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Lettre ouverte : Résoudre les problèmes liés à la Convention de règlement 
relative aux pensionnats indiens 

 
LE 13 JUILLET 2017 
 
Aux anciens externes du système de pensionnats indiens, aux parties demanderesses touchées par 
le partage administratif et aux anciens pensionnaires de Teulon, 
 
Comme modératrice de l’Église Unie du Canada, je vous écris pour vous assurer qu’en tant que 
signataire de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens, l’Église Unie s’est 
engagée à travailler en collaboration avec les parties demanderesses qui ne sont pas visées par 
cette convention.  
 
Nous vous offrons l’assurance de notre volonté de collaborer pour résoudre rapidement au moins 
trois des questions en litige déjà reconnues afin de démontrer notre engagement à honorer les 
appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation, et plus particulièrement 
l’appel no 29. 
 
L’Église Unie du Canada a présenté des excuses aux peuples des Premières Nations, une première 
fois en 1986, et s’est excusée en 1998 auprès des anciens pensionnaires, de leur famille et de leur 
communauté. Chaque jour qui passe permet de mieux comprendre tous les préjudices qu’ont 
subis les enfants dans les activités quotidiennes des pensionnats et fait prendre conscience de la 
responsabilité de réparer les torts causés et de tisser des relations mutuellement respectueuses et 
équitables. 
 
Nous reconnaissons le grand nombre d’élèves qui ont fréquenté les pensionnats affiliés à l’Église 
Unie en tant qu’externes et l’autorisation qui leur a été accordée d’intenter un recours collectif. 
Nous constatons que les élèves de jour ont été privés de la compensation monétaire prévue dans 
la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens de 2016. Nous reconnaissons que 
les externes ont également subi la perte de leur langue et de leur culture. 
 
Nous sommes heureux que le Canada ait revu sa position et ne cherche plus à appliquer le 
principe du partage administratif, au moins dans certaines circonstances. 
 
Nous savons que certaines personnes ayant fréquenté les écoles ou les pensionnats, comme le 
pensionnat de Teulon, n’ont pas été incluses dans la première liste des établissements 
admissibles, et qu’elles réclament toujours l’admissibilité. L’Église Unie du Canada a manifesté 
son soutien et appuie la demande des anciens élèves de Teulon. 
 
Pour en savoir plus sur la nature de ces trois questions en litige et sur le rôle que l’Église Unie y 
joue, veuillez consulter l’annexe ci-jointe. 
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En tant que modératrice, j’ai fait de la réconciliation et des bonnes relations des priorités 
absolues durant mon mandat (d’août 2015 à juillet 2018). Par conséquent, je suis déterminée à 
faire en sorte que notre Église continue de respecter nos engagements. Je prie pour que nous, en 
tant que parties à cette convention de règlement, continuions de travailler ensemble à parvenir à 
une résolution équitable pour les externes, pour ceux et celles qui ont subi la période du partage 
administratif des activités, et ceux et celles qui ont vécu au pensionnat de Teulon.  
 
Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.  
Jordan Cantwell, pasteure 
Modératrice 
 
 
c.c. : Personne-ressource pour le recours collectif des externes : 
 Mme Jo-Anne Gottfriedson BGS/ CED 

Coordonnatrice des externes de T’kemlups te Secwepemc 
 
 Personnes-ressources pour la cause du pensionnat de Teulon : 

M. Ken Young, avocat, Winnipeg 
 M. Gabby Munroe, membre de la Première Nation de Garden Hill 
 
c.c. :  Représentants des parties à la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens : 
 M. Perry Bellegarde, chef national, Assemblée des Premières Nations  

M. Natan Obed, président, Inuit Tapiriit Kanatami 
M. Martin Reiher, sous-ministre adjoint, Affaires autochtones et du Nord 
M. Ry Moran, directeur général, Centre national pour la vérité et la réconciliation 
M. Stephen Kendall, pasteur, secrétaire principal, l’Église presbytérienne du Canada 
Le vénérable Michael Thompson, secrétaire général, Église anglicane du Canada 

 M. Gerry Kelly, Cercle Notre-Dame-de-Guadeloupe 
Mgr Frank Leo, secrétaire général, Conférence des évêques catholiques du Canada 

 M. David Paterson, représentant des avocats des parties demanderesses 
 
c.c. : L’Église Unie du Canada : 
 Mme Nora Sanders, secrétaire générale 

Kii'iljuus (Mme Barbara Wilson), présidente, Comité sur la justice et les pensionnats 
autochtones 

M. Lawrence Sankey et M. George Montour, coprésidents, Conseil des ministères 
autochtones 

Mme Maggie McLeod, pasteure, ministre exécutive, Ministères et justice autochtones 
 Mme Cynthia Gunn, conseillère juridique 
 
c.c. :  L’honorable Jody Wilson-Raybould 

Ministre de la Justice et procureure générale du Canada 
 



L’honorable Carolyn Bennett 
Ministre des Affaires autochtones et du Nord 
  



Annexe : Les questions en litige et le rôle de l’Église Unie 
 
L’appel à l’action no 29 de la Commission de vérité et de réconciliation se lit comme suit « Nous 
demandons aux parties concernées et, plus particulièrement, au gouvernement fédéral, de 
travailler en collaboration avec les demandeurs qui ne sont pas visés par la Convention de 
règlement relative aux pensionnats indiens afin de cerner les questions en litige et d’établir 
rapidement une entente sur un ensemble de faits. » 
 
Font partie de la Convention de règlement, les élèves qui ont fréquenté des établissements 
énumérés aux annexes E et F de cette convention et ceux et celles qui sont considérés comme 
admissibles selon le processus prescrit. 
 
