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Mémoire des Intimées, Neuf entités catholiques  Exposé de la position et des faits    

MÉMOIRE DES INTIMÉES, NEUF ENTITÉS CATHOLIQUES 

 

PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION DES INTIMÉES,  

NEUF ENTITÉS CATHOLIQUES ET EXPOSÉ DES FAITS 

 

EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION DES INTIMÉES, NEUF ENTITÉS CATHOLIQUES1 

1. Les Neuf entités catholiques soutiennent que l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, qui 

confirme dans une large mesure la décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, est bien 

fondé et doit être maintenu. Les instances inférieures se sont bien dirigées en fait et en droit en 

concluant que les cours supérieures ont le pouvoir de rendre une ordonnance prévoyant la 

destruction des documents en litige à l’issue d’une période de conservation de quinze ans, à 

l’exception de ceux qui auront été versés dans une archive constituée à cette fin, avec le 

consentement exprès des demandeurs.  

2. Les documents en litige ont été recueillis, rassemblés ou confectionnés dans le cadre d’un 

processus alternatif de règlement des litiges dont les modalités ont été établies par le biais d’une 

entente de règlement sui generis qui fut entérinée par les cours supérieures de chaque province 

concernée. Ces documents sont en conséquence soumis aux pouvoirs inhérents des tribunaux. 

3. Ces pouvoirs inhérents s’ajoutent à ceux dont les cours supérieures disposent par ailleurs 

dans le cadre de leur rôle de supervision des recours collectifs jusqu’à leur exécution complète. La 

Cour supérieure de l’Ontario, saisie de deux demandes de directives pouvait donc rendre toute 

ordonnance qu’elle estimait appropriée afin de disposer des documents en litige de façon à donner 

effet à l’intention commune des parties exprimée, à tout le moins implicitement, dans l’entente de 

règlement. Cette ordonnance de destruction des documents en litige s’avère par ailleurs nécessaire 

pour assurer la confidentialité de ceux-ci. 

4. Les prétentions de l’appelant suivant lesquelles ces documents sont détenus par des 

institutions fédérales et qu’ils relèvent de celles-ci sont mal fondées. Les documents en litige 

relèvent plutôt d’un organisme relevant du pouvoir judiciaire et sont en conséquence de la 

compétence exclusive des tribunaux. Ils échappent ainsi au contrôle du gouvernement et ne 

sauraient être assujettis à la législation fédérale en matière d’accès à l’information, de protection 

des renseignements personnels et d’archives. 

                                            
1  Une liste bilingue des différents acronymes figure en annexe du présent mémoire, p. 46-49. 
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5. Par ailleurs, l’ordonnance relative au programme de notification constitue une mesure de 

gestion raisonnable relevant de la compétence du juge superviseur et ne constitue pas une modification 

significative de l’entente de règlement. Cette mesure ne vise qu’à assurer la mise en œuvre de la 

commune intention des parties de faire en sorte que les demandeurs puissent, à certaines conditions, 

choisir de verser les documents en litige dans une archive accessible au public. 

6. Enfin, les documents afférents au processus de règlement des différends qui a précédé celui 

mis en œuvre par l’entente de règlement doivent, pour les mêmes raisons et par souci d’équité et 

de cohérence, être également visés par l’ordonnance de destruction. 

LES FAITS 

A- Aperçu 

7. Fruit d’une négociation de longue haleine entre près d’une centaine de parties prenantes, la 

Convention de règlement relative aux pensionnats indiens2 (« Convention ») a été conclue le 8 mai 

2006, et par la suite entérinée par les cours supérieures à travers le pays, mettant ainsi fin aux 

multiples recours collectifs et individuels intentés depuis la fin des années 1990 par d’anciens 

élèves des pensionnats autochtones qui réclamaient compensation pour les sévices qu’ils 

alléguaient y avoir subis.  

8. La Convention se veut une réponse holistique et globale aux séquelles des pensionnats 

autochtones, en ce sens qu’elle vise non seulement l’indemnisation de préjudices, mais aussi le 

rétablissement et le renouvellement des relations entre autochtones et non-autochtones, en ouvrant la 

voie de la vérité et de la réconciliation. Par son ampleur sans précédent, son envergure nationale, sa 

portée historique et ses multiples dimensions, la Convention a entre autres cherché à atteindre 

l’équilibre délicat entre la perpétuation d’un devoir de mémoire et la préservation de la confidentialité 

souhaitée par les individus qui ont volontairement accepté de participer au processus.  

9. La question au cœur du présent pourvoi est directement susceptible d’affecter ce fragile 

équilibre : la conservation des documents afférents au processus d’adjudication individualisé 

découlant de la Convention contrevient-elle aux objectifs mêmes de celle-ci? Les Neuf entités 

                                            
2  Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (« Convention »), Dossier des 

intimées Neuf entités catholiques (« D.I.9 »), vol. II, onglet 3, p. 1 pour la version française 

et Dossier de l’appelant (« D.A. »), vol. II, onglet 18, p. 92 pour la version anglaise.  

file:///C:/NRPortbl/LAVERY/N31054/Convention%20de%20règlement%20relative%20aux%20pensionnats%20indiens
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catholiques croient que la réponse à cette question est affirmative et soutiennent, à l’instar de ce 

qu’ont conclu les instances inférieures, que la confidentialité de ce processus d’adjudication 

constituait une condition essentielle de la conclusion de la Convention et que sa préservation passe 

nécessairement par la destruction des documents en litige à l’issue du processus d’adjudication, 

sauf avec le consentement exprès de chaque demandeur.  

10. La décision de la Cour d’appel de l’Ontario, et celle de la Cour supérieure de justice de 

l’Ontario avant elle, reflètent bien l’équilibre recherché par les parties entre le devoir de mémoire quant 

à ce chapitre sombre de l’histoire canadienne et la volonté de tourner la page sur ces événements. 

B- La Convention : son historique, ses objectifs et ses mécanismes 

11. Dans la foulée de la Commission royale sur les peuples autochtones (aussi connue sous le 

nom de Commission Erasmus-Dussault) qui s’est penchée en profondeur sur les fondements 

essentiels d’une relation équitable et mutuellement honorable entre autochtones et non-

autochtones au Canada, dont le rapport a été publié en novembre 1996, et au vu des nombreux 

recours collectifs et individuels introduits devant les tribunaux partout au pays, le gouvernement 

du Canada a mis sur pied en novembre 2003 un processus volontaire d’indemnisation des victimes 

de sévices physiques et sexuels infligés dans les pensionnats autochtones, appelé le Mode alternatif 

de règlement des conflits (MARC)3.  

12. Après avoir constaté que le MARC ne permettait pas d’atteindre le but poursuivi, à savoir 

la réconciliation espérée entre le Canada et les anciens élèves des pensionnats autochtones, le 

gouvernement canadien et l’Assemblée des Premières nations ont convenu, le 30 mai 2005, de la 

nécessité d’entreprendre de nouvelles négociations afin d’en arriver à une résolution globale et 

durable des séquelles des pensionnats autochtones. Cette entente politique annonçait également la 

nomination de l’honorable Frank Iacobucci comme représentant du Canada pour négocier une 

nouvelle proposition de règlement avec toutes les parties prenantes4. 

13. Cette démarche a mené à la conclusion d’une entente de principe le 20 novembre 2005 et 

à la signature, le 8 mai 2006, de la Convention, qui a ensuite été approuvée par les tribunaux de 

                                            
3  Affidavit de Peter Dinsdale, pièce C, D.A., vol. X, onglet 43, p. 152. 
4  Affidavit de Peter Dinsdale, pièce D, D.A., vol. XI, onglet 43 (suite), p. 1. 
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tous les territoires ou provinces dans le cadre du règlement des recours collectifs dont ils étaient 

respectivement saisis5. 

14. Les différents objectifs poursuivis par la Convention sont la résolution juste et globale de 

tous les litiges visés, la réparation des séquelles laissées par les pensionnats autochtones et la 

promotion de la guérison, de l’éducation, de la vérité, de la réconciliation et de la commémoration6.  

15. L’objectif lié à la compensation des préjudices est mis en œuvre, d’une part, par 

l’établissement d’un fonds de 1,9 milliard de dollars pour le versement du Paiement d’expérience 

commune (PEC) – qui consiste en une somme forfaitaire de 10 000 $ versée à chaque candidat 

admissible pour la première année passée en pensionnat autochtone et de 3 000 $ pour chaque 

année subséquente – et, d’autre part, par le Processus d’évaluation indépendant (PEI) qui prévoit 

une compensation excédentaire au PEC en fonction d’une démonstration individuelle des sévices 

et préjudices subis, tel que le prévoit en détail l’Annexe D de la Convention. Ce régime de 

compensation constitue une bonification du MARC de 2003 dont il est directement inspiré.  

16. L’objectif de vérité et de réconciliation est quant à lui assuré par la constitution de la 

Commission de vérité et réconciliation (CVR), dont le mandat, tel que défini à l’Annexe N de la 

Convention, est notamment de constituer, dans un délai initialement limité à cinq (5) ans, un 

dossier historique sur le système des pensionnats et ses séquelles et de le rendre accessible au 

public, pour étude et utilisation future. L’entente prévoit également la création du Centre national 

pour la vérité et la réconciliation (CNVR) qui vise à conserver la documentation relative aux 

pensionnats autochtones et à la rendre accessible au public, « dans la mesure du possible et à la 

lumière des lois pertinentes, ainsi que des recommandations de la Commission touchant le 

maintien de la confidentialité des dossiers »7. Afin d’atteindre cet objectif de vérité et de 

                                            
5  Northwest v. Canada (Attorney General), 2006 ABQB 902; Quatell v. Attorney General of 

Canada, 2006 BCSC 1840; Semple et al v. The Attorney General of Canada et al, 2006 MBQB 

285; Fontaine v. Canada (Attorney General), 2006 NUCJ 24; Baxter v. Canada (Attorney 

General), 2006 CanLII 41673 (ON SC); Bosum c. Canada (Attorney General), 2006 QCCS 5794; 

Sparvier v. Canada (Attorney General), 2006 SKQB 533, Fontaine et al. v. Canada et al., 2006 

YKSC 63; Kuptana v. Canada, 2007 NTSC 1.  
6  Convention, attendus A-D, D.I.9, vol. II, onglet 3, p. 5 (v.f.) et D.A., vol. II, onglet 18, p. 97 

(v. a.). 
7  Convention, annexe N, D.I.9, vol. II, onglet 5, p. 167 (v.f.) et D.A., vol. III, onglet 20, p. 50 

(v.a.). 

https://www.canlii.org/en/ab/abqb/doc/2006/2006abqb902/2006abqb902.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2006/2006bcsc1840/2006bcsc1840.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2006/2006bcsc1840/2006bcsc1840.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/mb/mbqb/doc/2006/2006mbqb285/2006mbqb285.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/nu/nucj/doc/2006/2006nucj24/2006nucj24.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2006/2006canlii41673/2006canlii41673.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2006/2006canlii41673/2006canlii41673.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/qc/qccs/doc/2006/2006qccs5794/2006qccs5794.html?resultIndex=3
https://www.canlii.org/en/sk/skqb/doc/2006/2006skqb533/2006skqb533.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/yk/yksc/doc/2006/2006yksc63/2006yksc63.html
https://www.canlii.org/en/nt/ntsc/doc/2007/2007ntsc1/2007ntsc1.html?resultIndex=1
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réconciliation, une somme de 60 millions de dollars a ainsi été dévolue à la CVR, à laquelle 

s’ajoute un montant additionnel de 20 millions de dollars pour des activités de commémoration.  

17. Pour sa part, l’objectif de guérison se matérialise par la mise sur pied de la Fondation 

autochtone de guérison, chargée d’administrer la somme de 125 millions de dollars devant servir 

à financer des programmes destinés aux autochtones.  

18. En contrepartie des indemnisations et bénéfices octroyés aux termes de la Convention, les 

membres des recours collectifs relatifs aux pensionnats autochtones sont réputés avoir consenti au 

Canada et à toutes les entités religieuses qui sont parties à la Convention une quittance intégrale 

quant à tout recours lié aux pensionnats, sous réserve de l’approbation de cette entente par les cours 

supérieures de tous les territoires et provinces saisies de ces recours. En adhérant à la Convention, 

les entités religieuses parties à celle-ci ont, pour leur part, convenu de régler l’ensemble des 

demandes pendantes et futures afférentes aux pensionnats autochtones et, en contrepartie, accepté 

de renoncer à certains droits découlant de l’application du droit civil ou de la common law lors de 

l’adjudication de ces demandes, notamment le droit de contre-interroger les demandeurs. Tel qu’il 

sera argumenté à la suite, la confidentialité du PEI constituait une condition essentielle de 

l’adhésion des entités religieuses intimées à la Convention et cela ressort à tout le moins 

implicitement du texte de celle-ci.  

C- Les documents en litige 

19. Le présent litige concerne la preuve documentaire recueillie, rassemblée ou confectionnée 

dans le cadre du PEI que nous appellerons ici « documents afférents au PEI » ou « documents en 

litige ». S’estimant le dépositaire de ces documents et prétendant en avoir le contrôle, le 

gouvernement du Canada voudrait pouvoir en verser une partie significative aux archives 

nationales. Pour les intimés, dont les Neuf entités catholiques, le PEI participe plutôt de 

l’administration de la Convention et de son processus de règlement des litiges, processus 

homologué par les tribunaux et qui relève donc de ceux-ci au premier chef.  

20. Les documents en litige tombent dans l’une des six catégories suivantes : (1) les formulaires 

d’application des demandeurs; (2) les déclarations de témoins transmises au Secrétariat 

d’adjudication des pensionnats indiens (« SAPI »); (3) la preuve documentaire produite par les 

parties; (4) les transcriptions des auditions; (5) les rapports d’expertises médicales; et (6) les 

décisions et autres documents des adjudicateurs.  



- 6 - 

Mémoire des Intimées, Neuf entités catholiques  Exposé de la position et des faits    

21. La détention physique des copies électroniques et en format papier de ces documents par 

les différentes entités concernées, à savoir le SAPI et la Direction générale des opérations de la 

Convention de règlement (« DGOCR »), sont décrites comme suit par le premier juge :  

« [253] The Secretariat and SAO both have digital and hard copies of IAP 

Documents.  

[254] The digital documents are stored on the SADRE. This database contains 

approximately 45,000 pages of material. SADRE functions with an asymmetrical 

access system that permits employees of SAO and the Secretariat to access different, 

but overlapping, sets of electronic records. Employees from either the Secretariat 

and/or SAO may effectively transfer documents through SADRE by granting access 

permissions.  

[255] In addition, the Secretariat maintains a secure server that contains transcripts 

of all IAP hearings held before mid-2011, the audio recordings of all the hearings 

held since mid-2011, and electronic copies of transcripts for every hearing that was 

transcribed since mid-2011. 

[256] As of February 3, 2014, there were 795,038 unique documents in SADRE. Of 

these, medical, workers’ compensation, income tax, employment insurance, Canada 

Pension Plan, corrections, and education documents constituted 272,547 of the 

documents (34.3%). 

[257] The hard copies of IAP Documents are in offices in Regina and Ottawa. The 

Regina office possesses approximately 21,000 IAP files and approximately 1,540 

hearing transcript files. It also holds 5,380 ADR files (the predecessor to the IAP) 

and 110 boxes of closed financial files. 

