
TABLEAU DES MATIERES

Documents d’information pour

la Periode des questions (Rélations Couronne-Autochtones)

Dossiers clé

1. Les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées – Plan d’action national

2. Wet’suwet’en

3. Financement des gouvernements autochtones

4. Les Institutions financières des Premières Nations – Propositions COVID-19

5. Années soixante

6. Gottfriedson

7. McLean – Externats indiens fédéraux

8. Ghotel’nene K’odtineh Dene and Athabasca Denesuline

9. Relations avec Wet’suwet’en

10. Wet’suwet’en/Tyendinaga



Les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées
– Plan d’action national

 Garantir la sécurité des femmes et des filles autochtones,

des personnes LGBTQ et bispirituelles est une priorité

nationale.

 Nos partenaires remarquent un augmentation du taux de

violence basé sur le genre, au cours de la période du

Covid-19. Ceci réitére l’importance de faire progresser le

co-dévelopement du plan d’action national avec les

partenaires autochtones, provinciaux et territoriaux.

 Nous demeurons déterminés à adresser les causes de la

violence et du racisme systémique soulevées dans le

rapport final.

Si on appuie sur l’état d'avancement du plan d’action national

 L'enquête nationale a demandé à tous les gouvernements

d'élaborer un plan d'action national. Ce travail était en

bonne voie avant le COVID-19.

 Bien qu’à l’heure actuelle notre priorité et celle de nos

partenaires à l’heure actuelle est de veiller à ce que les

peuples autochtones, les communautés et tous les

Canadiens aient le soutien dont ils ont besoin pendant le

Covid-19, le travail se poursuit sur l’élaboration conjointe

d’un plan d’action national avec nos partenaires

autochtones, provinciaux et territoriaux.

 Nous organisons des discussions virtuelles pour s’assurer

que le plan d’action national est fondé sur les distinctions,

représentatif à l’échelle régionale et reflète un plan

d’action pan-canadien.



Wet'suwet'en (97 mots)

 La communication est en cours avec et entre nos

partenaires sur la manière de progresser dans la mise

en œuvre des droits et titres de Wet'suwet'en avec une

solution dirigée par la nation.

 Nous encourageons les dirigeants de Wet'suwet'en à

poursuivre les conversations nécessaires et

importantes au sein de leur communauté sur la manière

dont ils veulent avancer sur la voie de la mise en œuvre

de leurs droits et titres.

 Alors que nous nous efforçons de reconstruire la

relation du Canada avec Wet'suwet'en, nous devons

laisser de l'espace pour que ces importantes

discussions puissent avoir lieu.

Si on insiste (41 mots)

 Il s'agit de conversations très difficiles sur des

questions complexes concernant les droits et les titres

qui sont en suspens depuis longtemps.

 Il reste encore beaucoup de travail à accomplir avec

toutes les parties, et nous sommes déterminés à le faire.

Si on insiste de plus (58 mots)

 La communication est en cours avec et entre nos

partenaires sur la manière d’avancer dans la mise en

œuvre des droits et titres de Wet'suwet'en avec une

solution dirigée par la nation.

 Alors que nous nous efforçons de reconstruire la

relation du Canada avec Wet'suwet'en, nous devons

laisser de l'espace pour que ces importantes

discussions puissent avoir lieu.



Pipeline

 Nos discussions à Smithers avec les chefs héréditaires

de Wet'suwet'en et le gouvernement de la Colombie-

Britannique se sont concentrées sur deux questions

distinctes - les droits et titres des Wet'suwet'en et les

questions découlant du gazoduc CGL.

 Le gazoduc CGL demeure entièrement de compétence

provinciale et je vous renvoie aux commentaires faits

par le gouvernement de la Colombie-Britannique

concernant ce projet.

EDC – Coastal Gaslink

 En tant que société d'État financièrement autonome,

Exportation et développement Canada fonctionne sans

lien de dépendance avec le gouvernement.

 Cela signifie que la participation d'EDC à certains

projets se fait sans lien de dépendance avec les

décideurs politiques et sans l'argent des contribuables.

