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Nous sommes réunis ici dans le cadre d’une journée historique – une journée dominée par des 
demandes et besoins urgents qui nous concernent tous.   
 
Au nom des dirigeants des Premières Nations présents ici et de ceux de l’ensemble du Canada, je salue 
les représentants de la Couronne participant à ce rassemblement de dirigeants conformément à l’esprit 
de nos ancêtres, à savoir avec la sincérité et la fierté de toutes nos nations autochtones, et dans le but 
de nous remémorer nos toutes premières relations.   
 
(Nuu chah nulth) 
Selon notre coutume, nous commençons par remercier les habitants de ce territoire, le territoire des 
Algonquins. Meegwetch à l’aînée Bertha Commonda et aux dirigeants de la nation algonquine présents. 
Ce sont les Algonquins qui ont accueilli les nouveaux arrivants sur leurs terres situées sur les berges de 
la rivière Outaouais − qui est juste devant nous. Bertha et les Chefs algonquins actuels continuent de 
transmettre cette tradition de leadership. 
 
La présence de Leurs Excellences, le gouverneur général Johnston et Madame Johnston, constitue un 
élément essentiel du présent rassemblement. Elle souligne les engagements solennels pris pour respecter 
l’honneur de la Couronne. Votre participation rappelle aussi l’alliance sacrée conclue entre nos ancêtres, 
les dirigeants des Premières Nations et la Couronne britannique.  
 
Monsieur le premier ministre Stephen Harper, je vous remercie personnellement du leadership dont 
vous avez fait preuve dans la tenue de ce rassemblement historique. Tous les dirigeants réunis ici – les 
ministres, les députés, les sénateurs et les centaines de Chefs des Premières Nations – s’engagent 
solennellement et publiquement envers notre peuple et tous les Canadiens à prendre un nouveau 
départ. Nous ne devons pas échouer. 
 
Cette journée doit marquer le commencement d’un renouveau – amorcer la réalisation de notre 
potentiel commun conformément aux prévisions de nos ancêtres. La preuve de notre engagement se 
vérifiera toutefois demain et dans les semaines et mois à venir; elle montrera que cette fois-ci, la 
présente génération de dirigeants n’échouera pas dans l’apport de changements dont nous savons 
tous qu’ils sont urgents et nécessaires.   
 
Je suis conscient que certaines personnes entrevoient les activités prévues aujourd’hui avec scepticisme. 
Je sais aussi que certains citoyens canadiens et membres des Premières Nations considèrent ce 
rassemblement comme une autre réunion comportant une multitude promesses pour un nombre limité 
d’actes. Je suis sensible à ce type de jugement et je respecte toute forme de scepticisme. Ne pas l’être 
constituerait un manque de respect à l’égard des souffrances endurées par nos citoyens durant deux 
siècles jalonnés d’accords et de promesses non tenues. 
 
D’autres disent : « pour quelle raison devez-vous tenir une telle réunion? Pourquoi ne pas simplement 
poursuivre nos activités? » 
 
Ma réponse est très simple – parce que nous devons en premier lieu restaurer la confiance perdue. Pour 
renouveler le partenariat dont nous avons besoin, nous devons ranimer la confiance sur laquelle il sera 
basé. 
 
Il nous incombe – à nous tous – de veiller à ce que cette rencontre procure un nouvel espoir et de 
nouvelles perspectives à nos citoyens — et non le goût amer de la déception. Je m’engage moi-même à 
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assumer cette tâche, à accomplir le travail ardu qui nous attend et à accepter pleinement la 
responsabilité qui incombe aux Premières Nations dans ce nouveau départ. Je respecte l’engagement 
pris par le premier ministre au nom du gouvernement du Canada. Aujourd’hui, nous avons fait des 
promesses publiques à tous nos citoyens. Si nous ne réalisons pas de véritables progrès, leur déception 
sera immense et compréhensible. 
 
Le présent rassemblement rappelle que nos anciens dirigeants avaient le courage et la sagesse de lutter 
pour une vision d’avenir – un meilleur avenir fondé sur un partenariat et une alliance. Nos traités 
constituent la preuve sacrée de cette vision et de cet engagement commun.   
 
À l’occasion d’une journée comme celle-ci, il est important de se remémorer ces dirigeants et leur 
courage. 
 