[258]  Between September 19, 2007 and August 25, 2013, approximately 1,924 

ADR decisions and approximately 14,744 IAP decisions were rendered. These 

decisions are only minimally redacted to remove the name of the alleged perpetrator 

from the Claimant’s copy of the decision. Unredacted versions, which are provided 

to counsel for the parties, are also kept by the Secretariat. » 

22. Certes, la Convention n’aborde pas directement la question de savoir ce qu’il adviendra des 

documents afférents au PEI une fois le processus achevé. Comme nous le verrons, la confidentialité 

de ceux-ci peut cependant s’inférer de plusieurs dispositions ainsi que de l’économie générale de 

la Convention. S’agissant de documents sur lesquels les cours supérieures ont une compétence 

inhérente ainsi qu’une compétence de contrôle et de surveillance dans le cadre des recours 

collectifs dont elles étaient saisies, ils échappent à juste titre au contrôle du gouvernement et à 

l’application des lois fédérales sur l’accès à l’information et sur la protection des renseignements 
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personnels. Le fait que ces documents sont visés par le privilège relatif au règlement des litiges et 

à l’obligation implicite de confidentialité qu’il emporte doit également être pris en considération. 

23. Par souci de cohérence et d’équité et considérant que le MARC était en quelque sorte le 

prédécesseur du PEI, la Cour d’appel de l’Ontario a considéré que les documents déposés dans le 

cadre de ce premier programme d’indemnisation devaient bénéficier de la même protection que 

ceux du second. Il importe dès lors de traiter également de la confidentialité de ces documents 

dans le cadre du présent pourvoi.  

D- Le Processus d’évaluation indépendant (PEI) : sa structure, ses acteurs et son 

fonctionnement 

1. La structure administrative 

24. Aux termes de la Convention, et plus particulièrement de son annexe D, quatre composantes 

organisationnelles forment la structure du PEI : (1) le Comité de surveillance (CS); (2) l’adjudicateur 

en chef; (3) les adjudicateurs et (4) le SAPI. Chapeautant cette structure, un Comité d’administration 

national (CAN) a en outre été constitué pour veiller à la mise en œuvre et l’administration de la 

Convention. Il comprend sept membres nommés par les parties signataires de la Convention8.  

25. Le CS est composé d’un président indépendant et de huit autres membres représentant les 

anciens élèves, les avocats des demandeurs, les entités religieuses qui sont parties à la Convention 

et le gouvernement du Canada. Ses tâches principales, énoncées à l’annexe D de la Convention, 

comprennent la surveillance de la mise en œuvre du PEI et la nomination de l’adjudicateur en chef 

et, sur recommandation de ce dernier, la nomination des adjudicateurs.  

26. L’adjudicateur en chef, nommé par le CS conformément à la Convention, est considéré par 

la Cour supérieure de justice de l’Ontario comme un « officier de la Cour » (officer of the Court). 

Puisque sa compétence n’émane pas de la loi, mais bien de l’autorité judiciaire (par le biais de 

l’homologation de la Convention), ses décisions ne sont pas sujettes à la révision judiciaire9. Les 

principales fonctions de l’adjudicateur en chef, également décrites à l’annexe D, sont les suivantes : 

participer à la sélection des adjudicateurs et formuler ses recommandations au Comité de 

surveillance quant au renouvellement des adjudicateurs, affecter ces derniers à des cas en 

                                            
8  Jugement de la Cour supérieure, par. 38-39. 
9  Jugement de la Cour supérieure, par. 42, s’appuyant sur l’arrêt Fontaine v. Duboff Edwards 

Haight & Schachter, 2012 ONCA 471; Jugement de la Cour d’appel, par. 173. 

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2012/2012onca471/2012onca471.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2012/2012onca471/2012onca471.html?resultIndex=1
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particulier, leur fournir de la formation, assumer la direction du SAPI et établir les normes et 

orientations relatives aux opérations de celui-ci.  

27. L’adjudicateur en chef est appuyé par des adjudicateurs en chef adjoints et une centaine 

d’adjudicateurs. Ceux-ci président les audiences et déterminent, conformément aux règles 

d’indemnisation prescrites, l’admissibilité des demandes et, le cas échéant, le montant des 

indemnités octroyées. 

28. Le SAPI se charge quant à lui d’apporter le soutien nécessaire au fonctionnement du PEI. 

Il aide les demandeurs et leurs avocats à préparer leurs demandes, les reçoit, et détermine si elles 

sont visées par le PEI. Ainsi, bien que le SAPI soit considéré sur le plan administratif comme une 

division autonome d’Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) – le ministère fédéral qui 

lui fournit les ressources humaines, matérielles et financières10 – il s’en distingue sur le plan 

fonctionnel et jouit de l’indépendance nécessaire à l’exercice de ses fonctions. En effet, le SAPI 

relève directement de l’adjudicateur en chef et, par voie de conséquence, de l’autorité des tribunaux 

chargés de superviser l’exécution de la Convention11. C’est pourquoi les employés du SAPI 

exercent leurs fonctions dans des espaces de bureaux séparés avec des clés d’accès distinctes. La 

documentation électronique du SAPI est protégée et compartimentée de manière à en limiter 

l’accès. Il en va de même pour les documents sur support papier du SAPI qui sont conservés 

distinctement de ceux d’AANC12.  

29. Il importe enfin de mentionner que dans le cadre du PEI, le rôle de défendeur pour le 

gouvernement canadien est assumé par la Direction générale des opérations de la Convention de 

règlement (DGOCR), une autre division d’AANC.  

2. L’introduction d’une demande dans le cadre du PEI 

30. L’octroi d’une indemnité dans le cadre du PEI est évalué en fonction de la nature des 

sévices allégués et du préjudice qui en a résulté et en considération de facteurs aggravants 

déterminés. L’indemnisation couvre tant des abus infligés par des adultes en autorité que par 

                                            
10 Convention, art. 3.05, D.I.9, vol. II, onglet 3, p. 24 (v.f.) et D.A., vol. II, onglet 18, p. 115 (v.a.) 
11  Convention, annexe D, par. t.iv, vol. II, onglet 2, p. 113 (v.f.) et D.A., vol. II, onglet 18, p. 18 

(v.a.): « Le Secrétariat se rapporte directement à l’adjudicateur en chef. »; Baxter v. Canada 

(Attorney General), 2006 CanLII 41673 (ON SC), par. 37-38. 
12  Jugement de la Cour supérieure, par. 44; Affidavit de Daniel Ish, par. 18-22, D.A., vol. III, 

onglet 27, p. 156-157. 

http://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2006/2006canlii41673/2006canlii41673.html?resultIndex=1
http://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2006/2006canlii41673/2006canlii41673.html?resultIndex=1
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d’autres étudiants du pensionnat. Pour entreprendre une demande dans le cadre du PEI, le 

demandeur doit remplir le formulaire prescrit, y relater le détail des sévices dont il allègue avoir 

été victime, en faisant référence, autant que possible, aux dates et aux lieux pertinents et en 

identifiant la ou les personnes qui auraient commis ces abus. En fonction de la nature de la 

réclamation, certains documents peuvent être exigés de la part du demandeur, le tout 

conformément à l’annexe D de la Convention.  

31. À l’évidence, les renseignements fournis dans le cadre de cette demande sont parmi les 

plus sensibles et les plus intimes qu’une personne puisse détenir. L’on conçoit d’ailleurs aisément 

que le processus d’adjudication puisse s’avérer un exercice particulièrement éprouvant pour les 

demandeurs à qui l’on demande de se remémorer les douloureux souvenirs de leur passé. Cela 

appert du reste de nombreux affidavits produits devant le premier juge13. 

32. C’est sans doute ce qui explique que la notion de confidentialité se trouve au cœur de la 

documentation officielle du PEI et que l’on y réfère à maints endroits, tant dans la Convention, 

aux Annexes D14 et N15, que dans le Formulaire de demande au PEI16 et dans l’Entente de 

confidentialité qui y est annexée17, ainsi que dans le Guide de demande au PEI18. 

33. Suivant ce processus, une copie du formulaire de demande est transmise au gouvernement 

canadien et à l’entité religieuse concernée. L’auteur allégué du préjudice, appelé aussi « personne 

                                            
13  Affidavit de Larry P. Fontaine, par. 26, D.A., vol. IX, p. 100; Affidavit de Percy Gordon, par. 4, 

D.A., vol. XII, p. 52; Affidavit de Jane Doe, par. 26, D.A., vol. IX, p. 64; Affidavit de D.W., 

par. 22, D.A., vol. IX, p. 112; Affidavit de E.K., par. 18, D.A., vol. IX, p. 89; Affidavit de G.C., 

par. 24, D.A., vol. IX, p. 112. Ces extraits sont reproduits dans le Jugement de la Cour supérieure, 

aux par. 215-224; Affidavit de David H. Flaherty, par. 31 D.A., vol. IX, p. 133. 
14  Convention, annexe D, p. 15, D.I.9, vol. II, onglet 4, p. 110-111 (v.f.) et D.A., vol. III, onglet 19, 

p. 15 (v.a.). 
15  Convention, annexe N, D.I.9, vol. II, onglet 5, p. 167, 178 (v.f.) et D.A., vol. III, onglet 20, 

p. 60 (v.a.). 
16  Formulaire de demande au processus d’évaluation indépendant des pensionnats indiens, 

annexe XIV à l’annexe D à la Convention, D.I.9, vol. II, onglet 4, p. 153 (v.f.) et Independent 

Assessment Process Application Form, D.A., vol. III, onglet 22, p. 113 (v.a.).  
17  Déclaration, §8 à l’annexe XIV à l’annexe D de la Convention, D.I.9, vol. II, onglet 4, p. 165 

(v.f.) D.A., vol. III, onglet 23, p. 126, 128 (disponible v.a. seulement).  
18  Guide au programme d’évaluation indépendant, D.I.9, vol. II, onglet 6, p. 180, 186, 203, 208-

210 (v.f.) et Guide to the Independent Assessment Process Application, D.A., vol. III, 

onglet 21, p. 62, 68, 85, 89-90 (v.a.).  
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mise en cause » (« PMC »), ne reçoit qu’un extrait de la demande19, ce que décrit l’annexe II de 

l’annexe D de la Convention :  

« iv) Les conditions suivantes s’appliquent à la transmission de la demande au 

gouvernement ou à une entité religieuse : 

• La demande sera uniquement dévoilée aux personnes qui doivent la voir 

pour aider le gouvernement à établir sa défense ou pour aider les entités 

religieuses à se défendre ou en rapport avec leur couverture d’assurance. 

• Si des renseignements de la demande doivent être dévoilés à un auteur 

allégué, seuls les renseignements pertinents à l’allégation de sévices par 

cette personne seront dévoilés. L’auteur allégué n’obtiendra pas l’adresse 

du demandeur ou l’adresse de l’un ou l’autre des témoins nommés dans 

le formulaire de demande, non plus que les renseignements du formulaire 

concernant les effets des sévices allégués sur le demandeur à moins que 

celui-ci demande expressément que ces renseignements soient 

communiqués à l’auteur allégué. 

• Chaque personne à qui la demande est dévoilée, y compris les avocats 

de toutes les parties, doit convenir de respecter sa confidentialité. Les 

entités religieuses déploieront les plus grands efforts pour obtenir le 

même engagement de tout assureur auquel elles sont obligées de dévoiler 

la demande. 

• Des copies seront faites uniquement lorsque absolument nécessaire et 

toutes les copies autres que celles en possession du gouvernement seront 

détruites à la conclusion de l’affaire, à moins que le demandeur demande 

que d’autres personnes conservent une copie ou que l’avocat d’une partie 

soit obligé de conserver une copie afin de respecter ses obligations 

professionnelles. » [nos soulignements] 

34. Ce dernier paragraphe dans lequel on semble vouloir assurer un traitement différent aux 

documents « en possession du gouvernement », constitue le point central de l’argumentation de 

l’appelant. Or, la portée de ce passage doit être interprétée à la lumière d’autres dispositions de la 

Convention et de l’économie générale de celle-ci qui, selon les Neuf entités catholiques intimées, 

permettent de dégager la véritable intention des parties.  

35. Il faut d’abord rappeler qu’en vertu de l’article « o. Confidentialité » de cette même Annexe D, 

les audiences du PEI doivent être tenues à huis clos et que les participants doivent signer un engagement 

de confidentialité à l’égard de toute information dévoilée au cours de l’audition, à l’exception de leur 

                                            
19  Jugement de la Cour d’appel, par. 36. 
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propre témoignage ou lorsqu’une telle divulgation est autrement permise par le PEI ou par la loi. Il appert 

également du deuxième alinéa (ii) de cet article que le choix de déposer le contenu de leur témoignage 

dans une archive revient ultimement au demandeur, et non au gouvernement :  

« o. Confidentialité 

i. Les auditions se tiennent à huis clos. Les parties, l’auteur allégué et les autres 
témoins doivent signer un engagement de garder confidentielle l’information 
qui sera dévoilée lors de l’audition, sauf leur propre témoignage, ou selon ce 
qui est prévu au PEI ou autrement par la loi. Les demandeurs recevront une 
copie de la décision, rédigée de façon à exclure les renseignements 
identificateurs concernant les auteurs allégués, et sont libres de discuter de 
l’issue de leur audition, y compris le montant de toute indemnité qui leur a 
été accordée.  

ii. Les adjudicateurs peuvent avoir besoin d’une transcription pour faciliter la 
rédaction de leur rapport, d’autant plus qu’ils interrogent eux-mêmes les 
témoins. Une transcription sera aussi nécessaire dans le cas d’une demande 
de révision. Pour ces raisons, et au cas où un demandeur veut obtenir une 
copie de son témoignage pour se le remémorer, l’audition sera enregistrée et 
transcrite. Les demandeurs pourront aussi choisir de faire déposer la 
transcription dans une archive créée à cette fin. » [nos soulignements] 

36. Il importe également de considérer attentivement le contenu du Guide préparé afin d’aider 

les demandeurs à remplir le formulaire du PEI. Bien que les dispositions de ce Guide ne peuvent 

évidemment avoir préséance sur le texte de la Convention, leur valeur interprétative nous apparaît 

indéniable puisqu’elles permettent d’identifier les garanties qui ont été fournies aux participants 

au moment même où l’on recueillait leurs témoignages.  

37. La rubrique « Niveau de sécurité » à la première page de l’Annexe B de ce document 

(Protection de vos renseignements personnels) énonce en toutes lettres le degré de sensibilité des 

renseignements recueillis en donnant l’assurance corrélative qu’ils seront traités confidentiellement :  

« Votre Formulaire de demande sera traité avec soin et de manière confidentielle. 
Cela signifie que des règles de sécurité existent pour garantir que votre Formulaire 
de demande est protégé. Le niveau de sécurité « Protégé B » est le niveau utilisé par 
le gouvernement du Canada pour les renseignements personnels et de nature délicate. 
Une fois rempli, votre Formulaire sera traité comme un document « Protégé B ». » 
[nos soulignements] 

38. Plus loin, sous la rubrique « Collecte de renseignements personnels », il est indiqué que :  
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« Les renseignements personnels contenus dans votre Formulaire de demande et dans 
tous les documents rassemblés dans le cadre de votre réclamation sont recueillis 
seulement, 1) aux fins de l’application et de l’administration de ce Processus 
d’évaluation indépendant et 2) pour régler les réclamations concernant les 
pensionnats indiens. » [nos soulignements] 

39. Le document énonce par ailleurs à qui pourront être communiqués les renseignements 

personnels concernant la participation du demandeur au PEI : l’entité religieuse concernée, Santé 

Canada dans le cadre du programme de counseling, l’auteur allégué des sévices ainsi que les témoins 

qui prendront part au règlement de la réclamation mais, dans ces deux derniers cas, il est spécifié 

que la communication est limitée aux renseignements nécessaires pour répondre à la réclamation20. 

