
Affirmer les droits, le titre et  
la compétence des Premières Nations

Rapport du Forum national de l’Assemblée des Premières Nations (septembre 2018)



Assemblée des Premières Nations 
55, rue Metcalfe, bureau 1600, Ottawa (Ontario) K1P 6L5
Téléphone : 613-241-6789
Sans frais : 1-866-869-6789
Télécopieur : 613-241-5808



1www.afn.ca

Rapport du Forum national de l’Assemblée des Premières Nations : 
AFFIRMER LES DROITS, LE TITRE ET LA COMPÉTENCE DES PREMIÈRES NATIONS  
LES 11 ET 12 SEPTEMBRE 2018 

RÉSUMÉ

Préambule

En juillet 2018, les Chefs réunis en assemblée ont demandé la tenue d’un forum national pour échanger de 
l’information, écouter et dialoguer, afin de mieux comprendre le Cadre de reconnaissance et de mise en œuvre 
des droits autochtones élaboré et proposé par le Canada. Le Chef national de l’Assemblée des Premières 
Nations, Perry Bellegarde, a répondu en convoquant un Forum national de politique à la première occasion, 
comme promis lors des discussions qui ont eu lieu en juillet 2018 à l’Assemblée générale annuelle. 

Dans le cadre d’un dialogue sur les politiques, les dirigeants et les délégués des Premières Nations ont exprimé 
leurs opinions, leurs préoccupations et leurs préférences en matière d’options stratégiques pour promouvoir le 
respect et l’application des droits des Premières Nations. Le présent résumé du Forum national a été préparé 
pour rendre compte de cet important dialogue1.  

Un examen du dialogue sur les politiques qui a eu lieu les 11 et 12 septembre 2018 révèle l’émergence de 
messages communs. 

Thèmes :

Depuis des temps immémoriaux, nous, les Premières Nations de ce continent, l’île de la Tortue, exerçons notre 
pouvoir et notre autorité inhérente à titre de Premières Nations  souveraines sur nos terres, notre environnement, 
nos ressources et nos peuples. Nous n’avons jamais renoncé à ces droits inhérents, que ce soit à la suite de la 
conquête, de la découverte, de la terra nullius, de la domination, de la force, et nous n’avons jamais donné notre 
accord pour ce faire. La Couronne a prouvé sa reconnaissance et son respect initial de notre souveraineté par la 
Proclamation royale de 1763 et la législation qui l’a suivie. 

La Proclamation de 1763 ne visait pas à réglementer les « Indiens », mais plutôt à prescrire la façon dont les 
colons et les gouvernements coloniaux interagissaient avec les nations indiennes. Le Traité de Niagara de 1764 a 
suivi pour témoigner de notre compréhension mutuelle des termes de la Proclamation originale et représentait une 
convention ou un accord de nation à nation, conclu conformément à nos lois en tant que nations indiennes et aux 
vôtres en tant que Couronne. 

Toute discussion entre la Couronne et les Premières Nations doit avoir comme point de départ la reconnaissance 
de note égalité en tant que peuples et nations. C’est ce qu’exige le droit international en matière de droits de 
la personne, y compris la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA). Malgré 
les violations de nos droits fondamentaux issus de traités, la Constitution du Canada et le droit international 
moderne en matière de droits de la personne – nous le savons – nos droits, en tant que peuples, ne peuvent 
être abolis. Nous demeurons unis dans notre détermination à réaliser la promesse et les garanties issues de 
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traités, de l’article 35 de la Loi constitutionnelle et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones. Malgré l’imposition de la souveraineté présumée de la Couronne en violation de nos droits, malgré 
les efforts de la Couronne pour affirmer sa domination sur nous, nous demeurons résilients dans la défense de nos 
droits. Ce sont les Premières Nations et non le Canada ou les bureaucrates fédéraux qui ouvriront la voie à la 
décolonisation et à la réconciliation. 

La défense constante de nos droits en tant que Premières Nations a mené à de nombreuses victoires importantes, 
notamment : 

• le rejet du Livre blanc de 1969 qui proposait la suppression de nos droits collectifs;  
• la reconnaissance constitutionnelle et l’affirmation des droits ancestraux (inhérents) et issus de traités à 

l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
• une liste de plus en plus longue de victoires devant les tribunaux canadiens;
• l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;
• un plaidoyer efficace mené auprès de divers organismes internationaux de défense des droits de la 

personne qui a contribué à sensibiliser le monde entier à la question des peuples autochtones, qui est la 
plus pressante du Canada en matière de droits de la personne.

