
MMIWG - Calendrier du plan d'action national (144)

 Avec l'approche du premier anniversaire du rapport final de
l'Enquête, nous sommes reconnaissants à tous nos
partenaires pour leur travail qui a permis de mettre fin à la
tragédie nationale des FFADA et personnes LGBT et bi
spirituelles, et ce malgré les défis posés par Covid-19 (dix-
neuf).

 Notre gouvernement, les dirigeants autochtones, les
survivants, les familles et les gouvernements provinciaux et
territoriaux travaillent d'arrache-pied pour élaborer
conjointement un plan d'action national qui établira une
feuille de route claire pour garantir la sécurité des femmes et
filles autochtones et personnes LGBT et bi spirituelles .

 Bien que des discussions virtuelles soient en cours, cette
crise de santé publique a présenté des défis uniques en
matière d'engagement pour toutes les personnes impliquées
dans ce processus.

 Nous savons qu'un plan d'action efficace doit être
véritablement élaboré conjointement.

 Nous ne laisserons pas tomber les familles et les
survivants.

Plus loin si l’on insiste : (77 mots)

 Nos partenaires sont en première ligne pour protéger leurs
communautés pendant la COVID-19 (dix-neuf), mais sont
confrontés à un grand nombre de problèmes qui ont été
identifiés dans l’Enquête Nationale, tels que les soutiens en
matière de santé mentale et l’accès à des espaces
sécuritaires.

 Nous veillerons à ce que ce plan d'action soit véritablement
développé conjointement - en partenariat, que celui-ci
dispose des indicateurs et mesures qui lui permettront de
rendre compte des résultats et d’évoluer avec le temps.

 Nous sommes reconnaissants du travail accompli par tous
nos partenaires à ce jour, nous reconnaissons le travail qui
reste à faire et la façon dont nous pouvons redoubler
d'efforts pour nous assurer que les survivants, les familles et
les communautés de tout le pays en bénéficient.



 Nous ne les décevrons pas.

Chef Connie Big Eagle, Présidente du Conseil des femmes
de l'Assemblée des Premières Nations : "Je pense qu'il est
encore trop tôt....le gouvernement fédéral doit se donner le temps
de mettre en place un plan d'action de bonne qualité." .... "s'ils
permettent à toutes les parties de participer et s'ils donnent [au
plan d'action] le temps et l'attention dont il a besoin, quelque
chose de bon en sortira." [CBC News 26 mai]

Si l’on presse : 127 mots

 Nous avons travaillé avec des défenseurs pour mettre fin à
cette tragédie nationale bien avant notre première élection
en 2015

 Notre gouvernement a fait des investissements historiques
dans les refuges pour femmes, le logement, l'éducation, la
sécurité sur la route des pleurs et les réformes du système
de services à l'enfance et à la famille.

 Nous savons qu'il reste encore beaucoup de travail à faire et
nous partageons le sentiment d'urgence de publier un plan
d'action.

 Le plan d'action national sera basé sur les distinctions,
pertinent au niveau régional et responsable.

 Il mesurera les résultats et s'adaptera pour mettre en œuvre
des mesures efficaces afin de mettre fin aux causes
systémiques de la violence à l'égard des femmes, des filles
et des personnes LGBTQ et bispirituelles autochtones.



Si l’on insiste sur les investissements depuis la formation
du gouvernement (112)

 Nous travaillons depuis 2015 à résoudre les problèmes
systémiques identifiés dans le rapport qui contribuent à
cette tragédie. Notre travail commun se poursuit.

 Nous avons adopté des lois pour régler le problème du
système de services à l'enfance et à la famille, préserver
et protéger la langue et la culture autochtones, renforcer
le droit pénal dans les cas d'agression domestique et
éliminer la discrimination sexuelle en vertu de la Loi sur
les Indiens.

 Nous avons investi dans l'éducation, le logement, les
services de police et les refuges.

 Nous veillons à ce que les survivants et les familles
aient ce droit, afin d'honorer ceux qui sont perdus et de
protéger les générations futures.

Si l’on insiste sur l’action durant COVID (126)

 Ce travail est toujours resté une priorité, mais l'objectif
de tous les niveaux de gouvernement, y compris des
dirigeants autochtones, est de travailler ensemble pour
répondre à la COVID-19, limiter la propagation du virus
au Canada et s'assurer que tous les Canadiens
bénéficient du soutien dont ils ont besoin.

 Nous savons que rester chez soi ne signifie pas
toujours rester en sécurité.

 Au cours de cette période, nous avons investi pour
soutenir et protéger les femmes et les filles
autochtones, notamment 50 (cinquante) millions de
dollars pour les refuges pour femmes et les centres
d'aide aux victimes d'agressions sexuelles, dont 10 (dix)
millions de dollars ont été alloués aux refuges dans les
réserves et au Yukon.

 Nous ne laisserons pas tomber les familles et les
survivants.



Si l'on insiste sur l'engagement avec la coalition
MMIWG2S+ Manitoba : (82 mots)

 Cette crise de santé publique a présenté des défis
d'engagement uniques pour toutes les personnes
impliquées dans ce processus.

 Nous cherchons à développer nos propres
engagements virtuels avec des organisations régionales
et locales telles que la coalition manitobaine
MMIWG2S+.

 Le ministre Vandal a récemment discuté du plan
d'action national avec la coalition MMIWG2S+ Manitoba
et mon équipe s'est également engagée avec elle.

 Je me réjouis de m'entretenir avec eux très bientôt. Leur
voix sera très importante pour que tout se passe bien.

Genocide (111)

 Nous savons que les actions et les politiques des
gouvernements précédents ont directement entraîné la
perte et l'extinction des langues, cultures et pratiques
traditionnelles autochtones.

 Notre gouvernement a accepté le rapport final de
l'enquête nationale et respecte ses conclusions

 Nous sommes reconnaissants pour le travail de tous les
partenaires à ce jour en vue d'un plan d'action national
pour éliminer la violence contre les femmes, les filles et
les personnes LGBTQ et bispirituelles autochtones.

 Nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire et nous
redoublons d'efforts pour nous assurer que nous
procédons correctement pour les survivantes et les
survivants de violence, les familles et les collectivités de
tout le pays.



Consideration supplémentaire des dépenses A (96)

 Nous nous engageons à travailler avec tous nos
partenaires autochtones, provinciaux et territoriaux à
l'élaboration du plan d'action national.

 C'est pourquoi nous investissons 6 millions de dollars
par an (30 million sur cinq ans) pour aider les
organisations autochtones à engager leurs membres et
collectivités dans l'élaboration et la mise en œuvre du
plan d'action national.

 Ce financement permettra d’assurer que les
organisations autochtones nationales et régionales
ainsi que les organisations autochtones LGBTQ et
bispirituelles sont au centre de nos efforts collectifs
pour améliorer la sécurité des femmes, des filles et des
personnes LGBTQ et bispirituelles.



Rafle des Années soixante (119)

 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)

 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)

 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 (105)

 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 (114)

 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 (88)

 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.

Budget supplémentaire des dépenses (A) (92)

 Un appel de l'approbation par la Cour fédérale du
règlement a retardé la mise en œuvre du processus de
réclamation jusqu'au 13 janvier 2020.

 À ce titre, 481 M $ ont été reportés afin de garantir que les
membres du groupe admissibles reçoivent une
compensation pour les incidents de violence physique et
sexuelle et pour supporter les frais d'administration du
règlement.

 Le report assurera que tous les anciens élèves
admissibles reçoivent une compensation pour les
préjudices subis dans les externats indiens gérés par le
gouvernement fédéral.



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.
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