INFORMATION NOTICE FOR INDIAN RESIDENTIAL SCHOOLS SETTLEMENT AGREEMENT –
PERSONAL CREDITS FOR EDUCATIONAL ENTITIES AND GROUPS
Why have you been sent this Information Notice?
Common Experience Payment recipients and/or certain family members
may be coming to you to use non-cash Personal Credits of up to $3000
for educational programs and services.
What is the Indian Residential Schools Settlement Agreement
(IRSSA)?
The IRSSA is the largest class action in Canadian history.
Implementation began on September 19, 2007, following the agreement
reached between legal counsel for former students and the Churches,
the Assembly of First Nations, other Aboriginal organizations and the
Government of Canada to achieve a fair and lasting resolution of the
legacy of Indian Residential Schools.
One of the key components of the IRSSA is the Common Experience
Payment (CEP), which was to be paid to all eligible former students who
applied from a $1.9 billion trust (referred to as the Designated Amount
Fund – DAF).
What are Personal Credits?
Personal Credits are defined in the IRSSA as credits that have no cash
value, and are redeemable for either personal or group educational
programs and services, provided by approved educational entities and
groups.
Personal Credits can be used by Common Experience Payment
recipients or certain family members as defined in the Court-approved
terms and conditions, which can be found at the website below or by
calling the Personal Credits toll free line (also below).
How can Personal Credits be used?
Personal Credits are available for a wide range of programs and
services including those provided by universities, colleges, trade or
training schools, Indigenous Institutions of Higher Learning or which
relate to literacy or trades, as well as programs and services which
relate to the preservation, reclamation, development or understanding
of native history, cultures or
languages. Personal Credits can also
be used for either approved individual
or group learning activities.

If your organization is included on the list of approved Educational
Entities and Groups for Personal Credits, which can be found on the
Official Court Website at www.residentialschoolssettlement.ca, it will
have a key role to play in the delivery of eligible educational programs
and services. Since Personal Credits are non-cash, students will not be
able to make an up-front payment, so the Educational Entity or Group
will have to submit the redemption form to receive payment directly from
Crawford Class Action Services (the Court-appointed administrator).
If an organization is not included on the list of approved Educational
Entities and Groups, please consult the website for more information.
For Group Educational Services:
First Nations, Métis and all other non-Inuit CEP Recipients may choose
to pool their Personal Credits with other CEP Recipients (or family
members who have been transferred Personal Credits) in a Group
Educational Service. These Group Services are aimed at the
preservation, reclamation, development or understanding of native
identities, histories, cultures or languages.
Inuk CEP Recipients may choose to pool their Personal Credits with
other CEP recipients and/or family members who have been transferred
Personal Credits towards Inuit culture and language programs or
services to be designed and delivered in the Inuvialuit Settlement Re
gion, Nunavik or Nunavut. These Services will be delivered by
educational entities and groups with assistance from the appropriate
Inuit Land Claim organization (Inuvialuit Regional Corporation (IRC) for
the Inuvialuit Settlement Region, Makivik Corporation for Nunavik and
Nunavut Tungavik Inc. (NTI) for Nunavut).
What is the process to access Personal Credits?
There is a three-step process for Personal Credits: notification,
acknowledgement and redemption.
Notification: Every CEP Recipient will be sent a direct mail notice that
explains how they can access and use their Personal Credits. A
national campaign using television, radio and print media will be used to
further reach CEP recipients and their families to ensure they know how
to access information on Personal Credits.
Acknowledgement: As part of the direct mail notice, each CEP
recipient will receive a personalized Personal Credits Acknowledgement
Form to complete and return to Crawford Class Action Services (the

