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Résolution 16-12-A 

Responding to the Truth and 
Reconciliation Calls to Action 

Répondre aux appels à l’action de 
la Commission de vérité et 

réconciliation 

WHEREAS  the Canadian Bar Association has 

supported Indigenous communities in 

addressing the Indian Residential School (IRS) 

legacy in Canada; 

ATTENDU QUE l’Association du Barreau 

canadien (ABC) a appuyé les communautés 

autochtones pour aborder la question de 

l’héritage des pensionnats indiens (PI) au 

Canada; 

WHEREAS the CBA responded to the Truth and 

Reconciliation Commission (TRC) Calls to Action 

in March 2016, pointing to CBA work to advance 

the Calls to Action, committing the CBA to look 

for ways to further advance the Calls to Action, 

and encouraging other organizations and 

governments to embrace this challenge; 

ATTENDU QUE l’ABC a répondu aux appels à 

l’action de la Commission de vérité et 

réconciliation (CVR), en mars 2016, tout en 

soulignant le travail entrepris par l’ABC afin de 

faire avancer les appels à l’action, en s’engageant 

à faire progresser davantage ce travail et en 

encourageant d’autres organisations et les 

gouvernements à relever ce défi; 

BE IT RESOLVED THAT the Canadian Bar 

Association commit to further advancing the TRC

Calls to Action internally by: 

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE l’Association du 

Barreau canadien s’engage à faire progresser 

davantage les appels à l’action de la CVR, à 

l’interne : 

 introducing an IRS educational 

component at professional 

development events to educate lawyers

on the IRS legacy and the TRC 

recommendations; 

 en intégrant une composante éducative 

portant sur les PI aux programmes de 

formation continue de l’ABC afin de 

renseigner les juristes sur l’héritage 

laissé par les PI et sur les 

recommandations de la CVR; 

 reaffirming and promoting CBA 

resolutions on specific subjects in the 

Calls to Action, and encouraging new 

policies aimed at addressing other 

aspects of the Calls to Action; 

 en réaffirmant et en faisant la 

promotion des résolutions de l’ABC 

portants sur des points particuliers 

abordés dans les appels à l’action et en 

encourageant la formulation de 

nouvelles politiques visant à remédier 

à d’autres aspects de ces appels; 
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 developing a central website of 

materials to advance the Calls to Action, 

including videos and papers, and lists 

of speakers and workshop leaders;  

 en développant un site Web central de 

ressources visant à faire avancer les 

appels à l’action, y compris des vidéos 

et articles, ainsi que le répertoire des 

conférenciers et conférencières et 

dirigeants, dirigeantes d’ateliers; 

 working with others developing 

materials for the legal community, 

businesses and the public to encourage 

cultural competency and education on 

the IRS legacy and the work of the TRC; 

 en collaborant avec d’autres 

organismes qui préparent des 

ressources à l’intention de la 

communauté juridique, des entreprises 

et du grand public, afin de favoriser 

l’acquisition de compétences et la 

sensibilisation sur le plan culturel à 

l’égard des séquelles des PI et du 

travail de la CVR;  

 working with the Federation of Law 

Societies of Canada to ensure its Model 

Code of Professional Conduct includes 

lawyers’ responsibility to educate 

themselves on these issues; 

 en collaborant avec la Fédération des 

ordres professionnels de juristes du 

Canada afin de veiller à ce que son Code 

type de déontologie professionnelle 

comprenne la responsabilité des 

juristes de se renseigner à ce sujet;  

 providing cultural competency training 

and IRS legacy education to all CBA 

staff; and 

 en offrant de la formation en matière 

de compétences culturelles et en 

sensibilisant le personnel de l’ABC à 

l’égard de l’héritage des PI; et 

 hiring a professional firm to review the 

CBA’s current structure to identify any 

barriers to the participation of 

Indigenous lawyers within the CBA. 

 en embauchant une entreprise de 

spécialistes qui examinera la structure 

actuelle de l’ABC afin d’identifier tout 

obstacle qui pourrait empêcher les 

juristes autochtones de participer au 

sein de l’ABC. 

Certified true copy of a resolution carried as 
amended by the Council of the Canadian Bar 
Association at the Annual Meeting held in  

Ottawa, ON, August 11, 2016. 

Copie certifiée d’une résolution adoptée, tel que 
modifiée, par le Conseil de l’Association du 
Barreau canadien, lors de son Assemblée 
annuelle, à Ottawa (ON), le 11 août 2016. 

John D.V. Hoyles 
Chief Executive Officer/Chef de la direction 
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