des services internes en dépenses
d’immobilisations tels que les développements
informatiques ou les petits projets reliés aux locaux.

Si on appuie sur le budget supplémentaire des dépenses (A)

 Le budget supplémentaire des dépenses 2020-2021 (A) reflète une
augmentation nette de 879,5 millions de dollars.

 Aucun crédit 5 supplémentaire n’est inclus dans le budget
supplémentaire des dépenses (A).



Contexte
Ce crédit 5 de 268 287 dollars des services internes et est composé de

o Niveau de référence de base 572 717 $. Dont les montants suivants ont été retirés :

 Transfert des AANC à la DISC - Service interne régional 75 000 $ ;

 Transfert du RCAANC à la Direction générale du développement économique et des
affaires foncières et individuelles du SAC conformément au décret en vigueur le 22
juillet 2019 79 430 $ ;

 Conversion des crédits de capital en crédits de fonctionnement pour corriger le
déficit permanent - HRWSB 150 000 $.

____________________________________________________________
Circonscription: Divers
Personne contact:
Consulté: NIL
Parlementaire:
Approuvé par: Jean-François Talbot (819) 953-4772



Litige de la Nation crie de Peter Ballantyne

 Le respect des obligations légales du Canada envers les
peuples autochtones et la collaboration en vue de
renouveler la relation fondée sur la reconnaissance, les
droits, le respect, la coopération et les partenariats sont
essentiels pour parvenir à la réconciliation avec les
peuples autochtones du Canada.

 Le gouvernement du Canada estime que les
négociations et le dialogue sont la meilleure façon de
résoudre les différends juridiques.

 Cette affaire étant actuellement devant les tribunaux,
nous ne sommes pas en mesure de faire d'autres
commentaires.



Contexte

En 2004, la nation crie Peter Ballantyne (PBCN) a engagé des poursuites contre le Canada, le

Saskatchewan et SaskPower concernant l'inondation des terres de réserve de la Première nation (IR

200) causée par la construction en 1942 et l'exploitation ultérieure de la station hydroélectrique d'Island

Falls et du barrage de Whitesand. La Première nation a allégué des violations du traité et des obligations

fiduciaires à l'encontre du Canada, tout en poursuivant la Saskatchewan et SaskPower pour violation de

propriété. La Saskatchewan et SaskPower ont par la suite déposé une réclamation croisée contre le

Canada. En 2014, la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a rejeté toutes les demandes de la

Première nation sur la base de la prescription. En 2016, la Cour d'appel de la Saskatchewan a confirmé

le rejet des réclamations contre le Canada mais a autorisé les réclamations pour intrusion contre la

Saskatchewan et SaskPower. En mai 2019, les demandes de rejet sommaire de la Saskatchewan et de

SaskPower concernant la poursuite de la plainte pour intrusion de la Première nation ont été entendues

par le tribunal inférieur, et le Canada a participé au soutien de la Première nation.

Le 23 décembre 2019, la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a rejeté les demandes de la

Première nation pour intrusion contre la Saskatchewan et SaskPower, estimant que les terres inondées

en cause sur la RI 200 n'étaient pas des terres de réserve, car la réserve elle-même, y compris les terres

non inondées, n'a jamais été correctement arpentée et sélectionnée de telle sorte qu'elle a été exclue du

transfert de terres à la province en 1930.  La Cour a également conclu que même si les terres étaient des

réserves, les actions historiques du Canada équivalaient à un consentement irrévocable d'inonder la

réserve de la Première nation pendant la durée de vie du projet hydroélectrique de SaskPower.

Le Canada a déposé son mémoire d'appel le 22 mai 2020. La Première nation a également déposé son

mémoire d'appel. La province de la Saskatchewan et Sask Power doivent déposer leur mémoire d'appel

d'ici le 21 juillet 2020.

Comme indiqué dans le mémoire d'appel déposé par le Canada, l'opinion du Canada, en accord avec

celle de la Première nation, est que cet appel devrait être accueilli et que l'intérêt de Peter Ballantyne

dans l'IR 200 devrait être préservé.

Circonscription : Prince Albert

Personne-ressource : Will Lusby 819-639-9079
Consulté : Région de la SK 204-984-5878
Consulté : Michelle Adrian, JUS 204-984-5878
Parlementaire : Rebecca Wong 819-661-4309

Approuvé par : Michael Morabito 604-666-5283
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