3. L’audition 

40. La procédure applicable au PEI reflète également le caractère sui generis de la Convention. 

Le processus se veut non contradictoire et se déroule devant un adjudicateur indépendant qui joue 

un « rôle neutre et inquisitoire ». Il est prévu que le demandeur peut être présent lors du témoignage 

de l’auteur allégué des sévices, mais, à l’inverse, que ni ce dernier ni son avocat ne peuvent être 

présents lorsque le demandeur témoigne, à moins que le demandeur n’y ait préalablement consenti. 

Les représentants du gouvernement peuvent quant à eux toujours assister à cette partie de 

l’audition, tout comme les représentants des entités religieuses qui sont des parties aux recours 

collectifs21. 

41. La Convention prévoit que les adjudicateurs sont spécialement sélectionnés pour leur 

sensibilité envers l’histoire et la culture autochtones et envers les questions liées aux sévices physiques 

et sexuels. L’audition se veut ouverte et respectueuse envers les demandeurs et, pour cette raison, seul 

l’adjudicateur peut interroger les témoins. Les représentants des parties peuvent cependant suggérer 

des questions ou des sujets à aborder lors des témoignages. L’auteur présumé des sévices ne peut donc 

aucunement confronter ou contre-interroger le demandeur pour mettre en doute sa version.  

42. Tel que relaté dans le jugement de la Cour d’appel, il était fréquent, jusqu’en avril 2012, que 

les adjudicateurs donnent de larges garanties de confidentialité afin de mettre en confiance les 

participants au PEI, à savoir que seules les personnes présentes dans la salle d’audience seraient au 

                                            
20  Guide au programme d’évaluation indépendant, D.I.9, vol. II, onglet 6, p. 209 (v.f.) et Guide 

to the Independent Assessment Process Application, D.A., vol. III, onglet 21, p. 90 (v.a.). 
21  Convention, annexe D, Annexe IV, § vii, D.I.9, vol. II, onglet 4, p. 119 (v.f.) et D.A., vol. III, 

onglet 21, p. 23 (v.a.). 
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courant du contenu de leur témoignage22, ou encore que la preuve administrée dans le cadre du PEI 

demeurerait confidentielle23. Cette pratique semble avoir eu cours jusqu’à ce que l’adjudicateur en chef 

transmette, le 5 avril 2012, la directive suivante à tous les adjudicateurs du PEI :  

« It has been the common practice of adjudicators, going back to the DR hearings, to 
give claimants and alleged perpetrators assurances about the confidentiality of their 
testimony. At the outset of the DR hearings I would advise the participants in my 
hearings that only the people in the hearing room would be privy to the testimony of a 
claimant or an alleged perpetrator. Later, I revised that to indicate that there would be 
others who are in the employ of counsel, Canada, possibly the churches and the 
Secretariat who would have access to testimony and information produced at the 
hearing but I gave assurances that those persons were bound by a duty of confidentiality 
not to reveal any information. These types of assurances are now in question. 

There is an outstanding major issue concerning the ultimate disposition of IAP 
information, including decisions, transcripts, medical information and everything 
else that we collect. The issue will not be resolved without direction from the 
Supervising Courts and toward this end the Oversight Committee and the TRC will 
be making a joint request to the courts for direction. 

The concern at this stage is that the assurances of confidentiality given by 
adjudicators may be inaccurate. The difficult question is to determine what is an 
accurate representation, I think the best that can be done is to rely on Paragraph III, 
o, i (at page 15) of the IAP which essentially says that information will be kept 
confidential except “as required within this process or otherwise by law”. 
Unfortunately, at the present time we do not know precisely either what is required 
within this process or what is required by law. The information may be subject to 
Canada’s privacy laws which, while containing provisions to respect privacy, will 
not result in IAP information being un-accessible in perpetuity. There are other issues 
surrounding privacy, confidentiality and the retention of our documents which will 
only be resolved by Court order I expect. The details of the long-term disposition of 
IAP information unfortunately are not known at this time. 

In short, I ask adjudicators not to give iron clad assurances about confidentiality but 
to advise claimants and other participants that the information is protected by law, 
will be handled securely and seen by those who have a legitimate need to see it. » 
[nos soulignements] 

43. Cette directive de l’adjudicateur en chef résume avec une franchise certaine l’origine et le 

contexte du présent litige : alors que toutes les autres parties prenantes à la Convention conviennent 

de la nécessité d’assurer la confidentialité définitive de la preuve révélée dans le cadre du PEI, le 

Canada persiste à mettre de l’avant son interprétation littérale et formaliste de l’entente, 

                                            
22  Affidavit de Daniel Ish, par. 59, D.A., vol. III, onglet 27, p. 166. 
23  Affidavit de Daniel Shapiro, par. 5, D.A., vol. III, onglet 26, p. 140. 
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contrairement à l’intention commune des parties au moment de sa signature et qui a prévalu tout 

au long du processus d’adjudication. 

4. Les différents rôles assumés par le Canada dans le cadre du PEI 

44. Le juge de première instance, tout comme la Cour d’appel, a très bien décrit la multiplicité 

des rôles, parfois conflictuels, joués par le Canada dans le cadre du PEI. Une analyse plus 

approfondie de cette apparente omnipotence est essentielle pour comprendre à quels titres le 

Canada détient les documents en litige et, par extension, dans quelle mesure et à quelles fins il peut 

les utiliser et les communiquer.  

45. Aux termes de la Convention, le Canada fournit non seulement une large part de la 

compensation financière, à hauteur de plusieurs milliards de dollars, mais il assure aussi la mise 

en œuvre de la Convention en fournissant les ressources administratives et matérielles nécessaires 

à la structure d’adjudication du CEP et du PEI. Il assume également, à travers la DGOCR, le rôle 

de défendeur face aux réclamations soumises dans le cadre du PEI.  

46. Il en découle que le Canada détient une copie des documents afférents au PEI à travers la 

DGOCR, qui constitue par ailleurs une division d’AANC, et un second exemplaire de ceux-ci par 

le biais du SAPI, qui est aussi une division d’AANC, mais qui jouit d’une indépendance 

fonctionnelle aux fins de l’adjudication des réclamations et qui se trouve sous l’autorité directe de 

l’adjudicateur en chef, qui est quant à lui un officier de la Cour nommé par le Comité de 

surveillance (sur lequel siègent également des représentants du Canada).  

47. Le juge Winkler de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, saisi de la demande 

d’approbation de la Convention à titre de juge superviseur des recours collectifs, n’a pas manqué 

de relever le caractère exceptionnel et inusité des différents rôles assumés par le Canada dans le 

cadre de la Convention. Il a d’ailleurs émis certaines réserves quant à la séparation fonctionnelle 

nécessaire à l’administration indépendante du PEI afin de s’assurer que le processus de résolution 

soit exempt de toute influence potentielle du pouvoir exécutif :  

« [37]  I preface my comments with a caution that the court has a general concern 
whenever a defendant proposes to change roles and become the administrator of a 
settlement. There must be a clear line of demarcation between the defendant as litigant 
and the defendant as neutral administrator. Further, there must be an express recognition 
by the defendant proposed as administrator that the settlement is being implemented 
and administered in a court supervised process and not subject to the direction of the 
defendant either directly or indirectly. The difficulty in drawing the distinction, and 
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adhering to the underlying concept, is the reason why the court must be especially 
circumspect when considering the approval of a defendant as administrator. The line 
is even more blurred in this case where Canada, as defendant, will still be an instructing 
respondent in respect of individual claims made under the IAP.  

[38]  The potential for conflict for Canada between its proposed role as 
administrator and its role as continuing litigant is the first issue that must be 
addressed. One of the goals of this settlement is to resolve all ongoing litigation 
related to the residential schools. The structure of the administration must be 
consistent with this aim and not such as to render itself subject to claims of bias and 
partiality based on apparent conflicts of interest. If such perception exists, it has the 
potential to taint even those areas where the neutrality is more enshrined such as the 
adjudication process. Accordingly, the administration of the plan must be neutral and 
independent of any concerns that Canada, as a party to the settlement, may otherwise 
have. In order to satisfactorily achieve this requisite separation, the administrative 
function must be completely isolated from the litigation function with an autonomous 
supervisor or supervisory board reporting ultimately to the courts. This separation 
will serve to protect the interests of the class members and insulate the government 
from unfounded conflict of interest claims. To effectively accomplish this separation 
and autonomy it is not necessary to alter the administrative scheme by replacing the 
proposed administration or by imposing a third-party administrator on the settlement. 
Rather, the requisite independence and neutrality can be achieved by ensuring that 
the person, or persons, appointed by Canada with authority over the administration 
of the settlement shall ultimately report to and take direction, where necessary, from 
the courts and not from the government. By extension, such person, or persons, once 
appointed by the government and approved by the courts, is not subject to removal 
by the government without further approval from the courts. This is consistent with 
the approach taken in all class action administrations and there is no reason to depart 
from that approach in this instance. » [nos soulignements] 

48. Ainsi, tel que l’a conclu le premier juge et l’a confirmé la Cour d’appel, puisque la 

Convention est, en définitive, une émanation des tribunaux l’ayant ratifiée, l’emprise du Canada 

sur les documents déposés et confectionnés dans le cadre du processus de résolution ainsi mis en 

œuvre est forcément subordonnée à la juridiction inhérente des cours supérieures sur ceux-ci24. 

E- La Commission de vérité et réconciliation (CVR) 

49. Tel que mentionné précédemment, la Convention conclue par les parties signataires visait 

différents objectifs, dont celui de promouvoir l’éducation, la vérité, la réconciliation et la 

commémoration25. Ces objectifs sont principalement mis en œuvre par la CVR et son successeur 

à sa dissolution, le CNVR.  

                                            
24  Jugement de la Cour supérieure, par. 65. 
25 Convention, préambule, attendu C, D.I.9, vol. II, onglet 3, p. 5 (v.f.) et D.A., vol. II, onglet 18, 

p. 97 (v.a.). 
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50. L’Annexe N de la Convention énonce le mandat initial de la CVR. Aux termes de cette 

annexe, la CVR avait notamment comme objectifs ce qui suit : […] 

« Assister aux événements de vérité et réconciliation, au niveau national et 

communautaire, et appuyer, promouvoir et faciliter de tels événements; […] 

Repérer les sources et créer un dossier historique le plus complet possible sur le 

système de pensionnats et ses séquelles. Le dossier doit être conservé et mis à la 

disposition du public, pour étude et utilisation future.  »26 

51. Toujours aux termes de l’Annexe N, la CVR s’est vu confier le mandat de coordonner la 

collecte de déclarations personnelles faites par écrit par les anciens pensionnaires. Le Canada et 

les entités religieuses signataires ont aussi participé à la constitution de cette archive en 

s’engageant à fournir « tous les documents pertinents en leur possession ou sous leur contrôle » à 

la CVR, tel que prévu à l’article 11 de cette même annexe :  

« 11. Accès aux informations pertinentes 

a) Afin d’assurer l’efficacité du processus de vérité et de réconciliation, le Canada et 

les organismes religieux fourniront tous les documents pertinents en leur possession 

ou sous leur contrôle à la commission de vérité et de réconciliation (la « Commission 

») et pour son usage, sous réserve du droit à la protection des renseignements 

personnels d’une personne prévu par la loi applicable relative à la protection des 

renseignements personnels, et sous réserve de la législation sur l’accès à 

l’information et sur la protection des renseignements personnels applicable, à 

l’exception des documents auxquels le secret professionnel de l’avocat s’applique 

lorsqu’il est invoqué; […] » [nos soulignements] 

52. La CVR a ainsi colligé environ 6 000 témoignages d’anciens pensionnaires, en plus de 

recueillir des millions de documents d’archives, d’enregistrements audio et vidéo, ainsi que des 

photographies numérisées auprès du gouvernement du Canada et des entités religieuses. Le mandat 

de la CVR s’est conclu le 15 décembre 2015 après la production de son rapport final27. 

53. Il est manifeste que le mandat confié à la CVR aux termes de la Convention est tout à fait 

distinct du volet consacré à la compensation des victimes par le biais du PEI. La Cour d’appel a 

d’ailleurs clairement conclu en ce sens :  

                                            
26  Convention, annexe N, D.I.9, vol. II, onglet 5, p. 168 (v.f.) et D.A., vol. III, onglet 20, p. 51 

(v.a.). 
27  Jugement de la Cour d’appel, par. 55. 
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« [54]  The truth and reconciliation process is separate from the compensatory 

aspects of the IRSSA. The TRC was established to contribute to the goals of truth, 

reconciliation and healing. It was intended to be victim-centred, confidential when 

requested, and a means for former students and others to come forward to tell their 

stories, if they wished. As such, it was to provide a “holistic, culturally appropriate 

and safe setting” for survivors to tell their stories. » [nos soulignements] 

54. Par leur participation à la CVR, les entités religieuses signataires de la Convention n’ont 

pas convenu de donner accès à des documents autres qu’historiques relativement au réseau des 

pensionnats indiens28. Les documents déposés en preuve dans le cadre du PEI appartiennent quant 

à eux à un processus judiciaire distinct et il n’a jamais été question que ceux-ci soient 

automatiquement et sans le consentement des personnes concernées versés dans les archives 

constituées par la CVR et conservées par le CNVR, tel qu’il appert clairement du dernier alinéa 

du paragraphe 11 de l’Annexe N de la Convention qui se lit comme suit :  

« Dans la mesure où en conviennent les intéressés, et sous réserve des exigences du 
processus, les informations provenant du Processus d’évaluation indépendant (PEI), 
des litiges en cours et des processus de règlement des différends peuvent être 
transférés à la Commission à des fins de recherche et d’archivage. » [nos 
soulignements] 

55. Qui plus est, l’article 12 de cette même annexe N mentionne expressément que « la 

Commission doit respecter à la fois les lois sur la protection des renseignements personnels et les 

craintes des participants sur le plan de la confidentialité ». Elle doit également, aux termes de cette 

disposition de la Convention, « respecte(r) le souhait d’une personne qui veut que sa déclaration 

soit faite à titre privé ».  

F- Le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR) 

56. Alors que la CVR est une institution fédérale expressément identifiée en annexe des lois 

fédérales sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels, le CNVR est 

quant à lui créé et régi par une loi manitobaine, la Loi sur le Centre national pour la vérité et la 

réconciliation, L.M. 2015, c. 2. Cependant, contrairement à la CVR dont le mandat était limité 

dans le temps, le CNVR a pour mission d’assurer la conservation et l’accessibilité des archives 

liées aux pensionnats autochtones de façon permanente.  