L’Église Unie du Canada est l’une des parties qui souhaitent travailler en collaboration afin de 
résoudre les trois questions en litige : 
 

1) Recours collectif des externes 
Le 3 juin 2015, le recours collectif intenté par les milliers d’élèves qui ont fréquenté les 
pensionnats indiens, mais qui retournaient à la maison après l’école tous les jours, a été 
autorisé. L’Église sait que plusieurs de ces élèves de jour sont allés dans les pensionnats 
indiens qui étaient affiliés à l’Église Unie du Canada et à nos Églises antérieures.  
 
Les élèves de jour ont été privés de la compensation monétaire prévue dans la 
Convention de règlement relative aux pensionnats indiens de 2016. Bien que les externes 
pouvaient présenter une demande au titre du Processus d’évaluation indépendant pour des 
sévices subis à l’école, ils ont été exclus de l’indemnité d’expérience commune pour leur 
fréquentation, même si eux aussi ont subi une certaine perte de leur langue et de leur 
culture, comme ce fut le cas pour les pensionnaires. 
 
Les archives de l’Église Unie du Canada demeurent à la disposition du public pour des 
recherches; toutefois, nos documents concernant les personnes qui étaient élèves de jour 
aux pensionnats indiens sont limités. 
 

2) L’examen des dossiers dans le Processus d’évaluation indépendant où l’on a utilisé 
l’argument du partage administratif 
Les pensionnats indiens désignaient des établissements d’enseignement comprenant un 
internat que géraient le gouvernement fédéral et les Églises. En septembre 1969, le 
gouvernement a commencé à diviser la gestion de certains de ces établissements, en 
gérant la portion salles de classe indépendamment des pensionnats, lesquels continuaient 
d’être sous le contrôle de l’Église. C’est ce qu’on appelait le partage administratif. En 
1969, l’Église Unie du Canada s’est retirée de toutes les ententes pour diriger des 
pensionnats indiens. 
 
À la fin de 2010, les avocats du ministère de la Justice ont commencé à convaincre les 
juges que les écoles énumérées dans la Convention de règlement avaient cessé d’être des 
pensionnats à l’époque où le partage administratif a eu lieu et que les élèves qui avaient 
subi des sévices dans l’un de ces établissements après ce partage ne devraient pas être 



autorisés à recevoir l’indemnité prévue dans la Convention de règlement. Pourtant, des 
centaines de causes semblables avaient déjà été entendues et des indemnités avaient été 
versées au titre du Processus d’évaluation indépendant entre 2007 et 2010. Dans la cour 
de l’Alberta, où certains élèves du pensionnat indien de Grouard ont déposé une 
Demande de directives, l’Église Unie du Canada a appuyé les parties demanderesses qui 
ont fait valoir que l’école était admissible en vertu de la Convention de règlement jusqu’à 
ce que le pensionnat ferme ses portes.  
 
Le Canada a revu sa position et ne cherche plus à appliquer le principe du partage 
administratif, au moins dans certaines circonstances. Il faut maintenant que les causes 
admissibles soient réexaminées rapidement et que soient reconnues les autres personnes 
qui n’ont pas déposé de demande en raison d’une prétendue inadmissibilité au processus 
d’indemnisation. 
 

3) Les écoles qui n’étaient pas considérées comme admissibles en vertu de la Convention de 
règlement 
Des élèves qui ont fréquenté des écoles ou des pensionnats ne figurant pas sur la liste 
initiale des établissements admissibles et dont la demande d’ajout a été rejetée ont 
interjeté appel de cette décision. L’un de ces groupes d’élèves a séjourné au pensionnat 
de Teulon au Manitoba et a fréquenté l’école secondaire publique de l’endroit (comme ce 
fut le cas de plusieurs écoles qui ont été considérées comme admissibles). L’Église Unie 
du Canada a soutenu la demande d’anciens élèves de Teulon, en fournissant tous les 
documents disponibles.   
 

Les archives de l’Église Unie du Canada sont mises à la disposition du public pour des 
recherches : les archives nationales à Toronto et les archives régionales à Vancouver, Edmonton, 
Regina et Winnipeg. Les dossiers pertinents de l’Église Unie du Canada se retrouvent également 
dans la collection du Centre national pour la vérité et la réconciliation, situé à Winnipeg. Il est 
possible d’avoir accès à l’histoire et aux photos de chacun des 15 pensionnats indiens de l’Église 
Unie à cette adresse www.thechildrenremembered.ca. 
 
Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec Sara Stratton, animatrice de 
réconciliation et de justice autochtone, en écrivant à sstratton@united-church.ca ou en téléphonant 
au 1 800-268-3781, poste 2742 ou avec les archives de l’Église Unie du Canada, par courriel à 
archives@united-church.ca ou par téléphone au 1 800-268-3781, poste 1101. 
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