 Nous attendons d'EDC qu'elle soit totalement

transparente et responsable de ses transactions et

qu'elle s'assure également qu'elle continue de répondre

aux besoins changeants des exportateurs canadiens et

qu'elle respecte les valeurs auxquelles les Canadiens

s'attendent, notamment la responsabilité sociale des

entreprises, la durabilité environnementale et la

réconciliation avec les peuples autochtones.

 Le gouvernement du Canada demeure convaincu

qu'EDC, en tant qu'organisme indépendant, offre ses

services en respectant ces valeurs



Financement des gouvernements autochtones

 Notre priorité est de faire en sorte que tout le monde au

Canada soit en sécurité et que les communautés soient en

mesure de lutter contre le Covid-19, incluant en travaillant en

étroite collaboration avec les gouvernements autochtones

signataires de traités modernes et les gouvernements

autonomes.

 Dans le cadre du Fonds de soutien aux communautés

autochtones, les nations autochtones signataires de traités

modernes et autonomes reçoivent des fonds de près de 20

millions de dollars.

 Les membres de ces nations sont aussi admissibles aux

programmes de soutien offerts à tous les Canadiens, incluant

la prestation d’urgence et l’augmentation de l’allocation

canadienne pour enfants.

 En travaillant en partenariat, nous continuerons à faire en sorte
qu'ils disposent des ressources nécessaires pour assurer la
sécurité de leurs communautés.



Les Institutions financières des Premières Nations –

Propositions COVID-19

 Notre gouvernement reconnaît les effets économiques
dévastateurs que la COVID-19 a sur les entreprises et
les communautés indigènes.

 En collaboration avec le Conseil de gestion financière
des Premières nations, la Commission de la fiscalité des
Premières nations et l'Administration financière des
Premières nations, nous travaillons sur des mesures
pour aider les communautés à répondre aux besoins de
leurs communautés.

 Nous continuons à travailler en étroit partenariat avec
ces institutions sur leurs propositions spécifiques et
avec un large éventail d'organisations autochtones pour
nous assurer que nous pouvons mieux reconstruire
ensemble.



 La rafle des années soixante est un chapitre sombre et douloureux
de notre histoire.

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

 Les survivants ont également exprimé leur désir de renouer avec
leurs communautés et c’est pourquoi le règlement comprend un
investissement de 50 millions de dollars dans une fondation vouée à
la guérison, à la commémoration, à l’éducation, à la langue et à la
culture.

 Nous savons qu’il y a d’autres revendications qui ne sont toujours
pas réglées, et nous sommes déterminés à réparer les torts causés
aux autres enfants autochtones par la rafle des années soixante.

Métis/non-inscrits non inclus:

 Nous avons maintenant une proposition de règlement pour les
Indiens 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 Indiens 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.

Conséquences de l'ordonnance de la Cour fédérale

 Le 27 mars 2020, la Cour fédérale a émis une ordonnance
permettant au Canada de transférer immédiatement 500 $ millions à
l’administrateur pour la compensation individuelle.

 La Cour a de plus permis le paiement aux survivants dès qu’il sera
certain que la compensation minimale sera de 25 000 $ (lorsque 4
767 demandes seront rejetés) plutôt qu’au terme de l’évaluation de
toutes les demandes.

 En raison de la Covid-19, les délais pour compléter les demandes
incomplètes sont suspendus et la validation des demandes est
retardée. Malheureusement, cela entraînera des délais dans le
paiement des survivants.

Si on insiste sur les paiements partiels

 Le Canada s'est engagé à veiller à ce que les survivants du Sixties
Scoop soient rapidement indemnisés.

Années soixante



 COVID19 a signifié que les délais de réponse aux demandes
incomplètes ont été suspendus et que la validation des demandes a
été retardée - ce qui a entraîné des retards dans l'indemnisation des
survivants.

 Nous travaillons en collaboration avec les avocats de la classe et
l'administrateur pour s'assurer que l'administrateur est prêt à relancer
le processus de demande d'une manière accélérée lorsqu'il sera sûr.

 Compte tenu des circonstances exceptionnelles créées par COVID-
19, il est aussi envisagé de demander à la Cour fédérale de donner
l'ordre de verser immédiatement des paiements partiels aux
demandes dont la demande est valide.

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.

