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Genèse

● La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration) 
prévoit les normes minimales pour la survie, la dignité et le bien-être des peuples 
autochtones, y compris les droits liés à la gouvernance, la santé, la collectivité, la culture, la 
langue, les terres, le territoire et les ressources, et à l’éducation. 

● La Déclaration définit les droits collectifs et individuels des peuples autochtones, y compris le 
droit à l’autodétermination, à l’autonomie gouvernementale et à la non-discrimination.

● Le Canada s’est engagé à mettre en œuvre pleinement la Déclaration. Plusieurs de ses 
éléments sont déjà présents dans de multiples lois et politiques, dont la Constitution et les lois 
relatives aux droits de la personne. 

● Toutefois, nous savons que nous devons en faire davantage afin d’assurer que les lois 
fédérales protègent et promeuvent les droits des peuples autochtones.
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Genèse
● D’un océan à l’autre, les peuples autochtones et non autochtones expriment le besoin de 

bâtir un meilleur Canada. Plusieurs ont demandé que la mise en œuvre de la Déclaration 
fasse partie intégrante de ce processus.

● Tant la Commission de vérité et réconciliation que l’Enquête sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées recommandent l’utilisation de la Déclaration comme 
cadre de travail pour la réconciliation. 

● De récents évènements ont fait ressortir la prévalence du racisme et de la discrimination 
systémique quotidienne à l’endroit des peuples autochtones au Canada.

● Le dépôt d’un projet de loi visant à encadrer la promotion et la mise en œuvre de la 
Déclaration au Canada contribuera à garantir la reconnaissance et le respect des droits de 
la personne des peuples autochtones. 4



Contexte
● Le gouvernement du Canada est déterminé à déposer un projet de loi visant la mise en 

œuvre la Déclaration d’ici la fin de 2020. 

● Pour ce faire, nous nous engageons à collaborer étroitement avec les nations, 
gouvernements, collectivités, organisations et peuples autochtones.  

● Nous travaillerons aussi avec les provinces et les territoires, ainsi qu’avec les chefs de 
file de l’industrie, pour assurer l’avancement de ce dossier important.

● L’ancien projet de loi d’initiative parlementaire C-262 servira de base et point de départ 
pour l’engagement.

● Nous recherchons vos points de vue sur le contenu de l’ancien projet de loi C-262, 
ainsi que vos suggestions en vue de son amélioration. 
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Contenu du projet de loi

● Le projet de loi C-262 proposait un cadre pour la mise en œuvre continue de la Déclaration. La 
législation inspirée de ce cadre pourrait inclure ce qui suit: 

○ Préambule

■ Les préambules réfèrent aux faits et principes pour la mise en contexte pertinent à l’interprétation 
du projet de loi. 

○ Dispositions interprétatives

■ Les lois contiennent souvent des dispositions qui facilitent son interprétation ou son application. 
Dans le présent cas, cela inclut :

● Une définition de « peuples autochtones »;
● Une disposition de non-dérogation; et,
● Une disposition indiquant que le projet de loi n’a pas pour effet de retarder l’application de 

la Déclaration au Canada.
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Contenu de la Loi
● Autres éléments

○ Application de la Déclaration : disposition confirmant que la Déclaration trouve 
application en droit canadien comme source d’interprétation comme d’autres instruments 
internationaux relatifs aux droits de la personne.

○ Compatibilité : disposition exigeant que le gouvernement fédéral prenne, en consultation 
et en collaboration avec les peuples autochtones, toutes les mesures nécessaires pour 
veiller à ce que les lois fédérales soient compatibles avec la Déclaration.

○ Plan d’action : exigence imposée au gouvernement fédéral d’élaborer et mettre en 
œuvre, en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones, un plan d’action 
pour l’atteinte des objectifs de la Déclaration.

○ Rapport : exigence imposée à la ministre des Relations Couronne-Autochtones de 
présenter un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de la loi (harmonisation des lois 
fédérales et plan d’action national) sur une période de 20 ans. 7



Discussion

Avez-vous des suggestions pour améliorer ou clarifier le projet de loi, y compris 
sur:

§ le préambule?
§ la disposition de non-dérogation?
§ le plan d’action ou l’exigence de faire rapport?
§ ou, toutes autres composantes du projet de loi.
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Conclusion

● Le gouvernement demeure déterminé à déposer un projet de loi fondé 
sur la Déclaration des Nations Unies avant le 31 décembre 2020.

● Les propositions écrites peuvent être envoyées à l’adresse 
declaration@justice.gc.ca.

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION!
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