Le dialogue actuel entre les Premières Nations et le Canada n’est pas nouveau. Les Premières Nations ont 
exercé des pressions pour que des changements soient apportés aux politiques, aux lois et aux pratiques 
opérationnelles afin qu’elles soient conformes aux traités, à la Constitution et au droit international en matière 
de droits de la personne. Les cadres politiques et législatifs fédéraux actuels ne sont pas conformes aux causes 
judiciaires durement gagnées ni aux normes internationales en matière de droits de la personne – qu’il s’agisse 
des droits de pêche commerciale, de la place accordée aux titres inhérents et aux sphères de compétence ou 
de l’application des droits issus des traités – qu’ils soient antérieurs aux traités de 1975 ou aux prétendus traités 
modernes. 

Offre du premier ministre d’élaborer le Cadre de reconnaissance et de mise 
en œuvre des droits des Autochtones

Le 14 février 2018, le premier ministre du Canada a annoncé « que le gouvernement du Canada élaborera –  
en plein partenariat avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis – un cadre de reconnaissance et de mise en 
œuvre des droits », qu’il cessera de refuser nos droits pour renouveler notre relation, et que les bases de toutes 
nos relations seraient la reconnaissance des droits et l’application de ces derniers. De nombreuses Premières 
Nations ont d’abord réagi avec un optimisme prudent. Le discours du premier ministre est probablement l’une des 
plus importantes déclarations prononcées par un premier ministre à la Chambre des communes. 

« […] la difficulté – autrefois comme aujourd’hui – c’est que bien que l’article 35 reconnaisse 
et affirme les droits ancestraux et issus de traités, ces droits n’ont pas été mis en œuvre par nos 
gouvernements.

http://www.afn.ca/fr/accueil/


3www.afn.ca

Rapport du Forum national de l’Assemblée des Premières Nations : 
AFFIRMER LES DROITS, LE TITRE ET LA COMPÉTENCE DES PREMIÈRES NATIONS  
LES 11 ET 12 SEPTEMBRE 2018 

Les travaux pour faire entrer en vigueur l’article 35 devaient être réalisés avec les Premières Nations, 
les Inuits et les Métis. Et malgré certaines avancées, les progrès réalisés sont inégaux, n’ont pas été 
soutenus ni menés à terme.

Alors au fil du temps, ce sont trop souvent les tribunaux qui ont dû recoller les morceaux et combler les 
lacunes.

Plus précisément, plutôt que de voir leurs droits reconnus et confirmés, comme nous leur avions promis, 
les peuples autochtones ont été eux-mêmes forcés de prouver, encore et encore, par le biais de 
contestations judiciaires coûteuses et interminables, que leurs droits existaient, devaient être reconnus et 
mis en œuvre.

Les peuples autochtones, comme tous les Canadiens, savent que ça doit changer.

Nous le savons aussi. »

Quelques mois plus tard, devant l’Assemblée générale des Nations Unies, le premier ministre a prononcé un autre 
discours important concernant les peuples autochtones, dans lequel il a déclaré :

« Le Canada a été fondé sur le territoire ancestral des peuples autochtones, mais malheureusement il 
l’a été sans la participation réelle et significative de ceux qui y vivaient déjà.

Et même lorsque des traités avaient été signés pour jeter les bases de bonnes relations, ces traités n’ont 
pas été pleinement respectés ou appliqués. […] L’incapacité des gouvernements canadiens successifs à 
respecter les droits des Autochtones au Canada nous fait grandement honte.

Et pour beaucoup trop d’Autochtones, ce non-respect des droits persiste encore à ce jour.

[…] Je sais que par le passé, l’attitude du Canada à l’égard de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones a été décevante.

On a activement fait campagne et voté contre, pour ensuite l’accepter, sans grand enthousiasme, en 
disant qu’il s’agissait d’un document « d’aspirations ».

Ce ne sont pas des aspirations. La Déclaration est très concrète pour les Autochtones et ceux qui ont 
travaillé si fort, pendant si longtemps, pour faire de ce document une réalité.