                                            
28  Affidavit de Sœur Bonnie McLellan, par. 47, D.A., vol. XI, onglet 44, p. 111.  
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57. Le mandat du CNVR a été établi comme suit à l’article 12 de l’Annexe N de la Convention :  

« 12. Centre national de recherche 

Un centre de recherche doit être créé, en conformité avec le budget de la Commission 

et dans la mesure de ce budget. Son accès sera ouvert aux anciens élèves, à leurs 

familles et collectivités, au grand public, aux chercheurs et aux éducateurs qui 

souhaitent inclure ces matières historiques dans les programmes d’études. 

Durant son mandat, la Commission veille à ce que toute documentation créée ou reçue 

dans le cadre de ce mandat soit préservée et archivée selon un objectif et une tradition 

qui sont conformes aux objectifs et à l’esprit du travail réalisé par la Commission. 

La Commission doit employer les méthodes et s’associer aux experts (comme 

Bibliothèque et Archives Canada) nécessaires à la préservation et à la conservation 

des pièces et des documents. Toute la documentation recueillie au moyen de ce 

processus doit être accessible au public, dans la mesure du possible et à la lumière 

des lois pertinentes, ainsi que des recommandations de la Commission touchant le 

maintien de la confidentialité des dossiers. » [nos soulignements] 

G- Bibliothèque et Archives Canada 

58. En vertu de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, L.C. 2004, c. 11 est 

constitué un secteur de l’administration publique fédérale appelé Bibliothèque et Archives du 

Canada (BAC). Cette institution est placée sous l’autorité d’un ministre responsable et dirigée par 

son administrateur général, le bibliothécaire et archiviste du Canada. L’article 12(1) de cette loi 

énonce que la destruction des documents fédéraux ou ministériels est subordonnée à l’autorisation 

écrite du bibliothécaire et archiviste. Il est en outre prévu que ce dernier peut exiger que lui soit 

transféré un exemplaire des documents qui relèvent d’une institution fédérale et qui, à son avis, 

présentent un intérêt historique ou archivistique justifiant leur préservation. 

59. En ce qui concerne les documents en litige, BAC et AANC ont conclu une entente de 

transfert le 7 août 2012 prévoyant qu’une copie électronique d’une partie significative des dossiers 

du PEI et du MARC sera transmise à BAC lorsque AANC n’en aura plus besoin. BAC a par la 

suite émis, le 26 février 2013 un avis attestant que ces mêmes documents présentent une 

importance historique ou archivistique justifiant qu’une copie lui soit transférée29.  

                                            
29  Jugement de la Cour supérieure, par. 260-261; Affidavit de Tim Eryou, par. 26-41, D.A., 

vol. IX, onglet 41, p. 166-170, p. 189, vol. X, onglet 41 (suite), p. 2-26. 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lc-2004-c-11/derniere/lc-2004-c-11.html
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60. Comme nous le verrons à la suite, les documents en litige n’ont jamais été sous le contrôle 

d’AANC, n’ont jamais constitué des documents fédéraux ou ministériels et n’ont jamais été mis à 

la disposition du public, sauf avec le consentement exprès des demandeurs concernés. La légalité 

de l’entente du 7 août 2012 pose donc de sérieuses difficultés.  

H- L’historique judiciaire 

1. Cour supérieure de justice de l’Ontario 

61. Saisi de deux demandes de jugement déclaratoire relatives au sort des documents détenus 

par le SAPI dans le cadre de l’administration du PEI – l’une de la CVR, l’autre de l’adjudicateur 

en chef - le juge Perell de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a ordonné qu’ils soient détruits 

quinze ans après la fin des travaux du PEI. Il a par ailleurs confié à la CVR et au CNVR le soin 

d’élaborer un programme d’avis pour indiquer à chaque candidat au PEI qu’avec son 

consentement, le formulaire de demande d’indemnisation dans le cadre du PEI, les transcriptions 

et enregistrements de son propre témoignage et la décision de l’adjudicateur pourraient être 

archivés au CNVR.  

62. Sa compétence à cet égard, a-t-il estimé, repose à la fois sur la Convention, la Loi de 1992 

sur les recours collectifs, LO 1992, c. 6, la règle de l’engagement implicite de confidentialité, le 

pouvoir inhérent des cours supérieures et l’équité (par. 19).  

63. De l’avis du juge Perell, les documents du PEI ne « relèvent pas » de l’administration 

fédérale mais plutôt des divers organismes de surveillance prévus à la Convention et, ultimement, 

de la Cour supérieure (par. 319). Les documents n’appartiennent pas plus à la cour qu’au 

gouvernement, et seuls les adjudicateurs du PEI peuvent déterminer leur utilisation; la Cour a 

cependant une compétence in rem quant à leur utilisation postérieure (par. 292, 332-333). Cette 

compétence existe sans égard à la détention et découle de la compétence des tribunaux de veiller 

à l’administration, l’interprétation et l’exécution de la Convention, ainsi que de leur devoir d’éviter 

les détournements des fins de la justice et de protéger la confidentialité (par. 340-342).  

64. Or, selon le juge de première instance, il se dégage de la Convention, suivant les principes 

d’interprétation contractuels ordinaires, qu’il était de l’intention des parties d’assurer la destruction 

des documents du PEI après que le processus aura été complété. La Cour a estimé « raisonnable » 

une période de rétention de quinze ans (par. 324, 360, 366), notamment eu égard au fait qu’un 

https://www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lo-1992-c-6/derniere/lo-1992-c-6.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lo-1992-c-6/derniere/lo-1992-c-6.html?resultIndex=1
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ancien pensionnaire pourrait vouloir réviser son refus initial de verser «ses» documents à la CVR 

(par. 327). À cet égard, la CVR et son successeur, le CNVR sont les mieux placés pour mettre en 

œuvre un programme d’avis visant à indiquer aux candidats au PEI les modalités de destruction et 

la possibilité d’une divulgation volontaire pour fins d’archivage avant cette date (par. 293, 326). 

Un tel programme est la suite logique de la Convention (par. 353). 

2. Cour d’appel de l’Ontario 

65. Devant la Cour d’appel, le débat visait essentiellement la compétence de la Cour supérieure 

sur les documents du PEI et, le cas échéant, sa compétence à mettre en œuvre le programme d’avis. 

Les juges Strathy et MacFarland ont confirmé la décision du juge Perrell: aucun document 

concernant un candidat au PEI ne peut être archivé sans son consentement (par. 114) et aucune 

autre entité, même nommée dans les documents d’un candidat, ne dispose de droit de veto et ce, 

eu égard aux «bénéfices significatifs» qu’elle a retirés de la Convention (par. 116-117). Les 

documents du PEI ne sont pas des documents du gouvernement (par. 178) et, partant, ils ne sont 

pas assujettis aux lois fédérales sur l’accès à l’information et la protection des renseignements 

personnels (par. 197). Cela est d’autant plus vrai que seule l’existence d’un litige (ou les modalités 

de son règlement) explique que le gouvernement, en l’occurrence, une partie au litige, en ait copie 

(par. 178) et qu’ils n’ont été fournis que dans un objectif précis et exclusif, soit de contester, le cas 

échéant, la réclamation (par. 182). Il est d’ailleurs essentiel que le SAPI soit indépendant d’AANC 

(par. 176, 180). Les documents sont plutôt sous le contrôle du SAPI, dont l’adjudicateur en chef 

est un officier de la Cour (par. 173) et doit se rapporter à elle (par. 175).  

66. À titre de gardienne de la bonne administration des règlements des litiges, particulièrement 

en matière de recours collectif, il revenait à la Cour supérieure de trancher (par. 200-203) et elle 

l’a fait de manière raisonnable, eu égard à la volonté exprimée des parties et aux objectifs de la 

Convention (par. 215). Sans ces garanties de confidentialité, le PEI n’aurait pas fonctionné et la 

Convention n’aurait pas répondu à ses objectifs. La confidentialité absolue des documents en litige 

a d’ailleurs constitué un aspect essentiel de la négociation de la Convention (par. 209). 

67. Quant au programme d’avis, il n’altère en rien les termes de la Convention: il s’agit plutôt 

d’un mécanisme visant à assurer que ses termes en soient compris. Son administration devrait 

toutefois plutôt relever du SAPI, sous le contrôle duquel se trouvent les documents, que du CNVR, 

à qui le simple fait de fournir les documents nécessaires à l’administration d’un tel programme 



- 21 - 

Mémoire des Intimées, Neuf entités catholiques  Exposé de la position et des faits    

serait susceptible de constituer un abus de confiance (par. 237). Les ordonnances doivent par 

ailleurs s’étendre également aux documents du MARC, qui est l’ancêtre du PEI (par. 14, 240-241).  

68. Le juge Sharpe aurait, pour sa part, accueilli l’appel, estimant que les documents «relèvent» 

d’une administration fédérale (par. 250) et qu’ils ne sont pas couverts par la règle de la 

confidentialité implicite, ayant été transmis volontairement dans un cadre non judiciaire (par. 275-

278). Aucune immixtion de la Cour supérieure, même en vertu de ses pouvoirs inhérents, n’était 

selon lui justifiée dans ce cadre (par. 296, 307).  

---------- 

PARTIE II – POSITION DES INTIMÉES, NEUF ENTITÉS CATHOLIQUES 

RELATIVEMENT AUX QUESTIONS SOULEVÉES PAR L’APPELANT 

 

69. Dans son mémoire, l’appelant formule trois questions en litige, à savoir si la majorité de la 

Cour d’appel de l’Ontario a erré : (1) en modifiant unilatéralement la Convention; (2) en statuant 

que les documents afférents au PEI ne sont pas des documents sous le contrôle d’une institution 

gouvernementale; et (3) en maintenant que les cours d’instance inférieure avaient compétence pour 

ordonner la rétention et la destruction des documents afférents au PEI en raison de leur compétence 

inhérente et de la règle de l’engagement implicite de confidentialité.  

70. Pour les Neuf entités catholiques, il y a lieu de répondre négativement à ces trois questions. 

L’administration et l’exécution de la Convention relèvent, en ultime analyse, des tribunaux de droit 

commun, à la fois en raison de leur compétence relative à l’adjudication en matière de recours 

collectifs et eu égard à leur compétence inhérente. L’ordonnance de destruction des documents en 

litige émise par la Cour supérieure et confirmée par la Cour d’appel de l’Ontario s’inscrit dans le 

prolongement logique de la confidentialité dont les parties ont voulu entourer la négociation de la 

Convention et le processus d’adjudication auxiliaire qu’est le PEI. Enfin, les documents afférents 

au PEI sont visés par un engagement implicite de confidentialité qui, selon nous, découle du fait 

qu’ils ont été recueillis, rassemblés ou confectionnés dans un contexte de règlement d’un litige. 

---------- 
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

 

A- La Cour supérieure dispose d’une juridiction inhérente sur les documents afférents au PEI 

1. Les documents en litige ont été confectionnés dans le cadre d’un mode alternatif de 

règlement des litiges que la Cour supérieure a le pouvoir inhérent de superviser 

71. Bien que la Convention soit une entente sui generis, puisqu’elle vise à « résoudre pour de 

bon et de manière juste et globale les séquelles laissées par les pensionnats indiens » et à 

« promouvoir la guérison, l’éducation, la vérité, la réconciliation et la commémoration »30, force 

est de reconnaître qu’elle est d’abord et avant tout une entente visant à régler les recours collectifs 

et les actions individuelles dont étaient saisis les tribunaux partout au Canada en lien avec les 

séquelles découlant des pensionnats autochtones31. Comme c’est usuellement le cas en matière de 

recours collectif, la Convention prévoit un processus d’indemnisation des demandeurs qui est 

confié à des tiers, à savoir le fiduciaire pour le PEC et l’adjudicateur en chef et les adjudicateurs 

qui relèvent de ce dernier pour le PEI. Ces processus avaient pour objet de régler définitivement 

les litiges mettant en cause les parties mentionnées à la Convention et de donner lieu à l’octroi de 

quittances en faveur des défendeurs32. 

72. Certes, les processus d’indemnisation étaient assortis de mécanismes d’adjudication 

complexes, mais cela n’a pas eu pour conséquence, bien au contraire, de soustraire la mise en 

œuvre de la Convention au pouvoir de supervision des cours supérieures, tel qu’en fait foi son 

paragraphe 18.04 qui se lit comme suit : 

« 18.04 Règlement des différends. Les parties conviennent d’épuiser tous les 

mécanismes de règlement des différends prévu dans les présentes avant de s’adresser 

aux tribunaux33 pour obtenir des directives sur la mise en application, 

l’administration ou la modification des présentes ou sur la mise en œuvre des 

ordonnances d’approbation. Le recours au tribunal se fera sur permission du 

Tribunal, après avis à toutes les parties concernées, ou autrement en conformité avec 

les présentes. » [nos soulignements] 

                                            
30  Convention, attendus B-C, D.I.9, vol. II, onglet 3, p. 5 (v.f.) et D.A., vol. II, onglet 18, p. 97 

(v. a.).  
31  Convention, attendus D-H, D.I.9., vol. II, onglet 3, p. 5-6 (v.f.) et D.A., vol. II, onglet 18, 

p. 97-98 (v.a.). 
32  Convention, art. 11.01 et 11.02, D.I.9, vol. II, onglet 1, p. 55-59 (v.f.) et D.A., vol. II, 

onglet 18, p. 149-153 (v.a.). 
33  Le mot « tribunaux » est défini au par. 1.01 de la Convention, D.I.9, vol. II, onglet 1, p. 17 et 

D.A., vol. II, onglet 18, p. 102-103 comme visant l’ensemble des cours supérieures. 
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73. Qui est plus, dans les ordonnances de certification et d’approbation du règlement des cours 

supérieures, c’est-à-dire les jugements et ordonnances par lesquels les tribunaux ont autorisé les 

recours collectifs et approuvé la Convention comme étant juste et raisonnable, il est 

systématiquement mentionné que la cour se réserve le pouvoir de superviser (« monitor ») la mise 

en œuvre de la Convention34. 

74. C’est dans ce contexte que les cours supérieures des différentes juridictions, et plus 

particulièrement celle de l’Ontario, ont exercé un pouvoir de surveillance et de contrôle sur 

l’approbation et sur la mise en œuvre de la Convention. Dans la même veine, il a été décidé que 

l’adjudicateur en chef qui est le principal responsable de la mise en œuvre du PEI est un officier 

de la Cour puisque sa compétence n’émane pas de la loi mais bien de l’autorité judiciaire, par le 

biais de l’homologation de la Convention35. 

75. Outre le fait que certaines dispositions législatives confirment l’existence de la compétence 

inhérente des cours supérieures36, cette Cour a rappelé à plusieurs reprises que le droit procédural 

reconnaît des pouvoirs inhérents aux tribunaux supérieurs pour régler des situations non prévues 

par la loi ou les règles de pratique. Des décisions de gestion ponctuelles peuvent également être 

rendues nécessaires par les particularités de certains dossiers37. 

76. Cette compétence inhérente des cours supérieures découle du rôle qu’elles jouent à 

l’intérieur du système juridique canadien, tant en matière civile que criminelle. Il s’agit d’une 

fonction juridictionnelle générale au sein de notre système de justice qui est antérieure à la 

Confédération et a été expressément maintenue par l’article 129 de la Loi constitutionnelle de 

1867, 30-31 Victoria, c. 338. 

