
Projet de résolution | Assemblée générale de la CRC | 24-27 mai 2018 2 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 

PROJET DE RÉSOLUTION 
 

 

 

Projet de résolution soumis à l’Assemblée générale de la CRC – 2018 

Par le réseau JPIC de la CRC de l’Ontario 

 

À la lumière de l’Évangile, des charismes de nos instituts et des quatre-vingt-quatorze 

Appels à l’action de la Commission de Vérité et Réconciliation (CVR), les membres du 

Réseau JPIC de la CRC de l’Ontario demandent à la direction de la CRC de s’engager à 

promouvoir les Appels à l’Action du rapport de la CVR. 

Nous demandons à l’exécutif de la CRC d’adopter cette résolution à l’Assemblée nationale 

de la CRC de mai 2018. 

Les membres du Réseau JPIC de la CRC de l’Ontario sont tout disposés à collaborer avec 

la direction de la CRC à l’élaboration d’un plan d’action. 
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APPELS À L’ACTION 

#46-48-49-58-59-60-61-73-74-75-76 
 

 

 

46. Nous demandons aux parties à la Convention de règlement relative aux pensionnats 

indiens d’élaborer et de signer un pacte de réconciliation qui fait part des principes de la 

collaboration voulue afin de promouvoir la réconciliation au sein de la société canadienne 

et qui comprend, notamment, mais sans s’y limiter : 

 

i. La réaffirmation de l’engagement des parties à l’égard de la réconciliation. 

ii. La répudiation des concepts utilisés pour justifier la souveraineté des peuples 

européens sur les territoires et les peuples autochtones, notamment la doctrine de 

la découverte et le principe de terra nullius, de même que la réforme des lois, des 

structures de gouvernance et des politiques au sein des institutions qui s’appuient 

toujours sur ces concepts; 

iii. La pleine adoption et la mise en œuvre complète de la Déclaration des Nations Unies 

sur les droits des peuples autochtones dans le cadre de la réconciliation; 

iv. Le soutien de l’établissement de relations qui se rattachent aux traités et qui sont 

fondées sur les principes de la reconnaissance mutuelle, du respect mutuel et de la 

responsabilité partagée, et ce, de manière à ce qu’elles soient durables, ou encore du 

renouvellement des relations de ce type déjà nouées; 

v. L’octroi de la permission aux personnes exclues de la Convention de règlement de 

signer le pacte de réconciliation;. 

vi. L’octroi de la permission à d’autres parties concernées de signer le pacte de 

réconciliation. 

 

48. Nous demandons à l’Église, aux parties à la Convention de règlement et à tous les autres 

groupes confessionnels et interconfessionnels au Canada qui ne l’ont pas déjà fait 

d’adopter officiellement et de respecter les normes et les principes de la Déclaration des 

Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en tant que cadre de réconciliation. 

Cela comprend, sans toutefois s’y limiter, les engagements suivants de la part des 

intervenants en cause : 
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i. Veiller à ce que leurs institutions, politiques, programmes et pratiques soient 

conformes à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones; 

ii. Respecter le droit à l’autodétermination des peuples autochtones dans les cas 

d’ordre spirituel, y compris le droit d’élaborer, de mettre en pratique et d’enseigner 

leurs propres traditions, coutumes et cérémonies religieuses et spirituelles, 

conformément à l’article 12:1 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 

peuples autochtones; 

iii. Lancer un dialogue public, voir à ce qu’il se poursuive à long terme et prendre des 

mesures pour appuyer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 

autochtones; 

iv. Publier, au plus tard le 31 mars 2016, une déclaration de la part des intervenants de 

toutes les confessions religieuses et de tous les groupes confessionnels quant à la 

manière dont ils ont l’intention de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies 

sur les droits des peuples autochtones.  

 

49. Nous demandons aux intervenants de toutes les confessions religieuses et de tous les 

groupes confessionnels qui ne l’ont pas déjà fait de répudier les concepts utilisés pour 

justifier la souveraineté européenne sur les terres et les peuples autochtones, 

notamment la doctrine de la découverte et le principe de terra nullius. 

 

58. Nous demandons au pape de présenter, au nom de l’Église catholique romaine, des 

excuses aux survivants, à leurs familles ainsi qu’aux collectivités concernées pour les 

mauvais traitements sur les plans spirituel, culturel, émotionnel, physique et sexuel que 

les enfants des Premières Nations, des Inuits et des Métis ont subis dans les pensionnats 

dirigés par l’Église catholique. Nous demandons que ces excuses soient semblables à 

celles faites en 2010 aux Irlandais qui avaient été victimes de mauvais traitements et à ce 

qu’elles soient présentées par le pape au Canada, dans un délai d’un an suivant la 

publication du présent rapport.  

