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"ANNEXE R

A I'intention des anciens etudiants des pensionnatsindiens
conseillers juridiques :

et de leurs

Le 30 mai demier, I'honorable Frank Iacobucci a ete nomme par Ie
gouvemement federal pour diriger les discussions avec les conseillers juridiques
des anciens eh3VeS,des Eglises, les respons~t;>lesde l'Assemblee des
Premieres Nations et d'autres groupes intere-sses afin de regier, de maniere juste
et durable, les sequelles des pensionnats indiens. L'objectif de cettelettre est de
rassurer le~ anciens etudiants sur Ie fait que leuf participatioR a I'un ou I'autre
des processus, qu'iI s'agisse du mode altematif de reglement des confUts
(MARC) ou du processus legal, ne portera pas prejudice a leur capacite de tirer
profit des benefices qui pourraient decouler des discussions dirigees par
M. Iacobucci.

Les discussions, sous la direction de M.Iacobucci,auront surtout pour but, en
plus d'etudier dffferentsmoyens de reoonnaitre I'experience des anciens
etudiants' dans les pensionnat~, de s'assurer que les anciens etudiants ont des
options pour poursuivre leurs demandes d'indemnisation pour les sevices
sexuels ou physiques importants subits et de trouver de nouvelles fayans de les
soutenir tout au long du processus de guerison. Le gouvemement federal et
l'Assemblee des Premieres Nations ont signe, egalement Ie 30 mal demier, un
accord politiquequi definitla base sur laquelleils prevoient resoudre les
questions relatives aux sequelles des pensionnats indiens.
Vous trouverez ci-jointun communique de presse, dela documentation et des

questions et des reponses.

.

Le gouvemementfederalest determinea reglerles deman'desd'indemnisation .
des anciens eleves des pensionnats indiens de maniere juste et en un temps
raisonnable et a mettre en ceuvre les changements necessaires a son approche
afin d'obtenir une plus grande reconciliationavec les peuples autochtone~.
Nous esperons que cette lettre clarifiela situationaupres des anciens etudiants
des pensionnats et de leurs conseillers juridiques qui participent presentement
au mode alternatifde reglement des conflitsou au processus legal.
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