                                            
34  À titre d’exemples : Signed Order re: Certification and settlement approval, par. 13, 36, D.I.9, 

vol. I, onglet 1, p. 11-12, 16; Signed Order re Implementation, 2e et 3e attendus et par. 20, 23, 

D.I.9, vol. I, onglet 2, p. 21, 26. On notera que les ordonnances émises dans toutes les 

juridictions sont similaires. 
35  Jugement de la Cour supérieure, par. 42, s’appuyant sur l’arrêt Fontaine v. Duboff Edwards 

Haight & Schachter, 2012 ONCA 471; Jugement de la Cour d’appel, par. 173. 
36  Voir par exemple l’article 49 du Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 et l’article 11(2) 

de la Loi sur les tribunaux judiciaires, LRO 1990, c. C.43. 
37  Lac d’amiante du Québec ltée c. 2858-0702 Québec inc., [2001] 1 RCS 734, 2001 CSC 51, 

par. 37. 
38  Canada (Commission des droits de la personne) c. Canadian Liberty Net, [1998] 1 RCS 626, 

p. 656 et 658. 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html?autocompleteStr=loi%20constitutionnelle&autocompletePos=2
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html?autocompleteStr=loi%20constitutionnelle&autocompletePos=2
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2012/2012onca471/2012onca471.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2012/2012onca471/2012onca471.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-25.01/derniere/rlrq-c-c-25.01.html?resultIndex=2
https://www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lro-1990-c-c43/derniere/lro-1990-c-c43.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2001/2001csc51/2001csc51.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1998/1998canlii818/1998canlii818.html?resultIndex=1
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77. Concrètement, cette Cour a expressément reconnu que la compétence inhérente des cours 

supérieures peut être exercée dans le but d’éviter, comme en l’espèce, que des renseignements 

confidentiels ne soient divulgués : 

« [30]  Dans ce contexte, le juge conserve le pouvoir de prendre toutes les mesures 

qui éviteraient une divulgation prématurée ou superflue de l’information 

confidentielle, mais permettrait aussi de s’informer adéquatement sur la nature du 

conflit et d’encadrer le débat judiciaire engagé à son sujet. »39 [nos soulignements] 

78. Dès lors, nous soumettons qu’en s’appuyant sur les termes de la Convention ainsi que sur 

sa compétence inhérente de superviser le règlement du litige, la Cour supérieure était en l’espèce 

pleinement habilitée à déterminer le sort des documents afférents au PEI et ce, sans égard à leur 

lieu de détention ou à l’identité de leurs détenteurs, puisque ces documents ont été confectionnés 

dans le but de mettre en œuvre l’un des deux mécanismes de règlement du litige, à savoir le PEI. 

2. Les documents en litige relèvent par ailleurs du pouvoir de la Cour supérieure 

de superviser les recours collectifs jusqu’à leur règlement final 

79. Au plan judiciaire, la Convention a mis un terme à plusieurs litiges collectifs engagés 

devant les tribunaux de toutes les provinces et territoires du pays. Or, ce sont les tribunaux et non 

pas les parties qui mettent fin aux litiges mus devant eux en matière de recours collectif. À titre 

d’exemple, l’article 29(2) de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, de l’Ontario40 prévoit que : 

« la transaction obtenue dans le cadre d’un recours collectif ne lie les parties que si elle est 

homologuée par le tribunal ». Selon la jurisprudence, le juge doit s’assurer, en tenant compte de 

toutes les circonstances, que l’entente de règlement est juste, raisonnable et dans le meilleur intérêt 

des personnes qui en sont affectées41. On retrouve des dispositions et règles analogues dans toutes 

les juridictions, notamment au Québec42. 

80. Autrement dit, en matière de recours collectif, la compétence du juge ne s’arrête pas au 

moment de son jugement sur le fond ou de son homologation d’un règlement; il est aussi 

                                            
39  Glegg c. Smith & Nephew Inc., [2005] 1 RCS 724, 2005 CSC 31, par. 30. 
40  Loi de 1992 sur les recours collectifs, LO 1992, c. 6, art. 29(2). 
41  Dabbs v. Sunlife Assurance, 1998 CanLII 14855 (ON SC), conf. par Dabbs v. Sun Life 

Assurance Co.,1998 CanLII 7165 (ON CA). 
42  Code de procédure civile, RLRQ c. C-25, tel qu’il était en vigueur à l’époque pertinente, art. 

1025. 

https://www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lo-1992-c-6/derniere/lo-1992-c-6.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2005/2005csc31/2005csc31.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lo-1992-c-6/derniere/lo-1992-c-6.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/1998/1998canlii14855/1998canlii14855.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/1998/1998canlii7165/1998canlii7165.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/1998/1998canlii7165/1998canlii7165.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-25/derniere/rlrq-c-c-25.html?autocompleteStr=code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile&autocompletePos=1
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responsable de s’assurer que l’entente de règlement, le cas échéant, est juste et raisonnable, et de 

voir à la distribution des sommes et au respect de tous les aspects de l’entente de règlement43. 

81. Dans le présent dossier, les juges des cours supérieures qui ont homologué la Convention ont 

accepté le mécanisme du PEI par lequel l’adjudicateur en chef et les autres adjudicateurs se sont vu 

confier le rôle, selon certains paramètres, d’évaluer les préjudices subis par les demandeurs. À titre 

d’officier de la Cour ou de représentant de celle-ci, l’adjudicateur ne pouvait prendre une décision 

qui outrepasse les paramètres entérinés par la Cour. Celle-ci a de plus conservé la compétence de 

superviser jusqu’à la fin le processus d’indemnisation et tout ce qui s’y rattache44, incluant la 

question de la confidentialité et de la destruction des documents afférents au PEI. 

82. Le pouvoir du juge de contrôler et de superviser le règlement d’un recours collectif tout au 

long de sa mise en œuvre est du reste clairement reconnu par la doctrine ainsi que par une 

abondante jurisprudence45. 

83. À ce sujet, dans Kelman v. Goodyear Tire and Rubber Co.46 la Cour supérieure de l’Ontario 

écrit : 

« To similar effect, the Class Proceedings Act 1992, S.O. 1992, ch. 6, S.26 (7) states 

in pertinent part that “the Court shall supervise the execution of judgments and the 

distribution of awards under” the Act. Thus, where an Ontario Court is involved in 

approving a settlement of a class proceeding, it must retain jurisdiction over the 

implementation of that settlement. Simply put, where the Court has sanctioned a 

cross-border settlement of a class proceeding under the CPA, it cannot decline to 

exercise its continuing statutory jurisdiction over the parties and the settlement 

merely because the administration of the settlement is in the United States. » [nos 

soulignements] 

84. En somme, la compétence des cours supérieures sur les documents en litige s’appuie non 

seulement sur les pouvoirs inhérents qu’elles possèdent mais aussi sur les responsabilités que leur impose 

la loi de veiller à la juste exécution des jugements ou des règlements collectifs qu’elles entérinent. 

                                            
43  Loi de 1992 sur les recours collectifs, LO 1992, c. 6, art. 24(4)-(6) et 25. 
44  Cassano v. The Toronto Dominion Bank, 2007 ONCA 781 (autorisation d’appel à la Cour 

suprême refusée : [2008] 1 RCS xiv), par. 52. 
45  Ward K. Branch et al., Class Actions in Canada, vol. 2 (Toronto, Thomson Reuters, 2017), 

no 18.20; Michael A. Eizenga et al., Class Actions Law and Practice, 2e éd. (Toronto, 

LexisNexis, 2009 (mise à jour 2017)), no 9.15 et 9.15.1 et les décisions qui y sont citées. 
46  Kelman v. Goodyear Tire and Rubber Co., 2005 CanLII 803 (ON SC), par. 25. 

https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2005/2005canlii803/2005canlii803.html
https://www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lo-1992-c-6/derniere/lo-1992-c-6.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2007/2007onca781/2007onca781.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2005/2005canlii803/2005canlii803.html
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3. Les documents en litige étant visés par le privilège relatif aux règlements, le juge 

de première instance avait le pouvoir d’en ordonner la destruction 

85. Comme l’affirmait sans ambages cette Cour dans l’arrêt Sable Offshore Energy Inc.47, le 

privilège relatif au règlement des litiges vise à favoriser les règlements amiables. Les parties 

peuvent ainsi résoudre leurs différends de façon mutuellement satisfaisante sans faire augmenter 

le coût et la durée d’une poursuite judiciaire. Le privilège protège les démarches prises par les 

parties pour résoudre leurs différends en assurant l’irrecevabilité des communications échangées 

lors de ces négociations. La protection couvre les négociations en vue d’un règlement, qu’un 

règlement intervienne ou non. Par conséquent, les négociations fructueuses bénéficient tout autant 

d’une protection que les négociations qui n’aboutissent pas à un règlement. Par exemple, la somme 

négociée entre les parties constitue un élément clé du contenu de négociations fructueuses et reflète 

les admissions, offres et compromis faits au cours des négociations; elle est donc également 

protégée par le privilège relatif aux règlements. 

86. Tout récemment, dans l’arrêt Union Carbide48 cette Cour a souligné que le privilège relatif 

aux règlements s’applique même en l’absence de dispositions législatives ou contractuelles 

spécifiques. Les parties n’ont pas à utiliser l’expression « sous toutes réserves » pour invoquer le 

privilège : « ce qui compte plutôt, c’est l’intention des parties de régler l’action […] le contenu de 

toute négociation entreprise à cette fin est inadmissible en preuve ». De plus, le privilège s’applique 

même après la conclusion d’un règlement. 

87. Pour sa part, la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’affaire Liquor Control Board of Ontario 

c. Magnotta Winery Corporation49, a statué que même en l’absence d’une disposition claire et 

explicite un privilège fondamental de common law tel que le privilège relatif aux règlements 

existe. Ce privilège ne peut être abrogé sans une disposition législative spécifique ou par une 

renonciation claire des parties. Ainsi, lorsqu’un litige implique une médiation, des négociations de 

règlement ou un autre mode alternatif de règlement, les dossiers et documents des parties 

constitués pour conclure et mettre en œuvre ce règlement bénéficient du privilège et ne peuvent 

être divulgués50. 

                                            
47  Sable Offshore Energy Inc. c. Ameron International, [2013] 2 RCS 623, 2013 CSC 37, par. 2. 
48  Union Carbide Canada inc. c. Bombardier inc., [2014] 1 RCS 800, 2014 CSC 35, par. 34, 43, 

44 et 68. 
49  Liquor Control Board of Ontario v. Magnotta Winery Corporation, 2010 ONCA 681, par. 29, 

38 et 44. 
50  Globe and Mail c. Canada (Procureur général), [2010] 2 RCS 592, 2010 CSC 41, par. 78; 

Kosko v. Bijimine, 2006 QCCA 671, par. 49-50; Union Carbide Canada inc. c. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2013/2013csc37/2013csc37.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc35/2014csc35.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2010/2010onca681/2010onca681.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2010/2010onca681/2010onca681.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2013/2013csc37/2013csc37.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc35/2014csc35.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2010/2010onca681/2010onca681.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2010/2010csc41/2010csc41.html
https://www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2006/2006qcca671/2006qcca671.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc35/2014csc35.html?resultIndex=1
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88. Dans la présente affaire qui, rappelons-le, regroupe des recours collectifs et des recours 

individuels, les parties ont conclu une convention de règlement qui prévoit les mécanismes par 

lesquels les demandeurs seront indemnisés. Étant donné le caractère collectif de certains recours, 

la Convention de règlement se devait d’être soumise pour approbation aux juges de la Cour 

supérieure de toutes les provinces et territoires du pays. Les parties ne pouvaient à cet égard 

bénéficier du privilège relatif aux règlements au regard du texte de la Convention elle-même. 

89. Cependant, il ressort d’une analyse de la lettre et de l’esprit de la Convention, incluant ses 

annexes, le formulaire d’application au processus d’évaluation indépendant et le guide, que le PEI, en 

tant que processus individualisé d’indemnisation, se devait pour sa part d’être totalement confidentiel. 

90. S’agissant d’un des volets de l’entente de règlement, la mise en œuvre du PEI, incluant les 

documents afférents à ce processus et les indemnités accordées, constituent des documents relatifs 

au règlement du litige. Même en l’absence d’une mention à cet effet dans la Convention – ce qui 

n’est pas le cas du reste puisque la confidentialité des documents afférents au PEI est clairement 

exprimée – ces documents bénéficient du privilège relatif aux règlements. Ce privilège s’applique 

à l’égard des réclamations soumises par le biais des formulaires, des témoignages et transcriptions 

de témoignages, de la preuve administrée de part et d’autre, des indemnités accordées, etc., car ce 

sont tous des éléments de la négociation visant à régler le litige ou de la mise en œuvre du 

règlement que les parties ont conclu. 

91. Dans les circonstances, les Neuf entités catholiques soumettent que le juge Perell était 

pleinement justifié de confirmer la confidentialité de ces documents, vu la protection dont ils 

bénéficient en raison du privilège relatif aux règlements que le juge a qualifié d’« engagement 

implicite de confidentialité ». 

B-  Le statut des documents afférents au PEI au regard de l’application de la Loi sur l’accès 
à l’information, de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur 
la bibliothèque et les archives du Canada 

1.  Les documents afférents au PEI qui sont détenus par le SAPI ne relèvent pas 
d’une institution fédérale mais sont détenus par un « organisme judiciaire » qui 
relève de la juridiction exclusive de la Cour supérieure 

92. Sans faire de distinction entre les documents afférents au PEI qui sont détenus par le SAPI 

et ceux qui sont détenus par la DGOCR, l’appelant soutient qu’ils sont tous assujettis à la Loi sur 

                                            
Bombardier inc., [2014] 1 RCS 800, 2014 CSC 35; Sable Offshore Energy Inc. c. Ameron 
International, [2013] 2 RCS 623, 2013 CSC 37, par. 30. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc35/2014csc35.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2013/2013csc37/2013csc37.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2013/2013csc37/2013csc37.html
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l’accès à l’information, à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la Loi sur la 

bibliothèque et les archives du Canada et que la Cour n’avait en conséquence aucun pouvoir de 

les soustraire à l’application de ces régimes statutaires51. Les Neuf entités catholiques ne sont pas 

d’accord avec cette interprétation mise de l’avant par le Procureur général du Canada. 

93. En ce qui concerne les documents détenus par le SAPI, nous soumettons qu’ils ne peuvent 

être considérés comme relevant d’une institution fédérale (« under the control of a government 

institution »), en l’espèce AANC qui est assujetti aux lois en question. 

94. Dans le but de s’assurer que le processus d’adjudication du PEI soit indépendant en dépit 

du fait qu’il soit administré par un des défendeurs, à savoir le gouvernement du Canada, il a été 

décidé que l’adjudicateur en chef est un officier de la Cour qui se rapporte directement à cette 

dernière et que le SAPI, qui est son secrétariat, se rapporte directement à l’adjudicateur en chef52. 