Le 27 mars 2020, la Cour fédérale a rendu une ordonnance modifiant l'accord de règlement afin
de permettre au Canada de transférer 500 millions de dollars de compensation à
l'administrateur. La Cour a également modifié l'accord de règlement en permettant que des
paiements soient effectués 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.

En raison de la COVID-19, il est envisagé de demander à la Cour fédérale d'ordonner le
versement immédiat de paiements partiels pour les demandes dont la demande est valable.

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.

Circonscription: Divers
Personne contact: Krista Robertson (613) 947-7141
Consulté: S/O
Parlementaire: Rebecca Wong (819) 953-9603
Approuvé par: Martin Reiher, ADM, RIA (613) 947-8022



Gottfriedson

 Le gouvernement est déterminé à corriger les torts
du passé, particulièrement ceux qui touchent des
enfants, hors cours.

 Le Canada reste déterminé à négocier une
résolution hors cour, puisque nous croyons que la
négociation est toujours préférable au litige.

 Nous savons que travailler en collaboration avec
les peuples autochtones afin de renouveler la
relation fondée sur l'affirmation des droits, le
respect, la coopération et le partenariat est
fondamental pour parvenir à la réconciliation.

Contexte

Les bandes des Premières Nations Tk'emlúps te Secwépemc et Sechelt de la
Colombie-Britannique ont déposé un recours collectif auquel ont adhéré environ
99 autres Premières Nations, dont le Grand conseil des Cris, depuis le dépôt.  Elles
réclament une indemnisation pour dommages culturels, linguistiques et sociaux en
vertu d’un programme d’indemnisation pour les externes qui ont fréquenté les
pensionnats indiens, semblable au Paiement d’expérience commune en vertu de la
Convention de règlement relative aux pensionnats indiens.

Bien que les parties aient activement négocié le règlement de ce dossier, les plaignants
ont choisi de revenir en justice. Par conséquent, les plaignants demandent que la Cour
fédérale se débarrasse des frais qu'ils ont engagés au cours des discussions et des
négociations exploratoires, des coûts anticipés pour le litige, pour que le Canada
présente un énoncé de défense modifié conformément aux Directive sur le contentieux
civil impliquant les peuples autochtones et une chronologie accélérée des procès.

Le 14 février 2019, sur consentement, la Cour fédérale a ordonné que le Canada verse
aux demandeurs environ 1,4 million de dollars de frais de jet.

La Cour fédérale entendra la requête de l'avocat du groupe sur la base de données des
documents et les champs de divulgation le 14 février 2020. Le Canada divulguera tous
les documents pertinents, mais conteste la demande de l'avocat du groupe d'accéder à
des champs de saisie de données supplémentaires contenant des informations sur le
privilège relatif au litige. La Cour fédérale a accueilli la requête du groupe le 20 mars
2020. Bien que le Canada ait fait appel de la décision, les fonctionnaires travaillent avec
les avocats du groupe pour déterminer si un compromis peut être trouvé pour répondre
à la décision de la Cour fédérale et éviter la nécessité d'un appel.

La Cour fédérale a ordonné que l'audience commence le 7 septembre 2021. La Cour a
réservé 74 jours pour entendre cette affaire.



McLean - Externats indiens fédéraux

 Les mauvais traitements infligés aux enfants
autochtones constituent 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 exploités par le
gouvernement fédéral auront jusqu'au 13 juillet 2022
pour demander une compensation tant attendue.

 Le règlement comprend également 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 à 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 de réclamation ne fera pas subir de
procès aux survivants des écoles de jour. Personne ne
sera interrogé ou sommé de défendre son histoire.

 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.

 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.

Circonscription: Various / Divers

Personne contact: Kimberlee Ford (819) 934-2787

Consulté: N/A / S/O

Parlementaire: Rebecca Wong (819) 953-9603

Approuvé par: Martin Reiher, ADM-RIA (819) 934-3217



Négotiations - Ghotelnene K’odtineh Dene [HOTEL NE-NAY

K’HO TEE NEH DEN-AY] et Athabasca Denesuline

 Notre gouvernement reconnaît que le règlement des

revendications transfrontalières avec les groupes

autochtones et les gouvernements provinciaux et

territoriaux est essentiel à la réconciliation.

