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**10 minutes 
 

 
• Reconnaissance territoriale et remerciement à l'aîné(e) pour la prière 

d'ouverture. 

• La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones (la Déclaration) est un instrument relative aux droits de la 
personne dont tout le monde peut être fier.  

 
• Il est le fruit de décennies de coopération entre les peuples autochtones 

et des pays du monde entier, dont les Premières Nations et le Canada.   
 
• La Déclaration a été réaffirmée par l'Assemblée générale des Nations 

Unies au moins onze fois. Et aucun pays au monde ne s'y oppose.   

• Son adoption par l'ONU en 2007 a été un tournant et on ne peut revenir 
en arrière. 

• En tant que Chef national, j'ai eu le plaisir de travailler à sa mise en œuvre 
en partenariat avec de nombreux gouvernements - le Canada, le 
gouvernement de la Colombie-Britannique et des États du monde entier 
- tels que des membres de l'Union européenne. Et je suis heureux d'être 
avec vous aujourd'hui pour discuter de votre partenariat. 

• L'Assemblée des Premières Nations a ratifié la Déclaration et 
pratiquement toutes les résolutions de l'APN y font référence d'une 
manière ou d'une autre. 

• La mise en œuvre de la Déclaration implique le respect des droits de la 
personne - des droits qui ont été niés et mis de côté depuis bien trop 
longtemps. Sa mise en œuvre soutiendra cette voie importante vers la 
réconciliation - par l'application des droits inhérents et issus de traités, du 
titre, ainsi que du droit des Premières Nations à l'autodétermination.  

• La mise en œuvre de la Déclaration vise à lutter contre le racisme 
systémique. 
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• Il s'agit de combler le fossé social et économique qui prive un trop grand 
nombre de nos jeunes de la possibilité d'avoir une enfance saine et 
heureuse. 

• Tant de dispositions de la Déclaration sont axées sur le partenariat et la 
coopération. Tout simplement, le Canada a besoin de la Déclaration des 
Nations Unies. 

• Je félicite le gouvernement de la Colombie-Britannique d'être devenu la 
première sphère de compétence du Canada à adopter une loi relative à 
son application. 

• C'est une histoire inspirante de partenariat et de coopération. Le 
gouvernement de la Colombie-Britannique a travaillé avec les dirigeants 
des Premières Nations pour rédiger cette loi provinciale et tous les partis 
lui ont apporté leur soutien. Cet esprit de non partisanerie est un modèle 
pour tous. Et des personnalités importantes de l'industrie et du commerce 
ont déclaré soutenir cette initiative. 

• Je remercie le ministre Lametti pour ses efforts et son travail en vue de 
concrétiser l'engagement du gouvernement fédéral de présenter une loi 
relative à la mise en œuvre de la Déclaration avant la fin de cette année 
civile. Je suis également reconnaissant du large soutien apporté par 
plusieurs partis et par de nombreux secteurs de la société canadienne.  

• J'ai dit que je me réjouirais d'entendre deux mots : « sanction royale ». La 
loi fédérale relative à la mise en œuvre de la Déclaration a été trop 
souvent retardée, et pendant trop longtemps. Il est temps d’accomplir 
cette tâche. 

• Comme pour tout changement, il y aura de la désinformation et la peur 
du changement.  Mais nous pouvons y remédier. Nous pouvons planifier 
ensemble. 

• Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré à l'Assemblée générale que 
le monde s'attend à ce que le Canada adhère à la Déclaration des Nations 
Unies. Il est temps que le Canada serve de modèle aux autres nations en 
matière de droits de la personne des Autochtones. Et cela peut 
commencer ici, dans chacune de vos provinces.  



4 
 

• Dans le cadre du système international des droits de la personne, la 
Déclaration est désormais un point de référence crucial. Elle est déjà 
utilisée pour évaluer si le Canada – quels que soient les ordres de 
gouvernement - remplit ses obligations en matière de droits de la 
personne.   

 
• Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples 

autochtones a déclaré l'année dernière que les instances des Nations 
Unies chargées des traités se tournent de plus en plus vers la Déclaration 
en tant que source faisant autorité en ce qui concerne les obligations des 
États lorsqu'ils évaluent le respect des droits de la personne. 
 

• La mise en œuvre de la Déclaration progresse au Canada. Les cours et 
tribunaux canadiens utilisent déjà la Déclaration pour interpréter des lois 
fédérales telles que la Loi canadienne sur les droits de la personne, ainsi 
que des lois provinciales relatives à la protection de l'enfance.  

• Il existe une véritable dynamique et le Canada dispose de nombreux 
avantages en matière de mise en œuvre. 

• Par exemple, la Déclaration est de plus en plus acceptée et soutenue par 
le monde des affaires, tel que mis en évidence lors des récentes tables 
rondes parrainées par RNCAN. Les entreprises examinent avec attention 
des moyens d'aligner leurs pratiques sur la Déclaration.  

• Les Premières Nations veulent rompre le cycle des procédures 
judiciaires. Le cadre des droits de la personne au Canada ne peut pas 
reposer sur une approche contradictoire lorsqu'il s'agit des droits de la 
personne des peuples autochtones.  

• C'est pourquoi une loi relative à la mise en œuvre de la Déclaration est si 
importante.  

• La conformité requiert un processus de collaboration pour examiner les 
lois, déterminer lesquelles sont incompatibles avec nos droits, et une 
démarche pour pallier ces incompatibilités.  

• Il s'agit d'une approche fondée sur des principes. Il s'agit d'une approche 
pragmatique.  
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• La mise en œuvre ne se fera pas du jour au lendemain, mais il est temps 
de commencer notre travail ensemble.  

• Il est évident qu'il y a un coût à ignorer les droits des Premières Nations. 
C'est un coût que notre peuple paie dans des épreuves quotidiennes. 
C'est un prix que l’ensemble du Canada paie en opportunités perdues et 
en conflits inutiles. 

• Il y a une meilleure solution. Les Premières Nations ont collaboré avec le 
Canada et d'autres pays du monde entier pour disposer de cet instrument 
historique en matière de droits de la personne. Il s'inscrit dans le cadre 
plus large du droit international relatif aux droits de la personne. 

• Il est maintenant temps de travailler ensemble pour que le Canada 
s’acquitte de ses obligations en matière de droits de la personne envers 
les peuples autochtones. 

 