En effet, bien que AANC fournisse les ressources humaines matérielles et financières au SAPI, ce 

dernier s’en distingue sur le plan fonctionnel et jouit de l’indépendance nécessaire à l’exercice de 

ses fonctions d’adjudication. Le SAPI relève donc directement de l’adjudicateur en chef et par voie 

de conséquence, de l’autorité des tribunaux chargés de superviser l’exécution de la Convention. Il 

constitue en somme un organisme judiciaire. 

95. Or, les tribunaux ne sont pas des institutions gouvernementales assujetties au régime de la 

Loi sur l’accès à l’information, de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la 

Loi sur la bibliothèque et les archives du Canada. Le non-assujettissement des tribunaux au régime 

statutaire d’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels, faut-il le 

souligner, prévaut dans toutes les juridictions provinciales ainsi qu’à l’échelle fédérale. Les lois 

sur l’accès à l’information et sur la protection des renseignements personnels de l’Alberta, de la 

Colombie-Britannique, du Manitoba, de Terre-Neuve et Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de  

l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan et du Québec excluent spécifiquement les tribunaux 

judiciaires de leur champ d’application53. Pour ce qui est du fédéral, de l’Ontario et du 

                                            
51  Mémoire du Procureur général du Canada, par. 29-31 et 37. 
52  Convention, Annexe D, § t. IV, D.I.9, vol. II, onglet 4, p. 113 (v.f.) et D.A., vol. II, onglet 17, 

p. 19 (v.a.); Baxter v. Canada (Attorney General), 2006 CanLII 41673 (ON SC), par. 37-38. 
53  Freedom of Information and Protection of Privacy Act, RSA 2000, c F-25, art. 1(p)(ix); 

Freedom of Information and Protection of Privacy Act, RSBC 1996, c 165, art. 3(1)(a); 

Freedom of Information and Protection of Privacy Act, RSPEI 1988, c F-15.01, art. 4(1)(a); 

The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, CCSM c F175, art. 4(a); Loi sur 

https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2006/2006canlii41673/2006canlii41673.html?resultIndex=3
https://www.canlii.org/en/ab/laws/stat/rsa-2000-c-f-25/latest/rsa-2000-c-f-25.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/bc/laws/stat/rsbc-1996-c-165/latest/rsbc-1996-c-165.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/pe/laws/stat/rspei-1988-c-f-15.01/latest/rspei-1988-c-f-15.01.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/mb/laws/stat/ccsm-c-f175/latest/ccsm-c-f175.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/nb/legis/lois/ln-b-2009-c-r-10.6/derniere/ln-b-2009-c-r-10.6.html
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Nouveau-Brunswick, les tribunaux ne sont pas considérés comme des institutions assujetties au 

régime d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels puisqu’ils ne sont 

pas mentionnés dans la liste des organismes visés. 

96. Sans risque de se tromper, on peut même avancer que l’assujettissement des tribunaux 

judiciaires au régime des lois d’accès à l’information et de protection des renseignements 

personnels serait inconstitutionnel parce que cela constituerait une atteinte à l’indépendance 

judiciaire. En fait, un tel assujettissement aurait pour conséquence de confier à un organisme 

relevant de l’Exécutif ou du Parlement (Responsable d’institution fédérale, Commissaire à 

l’information, Commissaire à la vie privée, Commission d’accès à l’information, etc.) le contrôle 

des dossiers des cours de justice et autres documents sur lesquels ils exercent leur juridiction. C’est 

d’ailleurs ce que la Cour d’appel du Québec a conclu dans une affaire de Conseil de la magistrature 

c. Commission d’accès à l’information54, alors qu’elle était appelée à décider de la 

constitutionnalité de l’assujettissement du Conseil de la magistrature du Québec, un organisme 

judiciaire, à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels de cette province. La Cour d’appel, sous la plume du juge Baudouin, écrit :  

« [109]  Je suis donc d’avis, plus particulièrement à la lumière de la décision de la 

Cour suprême dans l’arrêt Renvoi sur les juges de la Cour provinciale, 1997 CanLII 

317 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 3, que l’assujettissement du Conseil de la magistrature à 

la Loi sur l’accès à l’information dans l’exercice de ses pouvoirs en matière de 

déontologie judiciaire, porte atteinte au principe de l’indépendance de la magistrature 

et, qu’en conséquence, ce dernier ne saurait être soumis, par le biais de l’article 4 de 

la loi, à la compétence de la Commission d’accès à l’information. Le Conseil doit 

bénéficier à cet égard d’une protection constitutionnelle en tant qu’organisme à 

caractère judiciaire. » [nos soulignements] 

                                            
le droit à l’information et la protection de la vie privée, LN-B 2009, c R-10.6, art. 4(1)(a); 

Freedom of Information and Protection of Privacy Act, SNS 1993, c 5, art. 4(2)(c); Loi sur 

l’accès à l’information et la protection de la vie privée, LTN-O 1994 (Nu), c 20, art. 3(1)(a); 

Freedom of Information and Protection of Privacy Act, RSO 1990, c F.31, art. 67(2)6; Loi sur 

l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels, RLRQ c A-2.1 art. 3 al. 3; The Freedom of Information and Protection of Privacy 

Act, SS 1990-91, c F-22.01, art. 2(2)(c); Access to Information and Protection of Privacy Act, 

2015, SNL 2015, c A-1.2, art. 5(1)(a); Loi sur l’accès à l’information et la protection de la 

vie privée, LTN-O 1994, c 20, art. 3(1)(a); Loi sur l’accès à l’information et la protection de 

la vie privée, RSY 2002, c 1, art. 2(1)(a). 
54  Québec (Conseil de la magistrature) c. Québec (Commission d’accès à l’information), 2000 

CanLII 11305 (QC CA), par. 109. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2000/2000canlii11305/2000canlii11305.html?autocompleteStr=2000%20CanLII%2011305%20&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2000/2000canlii11305/2000canlii11305.html?autocompleteStr=2000%20CanLII%2011305%20&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1997/1997canlii317/1997canlii317.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1997/1997canlii317/1997canlii317.html
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-a-1/derniere/lrc-1985-c-a-1.html
https://www.canlii.org/fr/nb/legis/lois/ln-b-2009-c-r-10.6/derniere/ln-b-2009-c-r-10.6.html
https://www.canlii.org/en/ns/laws/stat/sns-1993-c-5/latest/sns-1993-c-5.html?resultIndex=2
https://www.canlii.org/fr/nt/legis/lois/ltn-o-1994-c-20/derniere/ltn-o-1994-c-20.html
https://www.canlii.org/fr/nt/legis/lois/ltn-o-1994-c-20/derniere/ltn-o-1994-c-20.html
https://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-f31/latest/rso-1990-c-f31.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-a-2.1/derniere/rlrq-c-a-2.1.html?resultIndex=5
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-a-2.1/derniere/rlrq-c-a-2.1.html?resultIndex=5
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-a-2.1/derniere/rlrq-c-a-2.1.html?resultIndex=5
https://www.canlii.org/en/sk/laws/stat/ss-1990-91-c-f-22.01/latest/ss-1990-91-c-f-22.01.html?resultIndex=3
https://www.canlii.org/en/sk/laws/stat/ss-1990-91-c-f-22.01/latest/ss-1990-91-c-f-22.01.html?resultIndex=3
https://www.canlii.org/en/nl/laws/stat/snl-2015-c-a-1.2/latest/snl-2015-c-a-1.2.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/nl/laws/stat/snl-2015-c-a-1.2/latest/snl-2015-c-a-1.2.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/nt/legis/lois/ltn-o-1994-c-20/derniere/ltn-o-1994-c-20.html
https://www.canlii.org/fr/nt/legis/lois/ltn-o-1994-c-20/derniere/ltn-o-1994-c-20.html
https://www.canlii.org/en/yk/laws/stat/rsy-2002-c-1/latest/rsy-2002-c-1.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/yk/laws/stat/rsy-2002-c-1/latest/rsy-2002-c-1.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2000/2000canlii11305/2000canlii11305.html?autocompleteStr=2000%20CanLII%2011305%20&autocompletePos=1
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97. Dès lors, nous soumettons qu’est mal fondée la position de l’appelant voulant que le SAPI 

soit assujetti à la Loi sur l’accès à l’information, à la Loi sur la protection des renseignements 

personnels et à la Loi sur la bibliothèque et les archives du Canada. S’agissant d’un organisme 

judiciaire, le SAPI n’est pas et ne pouvait pas être assujetti au régime de ces lois et les documents 

qu’il détient à titre d’officier de la Cour ne peuvent être visés par ces lois. 

2.  Les documents afférents au PEI qui sont détenus par la DGOCR bien qu’ils 

soient détenus par une institution fédérale sont néanmoins sujets à la compétence 

de la Cour supérieure 

98. Dans son mémoire, l’appelant soutient que les documents en litige relèvent d’institutions 

fédérales (« under the control of a government institution »), en l’espèce AANC et la CVR, et 

qu’en conséquence, la Cour n’avait pas le pouvoir de les soustraire au régime de la Loi sur l’accès 

à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Deux arguments 

permettent selon nous de rejeter cette prétention. 

99. Premièrement, dans la mesure où les documents afférents au PEI découlent de la mise en 

œuvre de la Convention et de son processus d’adjudication, homologués par les cours supérieures, 

ces documents relèvent, comme nous l’avons vu précédemment, de la juridiction inhérente de la 

Cour supérieure, de sa compétence relative à la mise en œuvre des recours collectifs, incluant les 

modalités de leur règlement et enfin, des pouvoirs de cette cour de s’assurer du respect du privilège 

relatif aux règlements.  

100. À un deuxième niveau, il importe de bien saisir la portée et les limites du régime statutaire 

d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels, qu’il s’agisse du régime 

fédéral ou des régimes adoptés par les provinces. 

101. Les lois sur l’accès à l’information et sur la protection des renseignements personnels n’ont 

pas pour objet de prévoir l’ensemble des règles applicables aux documents qui sont détenus par 

des organismes publics, qui sont sous leur contrôle ou qui relèvent d’eux. Elles prévoient un régime 

administratif d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels, applicable 

aux seuls citoyens canadiens et résidents permanents qui s’ajoutent à un ensemble d’autres règles 

en cette matière qui prennent leurs sources dans la Constitution, dans d’autres lois, dans la common 
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law, dans les prérogatives des parlements et des tribunaux et même dans les usages établis55. Dans 

cet esprit, l’article 2(2) de la Loi sur l’accès à l’information prévoit que cette loi « vise à compléter 

les modalités d’accès aux documents de l’administration fédérale ». À ce sujet, les auteurs Drapeau 

et Racicot écrivent :  

« At times, the common law of natural justice and procedural fairness requires 
disclosure of information which might otherwise be exempted or excluded from 
disclosure in the context of access to information request. Reasons that dictate that 
not every Canadian should have access to certain kinds of information may simply 
lose their force and effect in the context of legal or admissible proceedings that affect 
the particular rights of interest of a specific Canadian. Because information is 
exempted or excluded from disclosure under the Freedom of Information Legislation 
does not mean that its disclosure may also be denied in proceedings where the rules 
of natural justice or procedural fairness apply. »56 [nos soulignements] 

102. On retrouve une disposition analogue à l’article 2 de la Loi sur la protection des 

renseignements personnels qui se lit comme suit : « Objet – La présente loi a pour objet de 

compléter la législation canadienne en matière de protection des renseignements personnels 

relevant des institutions fédérales et de droit d’accès des individus aux renseignements personnels 

qui les concernent. » [notre soulignement] 

103. Cette loi ne contient donc pas toutes les règles relatives au respect de la vie privée qui 

s’appliquent au Canada. Comme le mentionnait le juge LaForest dans la première décision rendue 

par cette Cour au sujet de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des 

renseignements personnels :  

« La vie privée est également reconnue au Canada comme étant digne d’être protégée 
par la Constitution, du moins dans la mesure où elle est incluse dans le droit à la 
protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives, garanti par l’art. 8 de 
la Charte canadienne des droits et libertés; voir Hunter c. Southam inc., [1984] 
2 R.C.S. 145. Certains droits à la vie privée peuvent également être inclus dans le 
droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, garanti par l’art. 7; voir  
R. c. Hébert, [1990] 2 R.C.S. 151 et R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595. »57 

                                            
55  À ce sujet, voir : René Dussault et Louis Borgeat, Traité de droit administratif, t. II, 2e éd. 

(Ste-Foy, PUL, 1986), p. 767, 913 à 927. 
56  Michel W. Drapeau et Marc-Aurèle Racicot, Federal Access to Information and Privacy 

Legislation Annotated 2016 (Toronto, Carswell, 2016), p. 1-14.5. 
57  Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 RCS 403, par. 66. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1997/1997canlii358/1997canlii358.html?autocompleteStr=%5B1997%5D%202%20R.C.S.%20403&autocompletePos=1
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104. Il ne faut pas oublier d’ailleurs que bien avant que les régimes statutaires d’accès à 

l’information et de protection des renseignements personnels ne soient adoptés au Canada, 

essentiellement au cours des années 1980, les tribunaux se sont attribué le pouvoir de forcer le 

gouvernement à produire un document lorsque cela était nécessaire à la solution d’un litige. Depuis 

le XVIe siècle, en effet, les tribunaux anglais ont le pouvoir de forcer une personne à témoigner ou 

à produire un document58. La common law reconnaît de longue date les mêmes pouvoirs aux 

tribunaux canadiens. 

105. Conséquemment, le fait qu’un document relève d’une institution fédérale visée par la 

Loi sur l’accès à l’information ou par la Loi sur la protection des renseignements personnels, n’a 

pas pour effet de limiter de quelque façon que ce soit les ordonnances qu’une cour de justice peut 

émettre à l’égard d’un document ou d’un renseignement détenu par une telle institution. 

106. Dans le contexte de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels59 du Québec qui est une législation similaire aux deux lois 

fédérales précédemment mentionnées, le juge Beauregard de la Cour d’appel écrivait à juste titre :  

« La Loi sur l’accès donne à toute personne un droit d’accès aux documents d’un 

organisme public. 

Ce droit comporte des exceptions. […] 

Ceci n’a rien à voir avec le pouvoir d’un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire de 

contraire un organisme public de produire tout document que le tribunal juge 

pertinent au litige qui est devant lui. »60 

107. Dans le même arrêt, la juge Tourigny décrit, au sujet de l’article 171 (3°) de la loi 

québécoise qui a pour effet de soustraire les tribunaux à l’application de cette loi (comme c’est le 

cas au fédéral), la portée de cette exclusion :  

« L’article 171 a précisément pour effet de soustraire les tribunaux à l’application des 

dispositions de la loi et de leur permettre, lorsqu’ils en arrivent à la conclusion qu’il 

                                            
58  René Dussault et Louis Borgeat, Traité de droit administratif, t. II, 2e éd. (Ste-Foy, PUL, 1986), 

p. 769 qui cite William S. Holdsworth, A History of English Law, vol. IX (Londres, Methuen, 

1966), p. 185 et 197. 
59  Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels, RLRQ, c. A-2.1. 
60  Société nationale de l’amiante c. Lab chrysotile inc., 1995 CanLII 5340 (QC CA), p. 2 

(j. Beauregard). 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-a-2.1/derniere/rlrq-c-a-2.1.html?autocompleteStr=RLRQ%2C%20c.%20A-2.1&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-a-2.1/derniere/rlrq-c-a-2.1.html?autocompleteStr=RLRQ%2C%20c.%20A-2.1&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/1995/1995canlii5340/1995canlii5340.pdf
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y a lieu de le faire, de se prononcer sur le caractère confidentiel des documents et, au 

besoin, de déterminer les mesures appropriées pour assurer cette confidentialité. »61 

108. C’est sur la base du même principe que dans l’affaire Communauté urbaine de Montréal c. 

Chubb du Canada, compagnie d’assurance62, la Cour d’appel du Québec a statué que si le régime 

de la Loi sur l’accès est utile pour permettre d’apprécier l’intention du législateur quant à la 

confidentialité, pour motif d’intérêt public, de documents répondant aux critères énumérés dans 

cette loi, cela ne saurait cependant lier les tribunaux supérieurs dans le cadre de procédures 

judiciaires si ces mêmes documents deviennent pertinents et nécessaires à la solution d’un litige 

impliquant un organisme public. 