Pour utiliser les mots de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, la Déclaration contient 
« les principes, les normes et les standards nécessaires pour faire rayonner la réconciliation dans le 
Canada du XXIe siècle. »
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Ce ne sont pas des aspirations. Les Premières Nations comprennent qu’il s’agit d’une directive du premier ministre 
en matière de politique que le gouvernement est chargé de mettre en œuvre honnêtement. Les Premières Nations 
conviennent avec le premier ministre et la Commission de vérité et réconciliation que la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones doit être notre cadre de réconciliation. L’important pour nous est de 
suivre ce chemin ensemble. 

Malheureusement, l’approche unilatérale de la conception et de l’exécution du processus fédéral de mobilisation 
sur la façon d’élaborer une politique et un cadre fédéral pour affirmer et appliquer les droits des Premières 
Nations ne correspond pas à l’orientation du premier ministre. La promesse et les normes de la Constitution et du 
droit international n’ont pas été respectées. Encore une fois.  

La conception et la mise en œuvre du processus de mobilisation ont connu des problèmes d’unilatéralisme. Les 
différentes régions ont eu un accès inégal au financement destiné à favoriser le dialogue sur ces questions. 
Il y a eu d’importantes fausses déclarations sur l’état des droits des Premières Nations et sur l’état du droit 
constitutionnel et international en matière de droits de la personne, ce qui a créé des obstacles à un véritable 
dialogue. Les documents de mobilisation et le processus ne sont pas conformes à une relation de nation à nation, 
de gouvernement à gouvernement. En vertu des résolutions 08/2018 et 39/2018 de l’Assemblée des Premières 
Nations, les Chefs en assemblée ont déterminé les mesures correctives requises – la prochaine étape est un 
processus dirigé par les Premières Nations, et le Canada doit travailler avec celles-ci en respectant les normes 
juridiques minimales de la Déclaration des Nations Unies avant d’adopter et de mettre en œuvre toute mesure 
législative ou administrative qui pourrait avoir un effet sur les Premières Nations. 

Considérations clés qui nous incitent à sonner l’alarme 

Il y a une dissonance entre l’orientation du premier ministre, qui est conforme à la Déclaration des Nations Unies, 
et les actes des représentants du gouvernement. Les Premières Nations s’attendaient à ce que le gouvernement 
fédéral travaille en étroite collaboration avec elles pour veiller à ce que les documents de mobilisation soient 
bien documentés, techniquement exacts, accessibles et transparents, et c’est ce qu’elles ont demandé. Les 
Premières Nations ont aussi demandé que le soutien nécessaire soit mis à la disposition des titulaires de droits 
afin d’améliorer leur capacité à diriger les efforts pour interagir directement et de manière significative avec 
leurs membres. 

Le « processus de mobilisation » du Canada a été le principal mécanisme par lequel le gouvernement fédéral 
a communiqué sa proposition et sa prétendue compréhension du dialogue avec les Premières Nations. Les 
documents de mobilisation fédéraux comme Ce que nous avons entendu ne tiennent pas compte de ce que les 
Premières Nations ont communiqué au Canada. Les séances de mobilisation elles-mêmes n’ont pas donné lieu 
à une participation complète, juste et significative, et ont été précipitées. La proposition fédérale suggère de 
définir « l’honneur de la Couronne » afin de créer une norme de conduite dans les lois et les politiques pour nous 
protéger contre les caprices arbitraires du gouvernement, mais cette proposition ne s’est pas encore réalisée. 
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Ces critiques sont plus qu’anecdotiques; elles constituent des obstacles à l’exercice du droit des Premières Nations 
à l’autodétermination. 

Nous progressons constamment sur la voie de l’exercice de notre droit à l’autodétermination. Nous devons 
respecter le fait que certains sont prêts à aller de l’avant alors que d’autres ont besoin de temps. Les Premières 
Nations ont besoin de plus de temps pour discuter des avantages des différentes options stratégiques. Nous 
devons reconnaître cette réalité et la respecter. Bon nombre de Premières Nations ont du mal à satisfaire leurs 
besoins humains fondamentaux en raison des violations de longue date de leurs droits. Nous devons également 
reconnaître cette réalité. Le danger réside dans le fait que le gouvernement envisage l’adoption d’une 
législation nationale globale dont l’objectif serait une approche universelle. Si tel est le cas, la participation 
et les ressources inégales risquent réellement de forcer le rejet de la proposition du gouvernement. Il n’est pas 
nécessaire qu’il en soit ainsi.  