 

59. Nous demandons aux représentants de l’Église qui sont parties à la Convention de 

règlement d’élaborer des stratégies d’éducation pour que leurs congrégations 

apprennent le rôle joué par l’Église en ce qui a trait à la colonisation de même qu’à 

l’histoire et aux séquelles des pensionnats, de même que les raisons pour lesquelles des 

excuses aux anciens élèves des pensionnats et à leurs familles de même qu’aux 

collectivités concernées sont nécessaires.  

 

60. Nous demandons aux représentants de l’Église qui sont parties à la Convention de 

règlement ainsi qu’à toutes les autres confessions religieuses concernées, en 
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collaboration avec les chefs spirituels autochtones, les survivants des pensionnats, les 

écoles de théologie, les séminaires et d’autres centres de formation, d’élaborer un 

programme d’études sur la nécessité de respecter en soi la spiritualité autochtone, sur 

l’histoire et les séquelles des pensionnats et le rôle de l’Église dans ce système, sur 

l’histoire des conflits religieux et leurs répercussions sur les familles et les collectivités 

autochtones, et sur la responsabilité de l’Église pour ce qui est d’atténuer ces conflits et 

de prévenir la violence spirituelle, et d’offrir ce programme à tous les séminaristes, 

membres du clergé et employés de ce milieu qui travaillent dans les collectivités 

autochtones. 

 

61. Nous demandons aux représentants de l’Église qui sont parties à la Convention de 

règlement de collaborer avec les survivants et les représentants d’organisations 

autochtones en vue d’établir un fonds permanent destiné aux Autochtones pour les 

besoins de ce qui suit :  

 

i. Projets de guérison et de réconciliation menés par la collectivité; 

ii. Projets liés à la revitalisation de la langue et de la culture menés par la collectivité; 

iii. Projets d’éducation et de création de liens menés par la collectivité; 

iv. Rencontres régionales de chefs spirituels et de jeunes autochtones afin de discuter 

de la spiritualité autochtone, de l’autodétermination et de la réconciliation. 

 

73. Nous demandons au gouvernement fédéral de travailler de concert avec l’Église, les 

collectivités autochtones et les anciens élèves des pensionnats afin d’établir et de tenir à 

jour un registre en ligne des cimetières de ces pensionnats, et, dans la mesure du possible, 

de tracer des cartes montrant l’emplacement où reposent les élèves décédés.  

 

74. Nous demandons au gouvernement fédéral de travailler avec l’Église et les dirigeants 

communautaires autochtones pour informer les familles des enfants qui sont décédés 

dans les pensionnats du lieu de sépulture de ces enfants, pour répondre au souhait de ces 

familles de tenir des cérémonies et des événements commémoratifs appropriés et pour 

procéder, sur demande, à la réinhumation des enfants dans leurs collectivités d’origine. 

 

75. Nous demandons au gouvernement fédéral de collaborer avec les gouvernements 

provinciaux et territoriaux de même qu’avec les administrations municipales, l’Église, les 

collectivités autochtones, les anciens élèves des pensionnats et les propriétaires fonciers 

actuels pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies et des procédures qui 

permettront de repérer, de documenter, d’entretenir, de commémorer et de protéger les 

cimetières des pensionnats ou d’autres sites où des enfants qui fréquentaient ces 
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pensionnats ont été inhumés. Le tout doit englober la tenue de cérémonies et 

d’événements commémoratifs appropriés pour honorer la mémoire des enfants décédés.  

 

76. Nous demandons aux parties concernées par le travail de documentation, d’entretien, de 

commémoration, et de protection des cimetières des pensionnats d’adopter des 

stratégies en conformité avec les principes suivants :  

 

i. La collectivité autochtone la plus touchée doit diriger l’élaboration de ces stratégies; 

ii. De l’information doit être demandée aux survivants des pensionnats et aux autres 

détenteurs de connaissances dans le cadre de l’élaboration de ces stratégies; 

iii. Les protocoles autochtones doivent être respectés avant que toute inspection 

technique ou enquête potentiellement envahissante puisse être effectuée sur les 

lieux d’un cimetière.. 