109. Cela dit, on peut penser à de nombreuses situations où les tribunaux ont ordonné la destruction 

ou l’inaccessibilité de documents, en dépit du fait que ceux-ci étaient détenus par des organismes 

publics assujettis à un régime statutaire d’accès à l’information et de protection des renseignements 

personnels. Par exemple, dans Noël-de-Tilly c. La Reine, la Cour d’appel du Québec a jugé que le 

matériel pornographique produit en preuve ne pouvait plus être accessible, même à l’accusé et à son 

procureur, auprès du Service de police – un organisme public assujetti au régime d’accès à 

l’information – car ce matériel était désormais sous la garde des tribunaux et non plus de la police63. 

110. De même, dans une récente affaire mettant en cause l’Agence du revenu du Québec64, la 

Cour d’appel du Québec a ordonné à celle-ci, un organisme public assujetti au régime de la Loi 

sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels, de retourner immédiatement l’ensemble des documents et choses saisis illégalement 

et de détruire toutes les copies ou reproductions des documents saisis qu’elle aurait pu faire. 

111. Enfin, dans le contexte d’un recours collectif soulevant la question de l’illégalité des 

montants que devaient payer les femmes désirant subir une interruption volontaire de grossesse, 

lorsqu’elle a été appelée à superviser le processus de liquidation des réclamations individuelles, la 

juge a ordonné à la Régie d’assurance maladie du Québec, un organisme public assujetti à cette 

même loi, de détruire les données sur support papier et support électronique concernant le 

                                            
61  Id., p. 3 (j. Tourigny). 
62  Communauté urbaine de Montréal c. Chubb du Canada compagnie d’assurance, 1998 CanLII 

13290 (QC CA), p. 7. 
63  Noël-de-Tilly c. R., 2009 QCCA 1850, par. 6-8. 
64  9162-4676 Québec inc. c. Agence du revenu du Québec, 2016 QCCA 962 (autorisation de 

pourvoi refusée : dossier no 37172, 2016 CanLII 80959 (CSC)), par. 53. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/1998/1998canlii13290/1998canlii13290.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/1998/1998canlii13290/1998canlii13290.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2009/2009qcca1850/2009qcca1850.html?autocompleteStr=2009%20QCCA%201850&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-a-2.1/derniere/rlrq-c-a-2.1.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-a-2.1/derniere/rlrq-c-a-2.1.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-a-2.1/derniere/rlrq-c-a-2.1.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/1998/1998canlii13290/1998canlii13290.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2009/2009qcca1850/2009qcca1850.html?autocompleteStr=2009%20QCCA%201850&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca962/2016qcca962.html?autocompleteStr=2016%20QCCA%20962&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc-a/doc/2016/2016canlii80959/2016canlii80959.html
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processus de réclamation dans les 60 jours du jugement65 en raison du caractère sensible de ces 

documents. 

112. Ces exemples, parmi tant d’autres, démontrent que la thèse du Procureur général du Canada 

voulant que les ordonnances émises par le juge Perell et confirmées par la Cour d’appel de l’Ontario 

dans la présente affaire contreviennent aux règles prescrites par la Loi sur l’accès à l’information et 

la Loi sur la protection des renseignements personnels, est tout simplement mal fondée. Ces 

prétentions ignorent la portée relative et limitée de ces lois et leur inapplication aux tribunaux. 

3.  La destruction des documents afférents au PEI ne peut être subordonnée à 

l’autorisation écrite de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) 

113. Invoquant le fait qu’en application des articles 12(1) et 13(1) de la Loi sur la bibliothèque 

et les archives du Canada, le bibliothécaire et archiviste du Canada a estimé que toutes les copies 

électroniques des documents relatifs aux avis de décision et d’indemnisation de chaque dossier du 

PEO constituaient des documents ayant une importance historique ou archivistique et en a requis 

le transfert sous la garde et le contrôle de BAC lorsque AANC décidera qu’il n’est plus nécessaire 

de conserver ces documents pour les besoins d’exploitation du ministère ou à des fins juridiques66, 

l’appelant soutient que ni la Cour supérieure ni la Cour d’appel de l’Ontario ne pouvaient ordonner 

la destruction de ces mêmes documents.  

114. Les arguments que nous avons fait valoir précédemment au sujet de la compétence 

inhérente d’une cour supérieure et de sa compétence particulière en matière de recours collectifs 

d’ordonner la destruction de documents, dans le but de respecter la Convention intervenue entre 

les parties, de protéger ces dernières et de voir au respect du privilège relatif aux règlements 

s’appliquent selon nous tout autant à BAC qu’à n’importe quel autre personne ou organisme sujet 

au pouvoir de surveillance des cours supérieures. 

115. Mais dans le cas de BAC, les Neuf entités catholiques soumettent qu’il existe un autre 

argument qui fait en sorte que les ordonnances émises par la Cour supérieure de justice de l’Ontario 

étaient valides et que la décision du bibliothécaire et archiviste du Canada ne l’était pas.  

                                            
65  Association pour l’accès à l’avortement c. Québec (Procureur général), 2011 QCCS 6078, 

par. 51. 
66  Autorisation de disposer des documents no 2011/010, 26 février 2013, exhibit C à l’affidavit 

de Tim Eryou, D.A., vol. IX, onglet 41, p. 189. 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lc-2004-c-11/derniere/lc-2004-c-11.html?autocompleteStr=Loi%20sur%20la%20biblioth%C3%A8que%20et%20les%20archives%20du%20Canada&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lc-2004-c-11/derniere/lc-2004-c-11.html?autocompleteStr=Loi%20sur%20la%20biblioth%C3%A8que%20et%20les%20archives%20du%20Canada&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2011/2011qccs6078/2011qccs6078.html?autocompleteStr=2011%20QCCS%206078&autocompletePos=1
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116. En effet, la jurisprudence nous enseigne que le champ d’application de la Loi sur la 

bibliothèque et les archives du Canada est plus restreint que celui défini par la Loi sur l’accès à 

l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels. Pour que cet organisme 

puisse autoriser l’élimination ou l’aliénation de documents fédéraux ou ministériels, il est 

nécessaire que le gouvernement n’ait pas obtenu ces documents dans le cadre d’un litige et qu’ils 

ne soient pas visés par un engagement implicite de confidentialité. 

117. Ainsi, dans l’affaire Andersen Consulting c. Canada67, le juge Hugessen de la Cour 

fédérale auquel les avocats du gouvernement avaient fait valoir qu’ils ne pourraient détruire des 

documents visés par un engagement implicite de confidentialité dans le cadre d’un litige parce que 

la Loi sur les archives nationales du Canada (loi qui précédait l’actuelle Loi sur la Bibliothèque 

et les archives du Canada) leur interdisait de le faire, écrit ce qui suit :  

« [16]  Il est raisonnable de supposer que l’intention recherchée par le législateur au 

moment de la création des archives publiques était principalement d’assurer que 

seraient conservés les documents ayant trait aux activités du gouvernement dans son 

rôle principal, plutôt qu’aux activités de ce dernier dans son rôle accessoire de 

demandeur ou de défendeur dans une poursuite civile.  

[17]  Chose plus importante, les décisions fondées sur la Loi sur l’accès à 

l’information ne traitent pas d’une situation où la loi elle-même impose une condition 

à l’institution fédérale qui reçoit un document. Cet aspect est déterminant. Les 

documents reçus par le ministère de la Justice à l’étape de la communication de la 

preuve ne sont pas assujettis à une condition simplement volontaire. Les avocats de 

la Couronne n’ont pas la faculté de refuser de prendre l’engagement implicite : en 

acceptant les documents, ils s’engagent envers la Cour à utiliser ces documents 

uniquement de la façon autorisée par cet engagement. […] 

Bien qu’il ne soit pas nécessaire de trancher ce point en l’espèce, je doute fortement 

que l’on puisse parler de « renseignements de l’administration fédérale ». Ces 

renseignements ne sont pas sous le contrôle du gouvernement parce que la possession 

qu’en a ce dernier est limitée par la loi. » […] 

[22] Par conséquent, je conclus que les documents en question n’étaient pas et ne 

sont pas sous le contrôle du ministère de la Justice et qu’ils continuent de faire l’objet 

de l’engagement implicite. Ils doivent donc être remis à la demanderesse. » [nos 

soulignements] 

118. À la lumière de ce jugement de la Cour fédérale, les Neuf entités catholiques soumettent 

que BAC ne pouvait ordonner le transfert des documents afférents au PEI en sa faveur puisqu’il 

                                            
67  Andersen Consulting c. Canada, [2001] 2 RCF 324, par. 16-17. 

https://www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2001/2001canlii22032/2001canlii22032.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2001/2001canlii22032/2001canlii22032.html?resultIndex=1
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ne s’agissait pas de documents relevant de AANC ou sous le contrôle de ce ministère. Ces 

documents étaient non seulement sous le contrôle de la Cour supérieure mais ils étaient protégés 

par un engagement implicite de confidentialité découlant du privilège relatif aux règlements. 

C- La destruction des documents à l’issue du PEI constitue une condition à tout le moins 

implicite de la Convention et s’avère nécessaire pour assurer la confidentialité de ceux-ci 

119. La question se pose alors de savoir si au-delà de la reconnaissance du caractère confidentiel 

des documents afférents au PEI, le juge de première instance pouvait émettre une ordonnance 

visant la destruction de ces documents, tant entre les mains du SAPI qu’entre celles de la DGOCR, 

lorsqu’un délai nécessaire pour compléter le PEI sera écoulé (15 ans). 

120. Les Neuf entités catholiques soumettent qu’il faut répondre affirmativement à cette 

question. Comme nous l’avons vu précédemment, à de nombreuses reprises la Convention68, le 

Formulaire69 et le Guide70 mentionnent explicitement le caractère confidentiel du processus du 

PEI. Le Guide va même jusqu’à affirmer que « [l]es renseignements personnels contenus dans 

votre Formulaire de demande et dans tous les documents rassemblés dans le cadre de votre 

réclamation sont recueillis seulement 1) aux fins de l’application et de l’administration de ce 

Processus et 2) pour régler les réclamations concernant les pensionnats indiens. »71. 

121. Or, la conservation de ces mêmes documents par le SAPI et par la DGOCR ne permet pas 

d’assurer la confidentialité absolue des documents et renseignements extrêmement sensibles 

afférents au PEI ni de garantir qu’ils ne serviront pas à d’autres fins que celles pour lesquelles ils 

ont été confectionnés, rassemblés ou recueillis. Elle ne permet pas non plus de tenir compte des 

« craintes des participants sur le plan de la confidentialité »72. 

122. Ainsi, les participants au PEI n’ont jamais été informés au préalable que le régime de 

protection des renseignements personnels de la Loi sur la protection des renseignements 

personnels73 contient de nombreuses exceptions à la règle générale de confidentialité qu’elle 

énonce. Par exemple, l’article 8 de cette loi prévoit une liste de 13 situations où des renseignements 

                                            
68  Supra note 14 (annexe D), 15 (annexe N). 
69  Supra note 16. 
70  Supra note 18. 
71  Supra note 20.  
72  Convention, annexe N, art. 12, D.I.9, vol. II, onglet 5, p. 178 (v.f.) et D.A., vol. II, onglet 20, 

p. 60 (v.a.). 
73  Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC (1985) c. P-21. 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-p-21/derniere/lrc-1985-c-p-21.html
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personnels peuvent être communiqués par une institution fédérale sans le consentement de la 

personne concernée. Au sous-alinéa 8m)(i) de cet article, il est même prévu que l’institution peut 

communiquer des renseignements personnels, pour toute fin, lorsque de l’avis du responsable de 

l’institution « des raisons d’intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie 

privée ». Les documents afférents au PEI détenus par la DGOCR de même que ceux qui seraient 

transférés à BAC seraient visés par ces exceptions à la règle générale de confidentialité. Dans le 

cas de ce dernier organisme, les renseignements personnels pourraient de plus être communiqués 

à des tiers à des fins de recherche74. 

123. La situation des documents et renseignements détenus par le SAPI n’est guère plus 

rassurante pour les participants au PEI dans le contexte où le Procureur général soutient qu’ils sont 

« sous le contrôle » ou « relèvent » d’AANC, une institution fédérale assujettie au régime de la 

Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. 

124. Dans les circonstances, les Neuf entités catholiques soumettent que la Cour supérieure, à qui 

il revient d’assurer le respect de la Convention et la protection des parties à cette entente, étaient 

pleinement justifiée de conclure que seule la destruction des documents afférents au PEI pouvait 

assurer la confidentialité absolue à laquelle les demandeurs et les auteurs allégués du préjudice 

avaient droit et sans laquelle ils n’auraient jamais conclu cette entente de règlement du litige. 

D-  Le programme de notification constitue une mesure de gestion raisonnable relevant 

de la compétence du juge superviseur et ne constitue pas une modification 

significative de la Convention 

125. Contrairement à ce que soutient l’appelant75, la décision du premier juge d’ordonner la 

mise en place d’un programme d’avis visant à informer les anciens élèves de leur droit de choisir 

de transférer au CNVR certains de leurs documents avant qu’ils ne soient détruits constitue une 

mesure de gestion raisonnable, et même nécessaire, à la mise en œuvre de la Convention. 

126. L’ordonnance du premier juge prévoit à cette fin que : (1) la CVR ou le CNVR doivent 

fournir un avis aux demandeurs afin de les informer de leur droit de faire archiver au CNVR 

certains documents, à savoir leur formulaire de demande dans le cadre du PEI, la transcription de 

l’audience, l’enregistrement audio de l’audience et la décision de l’adjudicateur; (2) cet archivage 

                                            
74  Idem, art. 8(3). 
75  Mémoire du Procureur général du Canada, par. 67. 



- 38 - 

Mémoire des Intimées, Neuf entités catholiques Exposé des arguments    

serait cependant conditionnel au caviardage des renseignements personnels des personnes mises 

en cause et des autres parties concernées; et (3) les modalités du programme de notification 

pourront être réglées ultérieurement dans le cadre d’une demande de directives. La Cour d’appel 

a ultérieurement modifié cette ordonnance pour faire en sorte que l’adjudicateur en chef soit chargé 

de la mise en œuvre du programme de notification en lieu et place de la CVR ou du CNVR76. 