Les nations autochtones étaient puissantes – tant sur le plan politique et économique que militaire. Nos 
nations étaient souveraines et reconnues en tant que telles. Les dirigeants de nos nations ET ceux 
d’Europe ont établi des relations en faisant preuve d’ouverture, de confiance et de conviction dans le but 
d’assurer leurs avenirs communs. Les communautés des Premières Nations travaillaient côte à côte avec 
les nouveaux arrivants. Nous avons assuré leur survie en agissant par générosité et en partageant avec 
eux notre sagesse issue de la terre. 
 
La Proclamation royale de 1763 a été fondée sur des décennies de traités conclus dans l’Est. Elle a codifié 
les obligations de la Couronne et considéré la conclusion de traités comme une exigence essentielle 
régissant l’accès à nos terres et à nos ressources. La Proclamation royale était la conséquence directe des 
préoccupations inhérentes à la rébellion de Pontiac et reflétait la nécessité d’assurer aux nations 
autochtones que la Couronne britannique protègerait leurs droits fonciers.  
 
Il n’est pas exagéré de dire que le Canada aurait pu devenir un tout autre pays sans le courage et la 
compétence militaire dont ont fait preuve les dirigeants et guerriers des Premières Nations durant la 
guerre anglo-américaine de 1812 qui a suivi. Nos ancêtres ont joué un rôle déterminant dans chaque 
campagne et cela jusqu’à la victoire finale. 
 
Parmi les nombreux manquements à cet engagement figure la proclamation de la Loi sur les Indiens, en 
1876. Fondée sur un principe honteux clamant notre infériorité et destinée à favoriser l’assimilation et la 
disparition de nos cultures, la promulgation de cette loi a signé l’abrogation complète du partenariat 
unissant des nations respectueuses. En grande partie inchangée, elle demeure un obstacle douloureux au 
rétablissement de toute forme de partenariat sérieux.  
 
Il est grand temps que nous commencions à réparer les dommages infligés par cette loi à nos citoyens et 
à notre partenariat, qui vont de l’installation du système de réserves et de la tragédie des pensionnats 
indiens à l’interdiction insultante de nos pratiques culturelles et spirituelles. Sa proclamation a constitué 
un abus de confiance qui a ravagé nos familles et communautés jusqu’à aujourd’hui. Tel que selon les 
conclusions de la Commission royale sur les peuples autochtones, qui datent de plus de 15 ans, cette loi 
a complètement trahi notre peuple – et trahi le Canada. 
 
Malgré ces attaques contre notre histoire, notre culture et le partenariat des signataires des traités – 
nos nations et nos citoyens poursuivent la lutte. Nous avons toujours aidé le Canada lorsque sa survie 
était menacée. Dans chaque bataille importante livrée par le Canada, les soldats des Premières Nations 
ont figuré parmi les premiers et plus courageux combattants – c’est encore le cas aujourd’hui. 
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Bien sûr, ce sont ces mêmes anciens combattants qui ont façonné nos organisations des Premières 
Nations, dont l’Assemblée des Premières Nations il y a plus de quarante ans.   
 
Sa Majesté la Reine Elizabeth a affirmé notre relation fondée sur les traités. Elle a dit : « Je peux vous 
assurer que mon gouvernement du Canada reconnaît l’importance d’adhérer pleinement à l’esprit de 
vos traités. » Durant les débats sur le rapatriement de la constitution, le juge Lord Denning a affirmé 
l’intégrité et l’intemporalité de la relation entre les Premières Nations et la Couronne. La Loi 
constitutionnelle de 1882 a aussi souligné ce partenariat historique, y compris la reconnaissance et 
l’affirmation des droits inhérents et issus de traités, en tant que loi fondamentale du pays. Cette année 
en marque le 30e anniversaire. La Cour suprême du Canada a affirmé que, plutôt que d’être une coquille 
vide, l’article 35 constitue « un engagement solennel qui doit avoir un sens utile ». Il est impératif de 
progresser sur cette base – à savoir la reconnaissance et l’affirmation, contrairement à la dénégation et à 
l’extinction. 
 
Les excuses historiques, qui ont été formulées grâce au leadership du premier ministre Harper, ont 
ouvert la voie à la réconciliation – un trajet commun qui a contribué à la tenue du présent 
rassemblement.  
 
Durant la cérémonie des excuses, ma défunte grand-mère s’est tournée vers moi pour me dire : « Mon 
petit-fils, ils commencent à nous voir. » 
 
Avec la perspicacité et la sagesse qui caractérisent habituellement nos aînés, elle a résumé le défi et le 
travail qui nous attendent. 
 
Il y a deux ans, le Canada a ratifié la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones. Cette ratification doit être considérée comme une démarche sincère et nous orienter vers 
la réconciliation. 
 