Court-appointed Administrator). The
CEP recipient will indicate who will be
using the Personal Credits and for
each individual how much of the
$3000 credit will be used at each
Educational Entity or Group.
Redemption: Once the Administrator
approves the Personal Credits Acknowledgement Form, an approval
letter and personalized Personal Credits Redemption Form(s) will be
sent to the CEP Recipient. There will be a personalized Redemption
Form for each individual using a Personal Credit at each Educational
Entity or Group. The individual will take their form to the Educational
Entity or Group identified on it to register for the educational program or
Group Educational Service. The Educational Entity or Group would
then:
- verify the identity of the individual who is named on the Redemption
Form;
- verify the name of the Educational Entity or Group listed on the
Redemption Form (only the Educational Entity or Group on the
form is eligible to submit the Redemption Form for reimbursement);
- register the individual;
- complete the expenses section of the Redemption Form including
only eligible expenses;
submit the Redemption Form, proof of registration and invoice to
the Administrator for payment.
What is the deadline for Personal Credits?
Personal Credits Redemption Forms must be received by the
Administrator, postmarked no later than December 1, 2014. Late
Personal Credits Redemption Forms will not be accepted or honoured.
Where can I obtain more information on Personal Credits?
More information including Court-approved terms and conditions, a list
of approved Educational Entities and Groups, instructions for Personal
Credits Redemption Forms, a sample Personal Credits Redemption
Form, a sample Personal Credits Group Redemption Form and eligible
expenses can be found on the Official Court Website at:

www.residentialschoolssettlement.ca
or by calling the
Personal Credits toll free number at 1-866-343-1858.
This website will be updated on a regular basis.

AVIS D'INFORMATION CONCERNANT LA CONVENTION DE RÈGLEMENT RELATIVE AUX
PENSIONNATS INDIENS – LES CRÉDITS PERSONNELS POUR LES ENTITÉS ET LES GROUPES
ÉDUCATIFS
personnels, qui se trouve sur le site
Web officiel des tribunaux à
Cour). Les bénéficiaires y indiqueront

Pourquoi avez-vous reçu cet avis?
Il se peut que des bénéficiaires d'un paiement d'expérience commune et/ou un
membre de leur famille vous approchent dans le but d'utiliser des crédits
personnels non monétaires d'une valeur pouvant atteindre 3 000 $ pour des
programmes ou services éducatifs.
Qu'est-ce que la Convention de règlement relative aux pensionnats
indiens (CRRPI)?
La CRRPI est le plus grand règlement de recours collectif de l'histoire du
Canada. Sa mise en œuvre a débuté le 19 septembre 2007, à la suite d'un
accord commun conclu entre les conseillers juridiques des anciens élèves et
les Églises, l'Assemblée des Premières Nations, d'autres organisations
autochtones et le gouvernement du Canada en vue de trouver une solution
juste et durable aux séquelles des pensionnats indiens.
L'un des principaux volets de la CRRPI consiste en un paiement d'expérience
commune (PEC), versé à tous les anciens élèves admissibles qui ont présenté
une demande. Les PEC ont été tirés d'un fonds de 1,9 milliard de dollars
(appelé le fonds de la somme désignée).

Que sont les crédits personnels?
La CRRPI définit les crédits personnels comme des crédits non monétaires,
pouvant être échangés contre des programmes ou des services éducatifs
personnels ou collectifs, offerts par des entités ou des groupes éducatifs
approuvés.
Les crédits personnels peuvent être utilisés par les bénéficiaires d'un paiement
d'expérience commun ou certains membres de leur famille, comme définis
dans les modalités et conditions approuvés par la Cour, que l'on peut trouver
dans le site Web ci-dessous ou en composant le numéro de la ligne sans frais
sur les crédits personnels (également ci-dessous).
Comment utiliser les crédits personnels?
Les crédits personnels peuvent être utilisés pour obtenir une vaste gamme de
produits et services, notamment ceux fournis par des universités; des collèges;
des écoles de métiers ou de formation; des établissements autochtones offrant
un enseignement supérieur, des cours d'alphabétisation ou d'enseignement de
métiers; de même que des programmes et services portant sur les identités,
histoires, cultures ou langues autochtones. Les crédits personnels peuvent être
utilisés pour des activités
d'apprentissage individuelles ou de
groupe approuvées.
Si votre organisation se trouve sur la
liste des entités et groupes éducatifs
approuvés aux fins des crédits