 Avant de signer une entente, le Canada a l'obligation

de procéder à des consultations sérieuses pour

déterminer s'il y a des répercussions possibles sur les

droits des autres groupes autochtones.

 Étant donné que la Cour est actuellement saisie de

cette question, il serait inapproprié que nous fassions

d'autres commentaires.



Relations avec Wet’suwet’en (110)

 Les relations de longue date qu’entretiennent le Canada et
les chefs héréditaires de Wet’suwet’en ont débuté avec le
processus des traités de la Colombie-Britannique et se
poursuivent désormais dans le cadre des discussions sur
les droits.

 Les réunions récentes entre le Canada, la Colombie-
Britannique et les chefs héréditaires ont abouti à un
arrangement proposé qui établit une voie pour reconnaître
les droits et le titre de Wet’suwet’en.

 Si les Wet’suwet’en approuvent l’arrangement, le ministre
des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation
du Canada et de la Colombie-Britannique retourneront en
territoire Wet’suwet’en afin de signer le document.

Si on insiste à savoir si les chefs élus et les membres réviseront
l’ébauche d’arrangement

 L’ébauche d’arrangement est actuellement avec les
Wet’suwet’en pour qu’ils le considèrent et le révisent.

 Le gouvernement du Canada s’attend à ce que les
Wet’suwet’en, y compris leurs chefs élus des bandes
Wet’suwet’en au sens de la Loi sur les Indiens,
participeront à ce processus interne Wet’suwet’en afin
de décider d’approuver ou non l’arrangement.



Si on insiste sur ce que fera le gouvernement si les Wet’suwet’en
n’approuvent pas l’arrangement

 Si les Wet’suwet’en décident de ne pas approuver
l’arrangement, nous continuerons de travailler avec les
Wet’suwet’en afin de trouver une solution qui préserve
l’équilibre entre les intérêts de tous les Canadiens.

 Le gouvernement reste déterminé à trouver des
solutions durables par le respect et le dialogue.

Si on insiste sur comment l’arrangement pourrait impacter les
propriétaires fonciers privés en territoire Wet’suwet’en

 Si l’entente est approuvée, on commencera les
négociations sur la réconciliation des intérêts de la
Couronne et de Wet’suwet’en en ce qui concerne le titre
et les compétences fonciers.

 On tiendra compte des intérêts des propriétaires
fonciers privés au cours de ces négociations

Si on insiste sur l’impact qu’aura arrangement proposé sur le
projet Coastal Gaslink

 L’ébauche d’arrangement établit une voie pour la
négociation d’ententes pour reconnaître les droits et le
titre Wet’suwet’en.

 D’autres discussions doivent sont nécessaires en ce qui
concerne le projet Coastal Gaslink.



Si on insiste sur les actes de protestation

 Nous sommes heureux de constater le démantèlement

de barricades dans l’ensemble du pays.

 La réconciliation n’est pas une tâche facile. Nous
devons collaborer afin de trouver des solutions qui font
du sens pour tous les Canadiens.

 Nous croyons que nos dernières discussions avec les
Wet’suwet’en et l’ébauche d’arrangement que nous
avons produit créeront l’espace nécessaire afin de
s’asseoir et travailler vers une solution constructive.

CONTEXTE

Les membres de Wet'suwet'en, avec le soutien des chefs héréditaires de Wet'suwet'en, avaient occupé
des terres publiques provinciales sur le territoire traditionnel de Wet'suwet'en pour empêcher Coastal
Gaslink d'accéder à un site de travail.

Le 14 décembre 2018, la Cour suprême de Colombie britannique a émis une injonction ordonnant
temporairement que les travailleurs soient autorisés à accéder au site. Le 8 janvier 2019, la Gendarmerie
royale du Canada a commencé à appliquer l'injonction du tribunal, ce qui a entraîné un certain nombre
d'arrestations.

D'autres groupes autochtones de tout le Canada ont alors pris des mesures pour soutenir les chefs
héréditaires Wet'suwet'en, notamment en érigeant des barrages de chemins de fer.