Et ce travail que nous devons entreprendre ensemble ne peut pas attendre.   
 
Il suffit de constater la situation d’Attawapiskat, de Marten Falls, de Pikangikum et de St. Theresa Point – 
parmi des douzaines autres communautés ainsi que dans les réserves et dans nos villes – pour 
comprendre les conséquences des promesses non tenues, la souffrance engendrée par des vies brisées 
et la tragédie inhérente à l’absence d’avenir. Nos citoyens ne peuvent plus attendre. 
 
Ils souhaitent ardemment arrêter de passer d’une crise à l’autre. Ils nous demandent de recommencer 
sur les bases initiales, c’est-à-dire de réinstaurer la compréhension et la confiance en guise de marche à 
suivre. 
 
Les nations autochtones se sont regroupées pour s’entraider. Le Grand Chef shuswap George Manuel a 
fait progresser l’établissement de relations importantes entre les peuples autochtones – au Canada et 
dans le monde. Il a façonné une vision commune parmi les Premières Nations au Canada, y compris 
l’impressionnante campagne d’opposition au livre blanc de 1969. Il y a quarante ans, sous son impulsion, 
les Premières Nations ont réclamé « La maîtrise indienne de l’éducation indienne ». 
 
Aujourd’hui, nous tenons fermement à nos convictions et nous suivons cette vision d’avenir. 
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Je vois cette vision d’avenir dans les yeux de nos jeunes dirigeants qui luttent pour un changement. Je 
l’entends dans les paroles de soutien et d’encouragement de Canadiens issus de toutes les couches 
sociales – y compris celles de groupes confessionnels qui nous ont dit qu’ils prieraient pour nous 
aujourd’hui. J’ai bon espoir que notre partenaire, la Couronne, est prêt à s’engager avec nous dans cet 
important dialogue.   
 
Je constate aussi cette vision d’avenir dans le travail de nos dirigeants, qui ont su surmonter les obstacles 
du passé pour élaborer de nouveaux plans très intéressants dans les domaines de l’éducation, de la santé 
et du développement économique. 
 
Nos traités et nos relations demeurent au cœur de cette vision, comme cela était déjà le cas il y a des 
siècles. Le respect et la mise en œuvre sincère de nos droits inhérents et issus de traités constituent la 
base du travail que nous devons accomplir. 
 
Ensemble, les dirigeants des Premières Nations ont fait de l’éducation leur principale priorité. Nos 
enfants, à l’instar des enfants de n’importe quelle famille canadienne, méritent de fréquenter de 
véritables écoles. C’est un fait fondamental et la preuve de l’existence d’un partenariat respectueux.  
 
Nous nous sommes engagés à assurer une responsabilisation financière malgré le fait que cette 
responsabilisation doit aussi être partagée par le gouvernement. Madame Sheila Fraser, qui occupait il y a 
peu de temps le poste de vérificatrice générale, a entrepris 32 vérifications parmi les Premières Nations. 
Elle en a conclu que les conditions de vie s’étaient vraiment détériorées durant sa décennie d’études. 
 
Si nous nous attaquons à ces obstacles, nos citoyens pourront contribuer significativement à l’avenir du 
Canada. Compte tenu du vieillissement de la main-d’œuvre canadienne, ils constituent le segment de la 
population qui est le plus jeune et qui croît le plus rapidement. Combler l’écart dans les domaines de 
l’éducation et de l’emploi en faveur de nos citoyens apporterait 400 milliards de dollars à l’économie 
nationale et permettrait d’économiser 115 milliards de dollars en dépenses. 
 
Nombre de nos communautés sont prêtes à passer à l’action, c’est-à-dire à agir dans des secteurs 
économiques, notamment les secteurs de l’énergie et des technologies propres. 
 
La Loi sur les Indiens, comme les anciennes structures et politiques qui l’administrent et s’opposent 
inébranlablement à tout changement, demeure en plein milieu du parcours, tel un bloc de rocher – un 
énorme rocher qui bloque toute voie vers la collaboration.   
 
