Mes Documents,
Mon Choix
La Convention de règlement relative
aux pensionnats indiens permet aux
demandeurs de préserver les documents
qu’ils ont soumis au titre du PEI ou du
MARC au Centre national pour la vérité
et la réconciliation (CNVR).
LES DEMANDEURS DES PENSIONNATS INDIENS PEUVENT CHOISIR DE
PARTAGER LEURS DOCUMENTS OU DE LES MAINTENIR LA CONFIDENTIEL
Si vous avez présenté une demande au titre du
Processus d’évaluation indépendant (PEI) relative aux
pensionnats indiens ou du Mode alternatif de règlement
des conflits (MARC), des choix s’offrent à vous :
• ne rien faire : la confidentialité de vos documents sera
maintenue jusqu’au 19 septembre 2027, après quoi
ils seront détruits;
• obtenir une copie pour vous-même afin de conserver
vos documents ou de les transmettre à d’autres;
• préserver vos documents au CNVR pour l’histoire,
l’éducation et la recherche;
• obtenir une copie pour vous-même et préserver vos
documents au CNVR pour l’histoire, l’éducation et
la recherche.

C’EST VOTRE CHOIX,
ET SEULEMENT LE VÔTRE!

POUR EN SAVOIR PLUS SUR VOS CHOIX,
COMMUNIQUEZ AVEC :
SERVICE D’INFORMATION DU PEI
Téléphone : 1-877-635-2648 (sans frais)
Courriel : MesDocumentsMonChoix@irsad-sapi.gc.ca
En ligne : www.MesDocumentsMonChoix.ca
ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS
Téléphone : 1-833-212-2688
Courriel : iapdesk@afn.ca
En ligne : www.afn.ca
REPRÉSENTANTS INUITS
Coordonnées pour Inuvialuit :
Téléphone : 1-867-777-7018
Courriel : ggruben@inuvialuit.com
En ligne : http://www.irc.inuvialuit.com/
Coordonnées pour Makivik :
Téléphone : 1-800-369-7052
Courriel : http://www.makivik.org/contact/
En ligne : http://www.makivik.org
Pour en savoir plus sur le Centre national pour la vérité
et la réconciliation (CNVR), communiquez avec :
Téléphone : 1-855-415-4534 (sans frais)
Courriel :  NCTRrecords@umanitoba.ca
En ligne : www.NCTR.ca/fr

Si les expériences que vous avez subies dans les pensionnats
indiens sont sources de souffrance ou de détresse, veuillez appeler
la ligne d’écoute téléphonique sans frais 24 heures sur 24 :

Ligne d’écoute concernant les pensionnats indiens

1-866-925-4419

