
Aller de l’avant avec les négociations avec les
communautés autochtones pendant la crise de la
COVID-19 (94)

 Depuis 2015, nous faisons progresser les discussions
axées sur les intérêts et nous veillons à ce que
l'élaboration conjointe soit au cœur de toute négociation
ou discussion avec les groupes autochtones dans le
cadre des tables de discussion fondées sur les droits

 Pendant la crise de la COVID-19, nous travaillons avec
nos partenaires autochtones afin de faire avancer les
négociations par voie des plateformes numériques,
lorsque possible. Nous comprenons que la crise de la
COVID-19 peut causer certains délais.

 Nous continuons à travailler en collaboration avec nos
partenaires autochtones afin d'identifier une voie à
suivre.

Si l’on insiste sur l’impact de la COVID-19 sur les
négociations (110)

 La santé et la sécurité des individus et des
communautés autochtones est une priorité absolue.

 En plus de s’adapter rapidement au nouvel
environnement de travail, les responsables de mon
ministère travaillent inlassablement pour maintenir le
même niveau de service que dans le passé et de faire
des progrès quant au négociations.

 Avec l'aide due la ministre des services publics et de
l’approvisionnement, nous avons augmenté
substantiellement l'accès à distance à notre réseau pour
que les responsables de mon ministère puissent
continuer ce travail important.

 Je peux vous assurer que les responsables de mon
ministère continuent à soutenir les aspirations et les
besoins des communautés autochtones, peu importe où
ils soient.



Si l’on insiste sur la Politique . . . en Colombie-Britannique (113)

 La Politique sur la reconnaissance et la réconciliation
des droits pour les négociations des traités en
Colombie-Britannique oriente le processus des traités et
guide la reconnaissance et la mise en œuvre des droits,
tout en appuyant l'autodétermination des Premières
nations de la Colombie-Britannique.

 De financement pour soutenir des processus de
négociation restent disponible. Toute demande quant au
financement peut être soumis à la Commission des
traités de la Colombie Britannique.

 Nous nous sommes résolues à faire tout notre possible
pour faire avancer des négociations et notre travail
conjointe sur ce qui est de la mise en œuvre de la
Politique. Nous remercions tous nos partenaires
autochtones pour leur patience pendant cette période
inattendu.



Contexte

Les négociations fondées sur les droits avec les peuples autochtones (y compris les
revendications territoriales globales, les ententes sur l'autonomie gouvernementale et d'autres
discussions) portent sur la mise en œuvre des droits liés à l'article 35 au Canada. Le Canada
collabore avec les communautés autochtones à 150 tables de discussion fondées sur les droits
qui explorent de nouvelles façons de travailler ensemble pour avancer la réconciliation et
l'autodétermination. Ces négociations représentent plus de 500 communautés des Premières
nations, 23 communautés inuites et 8 groupes métis du pays.

La politique de reconnaissance et de réconciliation des droits pour la négociation des traités en
Colombie-Britannique appuie une approche fondée sur la reconnaissance des droits dans la
négociation des traités. En vertu de cette politique, que les négociations tiennent compte du
maintien des droits sans modification, renonciation ou extinction et des lignes directrices seront
établies dans arrangements futurs pour concilier les droits de la Couronne et les droits
autochtones en se fondant sur une relation qui peut évoluer avec le temps. Elle représente un
effort sans précédent pour codévelopper des lignes directrices pour négocier des traités, des
ententes et d’autres arrangements constructifs conformément à la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones.

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé a confirmé que la COVID-19 était une
pandémie qui pouvait être contrôlée et que des efforts bien ciblés étaient déployés pour ralentir
la propagation de l’infection. En réponse à cette crise sans précédent, nous nous efforçons tous
d'offrir des services de très haute qualité à nos partenaires. Les communautés autochtones
continuent de recevoir les ressources critiques nécessaires à leurs opérations régulières en
plus des nouveaux services offerts pour aider les communautés et organisations avec la
pandémie.

Avec la pandémie actuelle, la plupart des négociations continuent mais par le truchement de
différentes plateformes. Sans réunions face à face qui nécessiteraient de voyager, ces séances
sont tenues à distance afin d’assurer que les discussions et négociations maintiennent un
rythme constant (p.ex., Innus du Labrador, Association de traité pour Te'Mexw, Société Makivik,
Nation Wet'suwet'en, etc.). Les négociateurs fédéraux et les partenaires autochtones se sont
adaptés à l’environnement sans précédent, et anticipent accélérer le rythme des rencontres
face à face lorsqu’ils seront autorisés de se rencontrer en personne.
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Rafle des Années soixante

 Compte tenu des circonstances exceptionnelles créées
par COVID-19, l'avocat de la classe, avec le soutien du
Canada, demande aux cours d'émettre immédiatement
des paiements partiels aux membres de la classe ayant
une demande valide.

 Le 1er juin 2020, la Cour fédérale a rendu cette
ordonnance. 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 des paiements
partiels de (vingt-et-un mille) 21 000 dollars au cours
des prochaines semaines.

 Le Canada se félicite de la décision de la Cour et
s'engage à travailler avec toutes les parties pour
s'assurer que les paiements soient effectués le plus
rapidement possible.

Suspensions (65)

 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)

 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.



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.

À la suite de COVID-19, les avocats de la classe, avec le soutien du Canada, ont pris la mesure
de demander aux tribunaux l'autorisation d'émettre des paiements provisoires. Le 1er juin 2020,
la Cour fédérale a rendu cette ordonnance. 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 des paiements partiels de 21 000 dollars au cours des
prochaines semaines de la part de l'administrateur des réclamations.

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.
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