127. Les Neuf entités catholiques, à l’instar de la Cour d’appel77, voient en l’établissement de ce 

programme de notification l’extension naturelle de l’article III (o) de l’Annexe D de la Convention 

qui prévoit notamment que les demandeurs reçoivent une copie caviardée de la décision de 

l’adjudicateur, qu’ils peuvent obtenir une copie de leur témoignage pour se le remémorer, et qu’ils 

peuvent aussi « choisir de faire déposer la transcription dans une archive créée à cette fin. » 

128. Il en découle que la commune intention des parties aux termes de la Convention était 

manifestement de permettre aux demandeurs d’obtenir une copie des documents mis en preuve 

dans le cadre du PEI et de faire en sorte qu’ils puissent, à certaines conditions, choisir d’archiver 

ceux-ci publiquement au CNVR. En ce sens, l’ordonnance du premier juge n’ajoute ni ne soustrait 

quoi que ce soit aux droits des parties tels que consacrés dans la Convention; elle ne fait que 

permettre la matérialisation procédurale de ceux-ci, ce qui est précisément le rôle du juge chargé 

de la supervision d’un recours collectif. 

129. En effet, aux termes de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, un juge de la cour 

supérieure peut, afin de parvenir à un règlement juste et expéditif du recours collectif, rendre toute 

ordonnance qu’il estime appropriée concernant le déroulement de celui-ci78. Tel que mentionné 

précédemment, ces pouvoirs s’étendent non seulement à l’instance elle-même, mais également à 

la mise en œuvre d’une entente de règlement entérinée par la Cour79. 

E-  Les documents afférents au MARC doivent être visés par la même ordonnance de 

destruction que les documents afférents au PEI 

130. Les Neuf entités catholiques soumettent que la Cour d’appel était également bien fondée 

d’assujettir les documents du MARC à la même ordonnance que les documents afférents au PEI. 

                                            
76  Jugement de la Cour d’appel, par. 237 et 247. 
77  Jugement de la Cour d’appel, par. 126-127. 
78  Loi de 1992 sur les recours collectifs, LO 1992, c. 6, art. 12. 
79  Kelman v. Goodyear Tire and Rubber Co., 2005 CanLII 803 (ON SC), par. 25. Voir aussi 

Baxter v. Canada (Attorney General), 2006 CanLII 41673 (ON SC), par. 50. 

https://www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lo-1992-c-6/derniere/lo-1992-c-6.html
https://www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lo-1992-c-6/derniere/lo-1992-c-6.html
http://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2005/2005canlii803/2005canlii803.html?searchUrlHash=AAAAAAAAAAEAFFNPIDE5OTIsIGMgNiwgcyAyNi03AAAAAQATLzU3Ni1jdXJyZW50LTEjMjYtNwE&resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2006/2006canlii41673/2006canlii41673.html
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L’extension de l’ordonnance du premier juge à ces documents se justifie essentiellement pour les 

trois raisons suivantes : (1) parce que les documents du MARC ont eux aussi été créés dans le 

cadre d’un mode alternatif de règlement des différends et, en conséquence, sont visés par le 

privilège relatif au règlement des litiges; (2) parce qu’ils sont également assujettis à la compétence 

inhérente des tribunaux; et (3) par mesure d’équité et de cohérence. 

131. Il convient de rappeler que le PEI est le successeur du MARC, dont il est directement 

inspiré. La Cour suprême de la Colombie-Britannique s’est d’ailleurs déjà prononcée sur cette 

question dans Fontaine v. Canada (Attorney General)80 : 

« [31]  The IAP is also a successor to a former Dispute Resolution (“DR”) scheme 

that was created unilaterally by Canada to deal with claims arising from the operation 

of residential schools. The DR process was rolled into the Settlement Agreement at 

the implementation date. All DR claims were thereafter administered through the 

Settlement Agreement and heard by the adjudicators hearing claims under the IAP. 

Section 15.02 of the Settlement Agreement provides that claimants may opt in DR 

claims for physical abuse to the IAP but sexual abuse claims under the DR were 

automatically rolled into the IAP unless the claimant specified otherwise within 

60 days of the settlement implementation. » [nos soulignements] 

132. Bien qu’imparfait à certains égards, le processus du MARC se voulait tout autant, comme 

son nom l’indique, un mode alternatif de règlement des différends relatifs aux pensionnats 

autochtones. Il en découle que le privilège relatif au règlement des litiges s’applique 

indifféremment aux documents afférents au MARC qu’à ceux relatifs au PEI. 

133. Il est en outre en preuve que les documents du MARC sont aussi détenus par le SAPI, qui a 

débuté ses activités en 2007 en tant que division de Résolution des questions des pensionnats indiens 

Canada, un ministère distinct créé au début des années 2000, qui a été intégré en 2008 à AANC81. 

La Convention prévoit d’ailleurs expressément, à son article 15.02, les modalités d’acceptation et de 

transfert vers le PEI des demandes faites en vertu du MARC. L’homologation de cette Convention 

par les tribunaux et la nomination d’un adjudicateur en chef, à titre d’officier de la Cour chargé 

d’assurer la direction du SAPI, a donc eu pour effet de conférer une juridiction aux tribunaux à 

l’égard des documents afférents au MARC. Les arguments précédemment développés quant à la 

compétence inhérente des tribunaux s’appliquent donc indistinctement à ces documents. 

                                            
80  Fontaine v. Canada (Attorney General), 2012 BCSC 839, par. 31. 
81  Affidavit de John Trueman, par. 8 et 62, D.A., vol. VI, onglet 29, p. 5 et 20; Jugement de la 

Cour supérieure, par. 45. 

https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2012/2012bcsc839/2012bcsc839.html
https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2012/2012bcsc839/2012bcsc839.html
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134. Dans cette optique, la Cour d’appel était donc bien fondée de faire droit à la demande des 

avocats indépendants et d’assujettir, par mesure d’équité et par souci de cohérence, les documents 

du MARC à la même ordonnance que celle visant les documents afférents au PEI. 

F-  Conclusion 

135. En terminant, les Neuf entités catholiques ne peuvent passer sous silence le fait qu’il est à 

tout le moins étonnant que les demandeurs dans le litige ayant été réglé par la Convention qui sont 

des victimes des pensionnats autochtones, ainsi que les communautés religieuses qui ont été 

interpellées à titre de défenderesses dans ce litige, souvent en tant que responsables des sévices 

allégués, s’entendent pour que les documents afférents au PEI fassent l’objet d’une ordonnance de 

destruction, sous réserve des choix individuels des demandeurs de conserver leurs documents, 

alors que l’appelant est seul à s’opposer à cette mesure de protection. 

136. Pourtant, lorsqu’il s’agit des peuples autochtones, cette Cour n’a-t-elle pas décidé que 

l’honneur de la Couronne doit toujours être pris en considération, en tant que fondement de son 

obligation fiduciaire envers eux82? On peut se demander si en prenant position à l’encontre de la 

volonté des communautés autochtones, la Couronne n’a pas oublié cette obligation 

constitutionnelle qui lui incombe au profit d’une interprétation littérale de la Convention et d’une 

vision indument englobante des lois sur l’accès à l’information et sur la protection des 

renseignements personnels de même que de la Loi sur la bibliothèque et les archives du Canada. 

---------- 

PARTIE IV – LES DÉPENS 

 

137. Les Intimées ne réclament pas de dépens et demandent à ne s’en voir imposer aucun. 

---------- 

PARTIE V – ORDONNANCE DEMANDÉE 

 

138. Les Intimées demandent à cette honorable Cour de rejeter le présent appel.

                                            
82  Nation Haïda c. C.-B. (ministère des Forêts), [2004] 3 RCS 511, 2004 CSC 73, par. 16-18; 

Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), [2013] 1 RCS 623, 2013 

CSC 14, par. 65-67. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2004/2004csc73/2004csc73.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2013/2013csc14/2013csc14.html?resultIndex=2
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Fait à Montréal, province de Québec, Je 19 avril 2017 

~UMA.~ 
~ MePierre-L. Baribm 

Lavery, de Billy, s.e.n.c.r.l. 
Procureurs des Intimées 

Ordonnance demandée 

Me Raymond Doray, Ad . • 
Lavery, de Billy, s.e.n.c.r .. 
Procureurs des Intimées 
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Acronyme Désignation en français Désignation en anglais Acronym 

AADNC Affaires autochtones et 

Développement du Nord 

Canada 

Aboriginal Affairs and Northern 

Development Canada 

AANDC 

LAI Loi sur l’accès à l’information, 

LRC 1985, c A-1 

Access to Information Act, RSC 

1985, c A-1 

AIA 

PEC Paiement d’expérience 

commune 

Common Experience Payment CEP 

AINC Affaires indiennes et du Nord 

Canada 

(Department of) Indian Affairs 

and Northern Development 

IAND 

MARC Mode alternatif de règlement 

des conflits 

Alternative Dispute Resolution ADR 

PEI Processus d’évaluation 

indépendant 

Independent Assessment 

Process 

IAP 

SIGD Système intégré de gestion des 

dossiers 

Integrated File Management 

System 

IFMS 

AINC Affaires indiennes et du Nord 

Canada 

(Department of) Indian Affairs 

and Northern Development 

IAND 

AANC Affaires autochtones et du 

Nord Canada 

Indigenous and Northern 

Affairs Canada 

INAC 

SAPI Secrétariat d’adjudication des 

pensionnats indiens 

Indian Residential Schools 

Adjudication Secretariat 

IRSASA 

RQPIC Résolution des questions des 

pensionnats indiens Canada 

Indian Residential Schools 

Resolution Canada 

IRSRC 

CRPI / 

Convention 

 

Convention de règlement 

relative aux pensionnats 

indiens 

Indian Residential School 

Settlement Agreement  

IRSSA / 

Settlement  

BAC Bibliothèque et Archives 

Canada 

Library and Archives Canada LAC 

LBAC Loi sur la bibliothèque et les 

archives du Canada, LC 2004, 

c 11 

Library and Archives of Canada 

Act, SC 2004, c 11 

LACA 

CAN Comité d’administration 

national 

National Administration 

Committee 

NAC 

CNA Comité national d’autorisation National Certification 

Committee 

NCC 

GDC-

DNRA 

Gestion des données et 

contrôle, Direction nationale de 

recherche et d’analyse 

National Research and Analysis 

Directorate, Data Management 

and Control Unit 

NRA 

http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-a-1/derniere/lrc-1985-c-a-1.html?resultIndex=1
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PRN Processus de règlement 

négocié 

Negotiated Settlement Payment NSP 

CNVR Centre national pour la vérité et 

la réconciliation 

National Truth and 

reconciliation Centre 

NTRC 

PMC Personne mise en cause Person of Interest POI 

LPRP Loi sur la protection des 

renseignements personnels, 

LRC 1985, c P-21 

Privacy Act, SRC 1985, c. P-21 Privacy 

Act 

AUReLi Accès unique résolution de 

litiges 

Single Access to Dispute 

Resolution Enterprise 

SADRE 

DGOCR Direction générale des 

opérations de la Convention de 

règlement 

Settlement Agreement 

Operations Branch 

SAO 

Branch 

CS Comité de surveillance Oversight Committee OC 

CVR Commission vérité et 

réconciliation 

Truth and reconciliation 

commission 

TRC 

 Juge superviseur Supervising Judge 

[Paul M. Perell for Ontario]  

 

 Adjudicateur en chef Chief Adjudicator 

[Ted Hughes until Sept 07 

Dan Ish from Sept 07-July 13] 

Dan Shapiro since July 2013]  

 

 Adjudicateurs Adjudicators  

 Candidat au PEI [ce terme est 

parfois traduit comme 

demandeur] 

Claimant  

 

Ordre alphabétique français 

 

Acronyme Désignation en français Désignation en anglais Acronym 

AADNC Affaires autochtones et 

Développement du Nord 

Canada 

Aboriginal Affairs and Northern 

Development Canada 

AANDC 

AANC Affaires autochtones et du 

Nord Canada 

Indigenous and Northern 

Affairs Canada 

INAC 

AINC Affaires indiennes et du Nord 

Canada 

(Department of) Indian Affairs 

and Northern Development 

IAND 

AINC Affaires indiennes et du Nord 

Canada 

(Department of) Indian Affairs 

and Northern Development 

IAND 

AUReLi Accès unique résolution de 

litiges 

Single Access to Dispute 

Resolution Enterprise 

SADRE 

http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-p-21/derniere/lrc-1985-c-p-21.html?resultIndex=1
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-p-21/derniere/lrc-1985-c-p-21.html?resultIndex=1
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BAC Bibliothèque et Archives 

Canada 

Library and Archives Canada LAC 

CAN Comité d’administration 

national 

National Administration 

Committee 

NAC 

CNA Comité national d’autorisation National Certification 

Committee 

NCC 

CNVR Centre national pour la vérité et 

la réconciliation 

National Truth and 

reconciliation Centre 

NTRC 

CRPI / 

Convention  

Convention de règlement 

relative aux pensionnats 

indiens 

Indian Residential School 

Settlement Agreement  

IRSSA / 

Settlement  

CS Comité de surveillance Oversight Committee OC 

CVR Commission vérité et 

réconciliation 

Truth and reconciliation 

commission 

TRC 

DGOCR Direction générale des 

opérations de la Convention de 

règlement 

Settlement Agreement 

Operations Branch 

SAO 

Branch 

GDC-

DNRA 

Gestion des données et 

contrôle, Direction nationale de 

recherche et d’analyse 

National Research and Analysis 

Directorate, Data Management 

and Control Unit 

NRA 

LAI Loi sur l’accès à l’information, 

LRC 1985, c A-1 

Access to Information Act, RSC 

1985, c A-1 

AIA 

LBAC Loi sur la bibliothèque et les 

archives du Canada, LC 2004, 

c 11 

Library and Archives of Canada 

Act, SC 2004, c 11 

LACA 

LPRP Loi sur la protection des 

renseignements personnels, 

LRC 1985, c P-21 

Privacy Act, SRC 1985, c. P-21 Privacy 

Act 

MARC Mode alternatif de règlement 

des conflits 

Alternative Dispute Resolution ADR 

PEC Paiement d’expérience 

commune 

Common Experience Payment CEP 

PEI Processus d’évaluation 

indépendant 

Independent Assessment 

Process 

IAP 

PMC Personne mise en cause Person of Interest POI 

PRN Processus de règlement 

négocié 

Negotiated Settlement Payment NSP 

RQPIC Résolution des questions des 

pensionnats indiens Canada 

Indian Residential Schools 

Resolution Canada 

IRSRC 

SAPI Secrétariat d’adjudication des 

pensionnats indiens 

Indian Residential Schools 

Adjudication Secretariat 

IRSASA 

http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-a-1/derniere/lrc-1985-c-a-1.html?resultIndex=1
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-p-21/derniere/lrc-1985-c-p-21.html?resultIndex=1
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-p-21/derniere/lrc-1985-c-p-21.html?resultIndex=1
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SIGD Système intégré de gestion des 

dossiers 

Integrated File Management 

System 

IFMS 

 Juge superviseur Supervising Judge 

[Paul M. Perell for Ontario]  

 

 Adjudicateur en chef Chief Adjudicator 

[Ted Hughes until Sept 07 

Dan Ish from Sept 07-July 13] 

Dan Shapiro since July 2013]  

 

 Adjudicateurs Adjudicators  

 Candidat au PEI [ce terme est 

parfois traduit comme 

demandeur] 

Claimant  
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