Le RCAANC entretient des relations de longue date avec les chefs héréditaires des Wet'suwet'en, qui ont
débuté dans le cadre du processus des traités de la Colombie-Britannique en 1994. Les Wet'suwet'en en
étaient à la quatrième étape du processus (négociation d'un accord de principe) lorsque, en mai 2015, ils
ont cessé de participer par crainte que leurs droits à l'autonomie gouvernementale et leurs intérêts en
matière de titres ne soient pas respectés. En mars 2017, les chefs héréditaires des Wet'suwet'en ont écrit
au ministère pour demander des discussions de réconciliation, et en juillet 2017, le ministère a entamé
des discussions sur la reconnaissance des droits et de l'autodétermination des autochtones avec les
Wet'suwet'en, en se concentrant exclusivement sur les services à l'enfance et à la famille. Lors de ces
discussions, la nation Wet'suwet'en est représentée par les chefs héréditaires Wet'suwet'en et les chefs
élus du conseil du village de Hagwilget et de la Première nation Witset. Le 11 octobre 2018, le Canada, la
Colombie-Britannique et les Wet'suwet'en ont signé un protocole d'accord, engageant les parties à
travailler ensemble sur la transformation des services à l'enfance et à la famille, et à explorer un transfert
de compétence sur les services à l'enfance et à la famille vers les Wet'suwet'en.

Du 27 au 29 février 2020, le ministre des relations entre la Couronne et les autochtones, le ministre
provincial des relations et de la réconciliation avec les autochtones, ainsi que des représentants du
RCAANC et de la Colombie-Britannique ont rencontré les chefs héréditaires des Wet'suwet'en pour
discuter de la reconnaissance des droits et des titres des Wet'suwet'en et des questions soulevées par le
projet Coastal GasLink. Les sujets ont été discutés séparément.



Le résultat de ces discussions a été une proposition d'arrangement qui comprend un engagement à un
processus accéléré pour négocier la mise en œuvre des droits et titres de la Wet'suwet'en dans tout le
Yintah (territoire) de la Wet'suwet'en. Cet arrangement sera examiné par les membres du clan
Wet'suwet'en dans le cadre des protocoles de gouvernance de Wet'suwet'en en vue de sa ratification. S'il
est approuvé, le ministre des relations entre la Couronne et les autochtones et le ministre des relations et
de la réconciliation avec les autochtones retourneront sur le territoire des Wet'suwet'en pour signer.

Circonscription: Taylor Bachrach (NDP) - Skeena-Bulkley Valley

Personne contact: Ben Clermont (604)-775-5233
Consulté: S/O
Parlementaire: Glenn Burley (819) 953-9603
Approuvé par: Stefan Matiation (819)-994-4924



Wet’suwet’en / Tyendinaga

 Nous reconnaissons que les récents événements qui se

sont produits dans tout le pays sont très profondément

préoccupants.

 C'est une situation très difficile pour tout le monde, que

vous soyez autochtone ou non autochtone.

 Nous espérons tous une solution pacifique et nous y

travaillons.

 C'est dans cet esprit de paix et de coopération que je

reste en communication avec la nation Mohawk de

Tyendinaga, dans le prolongement de notre réunion de

samedi dernier.

 Comme je m'y étais engagé, j'ai informé mes collègues

du cabinet, y compris le Premier ministre, des

discussions et des engagements pris lors des

conversations.

 Nous continuons tous à œuvrer pour une résolution

pacifique et constructive.

Si on appuie

 La recherche d'un dialogue honnête, ouvert et
respectueux est essentielle pour renouveler la relation
et construire un avenir solide pour les peuples
autochtones et non autochtones.

 Je suis encouragé par le développement que la GRC de
la Colombie-Britannique a offert aux chefs héréditaires
une occasion de s'asseoir et de travailler à un plan à
long terme qui peut impliquer une présence réduite sur
leur territoire.

 Malgré des années de relations ternies, nous voulons
tous voir la paix et nos relations se renouveler, et avoir
une relation basée sur la reconnaissance des droits, le
respect, la coopération et le partenariat.



 Avec ces principes, nous continuerons à travailler avec
la nation Wet'suwet'en et la nation Mohawk pour trouver
une solution à leurs préoccupations.
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