www.residentialschoolssettlement.ca, elle aura un important rôle à jouer dans
la prestation de programmes et services éducatifs approuvés. Comme il s'agit
de crédits personnels non monétaires, les étudiants ne pourront pas payer à
l'avance; l'entité ou le groupe éducatif devra soumettre un formulaire de rachat
pour se faire payer directement de Crawford Class Action Services
(l'administrateur nommé par la Cour).
Si une organisation ne se trouve pas sur la liste des entités et groupes
éducatifs approuvés, veuillez consulter le site Web pour plus d'information.
Pour les services éducatifs de groupe :
Les membres des Premières Nations, les Métis et tous les autres bénéficiaires
d'un PEC qui ne sont pas des Inuits peuvent décider de joindre leurs crédits
personnels à ceux d'autres bénéficiaires du PEC (ou à des membres de leur
famille à qui des crédits personnels ont été transférés) pour obtenir un service
éducatif de groupe. Ces services visent la préservation, la réappropriation,
l'amélioration ou la compréhension des identités, histoires, cultures ou langues
autochtones.
Les bénéficiaires inuits du PEC peuvent décider de joindre leurs crédits
personnels à ceux d'autres bénéficiaires du PEC et/ou à ceux de membres de
leur famille à qui des crédits personnels ont été transférés pour obtenir des
programmes ou des services liés à la culture et à la langue inuites, qui seront
conçus et fournis dans la région désignée des Inuvialuit, au Nunavik ou au
Nunavut. Ces services seront offerts par des entités ou des groupes éducatifs,
avec l'aide de l'organisation responsable des revendications territoriales inuites
pertinente (la Société régionale inuvialuite (SRI) dans la région désignée des
Inuvialuit, la Société Makivik au Nunavik et Nunavut Tungavik Inc. (NTI) au
Nunavut).
Comment obtenir les crédits personnels?
Un processus en trois étapes permet d'obtenir des crédits personnels : l'avis, la
reconnaissance et le rachat.
Avis : Tous les bénéficiaires du PEC recevront par la poste un avis les
informant de la marche à suivre pour obtenir et utiliser leurs crédits personnels.
Une campagne d'information nationale (télévision, radio et imprimés) permettra
de joindre un grand nombre de bénéficiaires du PEC et leur famille afin de
s'assurer qu'ils savent comment obtenir de l'information sur les crédits
personnels.
Reconnaissance : Avec l'avis, tous les bénéficiaires du PEC recevront un
formulaire de reconnaissance des crédits personnels à remplir et à envoyer par
la poste à Crawford Class Action Services (l'administrateur nommé par la

qui utilisera leurs crédits personnels, et
quel montant de la somme de 3 000 $
sera utilisé pour chaque entité ou
groupe éducatif.
Echange : Lorsque l'administrateur
aura approuvé le formulaire rélatif à la
reconnaissance des crédits
personnels, il fera parvenir au bénéficiaire du PEC un ou plusieurs formulaires
personnalisés de rachat des crédits personnels. Il y aura un formulaire
d’échange pour chacune des personnes qui utiliseront des crédits personnels
auprès de chaque entité ou groupe éducatif. Ces personnes remettront ce
formulaire à l'entité ou au groupe éducatif identifié sur le formulaire pour
s'inscrire à un programme ou à un service éducatif. L'entité ou le groupe
éducatif devra alors faire ce qui suit:
vérifier l'identité de la personne nommée sur le formulaire d’échange;
vérifier le nom de l'entité ou du groupe éducatif identifié sur le formulaire
d’échange (seul le groupe ou l'entité dont le nom figure sur le formulaire
peut soumettre le formulaire d’échangeaux fins d'un remboursement);
inscrire la personne;
remplir la partie du formulaire portant sur les dépenses pour y inscrire
uniquement les dépenses admissibles;
soumettre le formulaire d’échange, la preuve de l'inscription et la facture à
l'administrateur afin de se faire payer.
Quelle est la date limite pour utiliser les crédits personnels?
L'administrateur doit avoir reçu les formulaires d’échangeau plus tard le
1er décembre 2014, le cachet de la poste faisant foi. Tout formulaire reçu
après cette date sera refusé.
Où puis-je trouver de plus amples renseignements sur les crédits
personnels?
Vous trouverez de plus amples renseignements sur les crédits personnels sur
le site Web du tribunal à

www.residentialschoolssettlement.ca
ou au numéro sans frais 1-866-343-1858.
Vous obtiendrez notamment des renseignements sur les modalités et
conditions approuvées par le tribunal, la liste des entités et groupes éducatifs
approuvés, des instructions concernant les formulaires d’échange, un exemple
de formulaire d’échangedes crédits personnels, un exemple de formulaire
d’échange collectif des crédits personnels, et la liste des dépenses
admissibles. Le site Web sera mis à jour régulièrement.