Aujourd’hui, les Premières Nations veulent remettre en question ce statu quo afin de le transformer en 
voies concrètes – chercher un appui pour poursuivre le processus d’autodétermination plutôt que de se 
voir imposer des limites d’une politique et d’un processus ministériels. Nous souhaitons l’équité et le 
respect du principe de la primauté du droit; cela signifie la reconnaissance de nos droits fonciers et de 
notre titre. Les politiques de dénégation et d’extinction n’ont plus leur place dans notre monde 
d’aujourd’hui; elles ont couté des milliards de dollars en frais juridiques et en perte de perspectives 
d’avenir tant au Canada qu’aux Premières Nations, en particuliers en raison des revendications dont le 
règlement qui traîne indéfiniment bloque le développement de nos économies, y compris celle du 
Canada 
 
Nous croulons sous une multitude d’ingérences bureaucratiques peu économiques. Nos citoyens se 
voient imposer une multitude de contrôles inutiles et coûteux – qui constituent un gaspillage de l’argent 
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des contribuables et un obstacle à tout changement. Nous devons changer cette façon de fonctionner – 
accroître l’ampleur et le rythme du changement afin que les enfants des Premières Nations puissent 
accéder à la réussite.   
 
Nous considérons le présent rassemblement comme la première étape d’un engagement à l’égard d’une 
relation renouvelée. La prochaine doit être l’établissement d’une nouvelle relation financière qui 
garantit et fournit des services durables et équitables fondés sur une responsabilité commune et des 
normes acceptées par les différentes parties. 
 
Nous devons bâtir de nouvelles structures et de nouveaux processus qui affirment notre relation et qui 
respectent nos responsabilités mutuelles. Ces structures doivent nous autoriser à prendre des décisions 
dans les questions qui concernent notre vie quotidienne et nos terres – des ententes qui permettent 
aux Premières Nations et au gouvernement du Canada d’assumer leurs responsabilités.   
 
Aujourd’hui, nos jeunes entrepreneurs – ainsi que les partenaires – peuvent créer des leviers 
économiques susceptibles de remettre sur pied nos économies. En même temps, nous ne devons pas 
oublier les besoins élémentaires qui concernent plus directement nos familles. En tant que voisins, nous 
devons définir ensemble un sentiment de communauté et tendre une main bienveillante à l’autre. 
 
Je peux dire en toute confiance et en toute certitude que notre travail et que la vision 
d’avenir de nos ancêtres sont non seulement réalisables mais aussi en cours de réalisation.   
 
Si nous accomplissons sérieusement et sincèrement le travail prévu pour ce rassemblement et si nous en 
assurons le suivi en nous engageant à poursuivre et à surveiller les progrès en vue d’atteindre les 
objectifs fixés aujourd’hui, nous pourrons effectuer cette transformation. 
 
Notre heure est venu. Le moment d’aller de l’avant, de redoubler d’efforts et d’apporter un réel 
changement. 
 
Il s’agit de lutter pour les plus vulnérables d’entre nous. Il s’agit d’une lutte pour les enfants des 
Premières Nations, d’un océan à l’autre! 
 
Notre réussite sera celle du Canada. Notre avenir est celui du Canada.   
 
L’étape que nous franchissons aujourd’hui, qui me rappelle les paroles de ma défunte grand-mère – la 
possibilité de se voir les uns les autres – est une première étape.  Cette reconnaissance ouvre toutes 
les possibilités.   
 
La possibilité de tenir un dialogue renouvelé entre partenaires; un dialogue qui nous honore en tant que 
nations et qui respecte l’esprit et l’objectif de nos traités. Ce partenariat permettra au Canada – un pays 
fondé sur le partenariat et le respect – de réaliser son potentiel   
 
Nous avons façonné ce pays ensemble. Nous pouvons le remodeler selon l’esprit et la vision de nos 
ancêtres. 
 
J’invite tous les Canadiens à se joindre à nous. À l’occasion de ce moment historique, je peux vous 
assurer que nous commençons à faire renaître la confiance et la foi et à rétablir le partenariat des 
nations, qui a été si courageusement bâti par nos ancêtres il y a des siècles. 
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Pour conclure, je paraphraserais nos ancêtres communs − qui étaient plus sages que nous − au moment 
de conclure leur entente d’amitié et leur alliance. Tel que l’évoque le cadeau présenté aujourd’hui – nos 
ancêtres ont choisi une chaîne d’argent pour représenter le lien qu’ils avaient créé, tout en déclarant : 
« si cette chaîne venait à se ternir, se défaire ou se briser, nous devrons ensemble la faire briller et la 
rendre solide de nouveau ». Cette déclaration doit constituer notre promesse commune qui nous 
permettra d’avancer encore plus forts et plus solidaires dans le façonnement d’un avenir meilleur pour 
nos enfants et l’ensemble du Canada.  
 
Monsieur le premier ministre, les Premières Nations sont prêtes à relever le défi. Nous avons besoin et 
nous souhaitons que le Canada collabore avec nous. 