Principales préoccupations

1. Le gouvernement propose que les Premières Nations présentent au gouvernement fédéral une demande 
de reconnaissance en tant que nation et le gouvernement décidera s’il accepte cette demande pour faire 
avancer les négociations. Une telle approche n’est pas compatible avec l’autodétermination lorsqu’un 
gouvernement établit les critères de reconnaissance et prend ensuite les décisions pour un autre.

2. La reconnaissance est fondée sur la reconnaissance par la Couronne plutôt que sur l’affirmation des droits 
juridiques inhérents et préexistants des peuples autochtones.  

3. L’incapacité de présenter avec précision les droits inhérents et les droits issus de traités des Premières 
Nations en tant que droits exécutoires est problématique.  

4. Le Canada a encore une fois proposé ce qui semble être une approche axée sur les droits éventuels et 
n’a pas présenté d’exposé complet des droits prévus à l’article 35 dans la perspective de la Déclaration 
des Nations Unies. 

5. La procureure générale du Canada et ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, a déclaré qu’une loi 
était nécessaire pour apporter des changements. Les fonctionnaires fédéraux qui dirigent ce cadre pour 
le premier ministre ont annoncé qu’ils procéderaient à l’adoption d’une loi. Les Chefs et les dirigeants 
de la C.-B. ont rédigé des instructions de rédaction d’un projet de loi qui contiennent des engagements 
fondamentaux et favorisent le passage à la reconnaissance des droits tels qu’ils les envisagent. 

6. La conception du processus de mobilisation n’a pas prévu de mécanismes ni de temps pour un dialogue 
entre les diverses Premières Nations sur leurs points de vue concernant les options stratégiques 
privilégiées — qu’il s’agisse d’une loi fédérale, d’une proclamation royale ou d’un autre moyen.
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Ce que nous ne voulons pas/nos préoccupations communes...

Les Premières Nations n’accepteront pas les approches stratégiques qui diminueraient leur souveraineté 
préexistante en sapant la signification des droits inhérents et issus de traités et en les qualifiant de pouvoirs 
délégués. Les droits des Premières Nations ne dépendent pas d’ententes ni d’accords négociés. Nous rejetons 
l’autorité déléguée; nous affirmons notre sphère de compétence et notre droit à l’autodétermination. Aucune loi 
fédérale n’est nécessaire pour « mettre en vigueur » notre titre inhérent et notre compétence.

Nous ne voulons pas qu’une loi mette en œuvre nos droits sans notre participation à sa rédaction. Le Canada 
doit rejeter et abandonner complètement les revendications territoriales globales et les politiques sur les droits 
inhérents ainsi que les pratiques opérationnelles connexes, qui sont toutes fermement fondées sur les partis pris 
coloniaux de la doctrine de la terra nullius et de la doctrine de la découverte et qui s’en inspirent, lesquelles ont 
été condamnées par les lois internationales en matière de droits de la personne à titre de doctrines colonialistes 
racistes. 

Les Premières Nations ne seront de simples témoins d’aucun processus législatif.

Elles n’accepteront pas d’engagements précipités et non organisés avec une participation minimale de la part de 
leurs gouvernements. Il y a des dialogues importants qui doivent se poursuivre. Nous avons besoin de temps pour 
bien faire les choses.

Toute approche qui ne confirme pas le titre inhérent (« ancestral ») et ses implications juridiques et 
juridictionnelles est inacceptable face à la série de décisions de la Cour suprême du Canada établissant 
clairement que le titre préexistant des Premières Nations sur les terres et les ressources est une réalité juridique. 

Ce que nous voulons

Les Premières Nations s’attendent à ce que le Canada respecte la Constitution qui affirme et reconnaît leurs 
droits inhérents, leurs droits issus de traités et leur titre. La mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones et de l’article 35 de la Constitution du Canada signifie que nous disposons 
maintenant d’un large éventail de droits. Il est clair que la sphère de compétence n’est pas répartie de façon 
exhaustive entre les gouvernements de la Couronne. Elle est partagée en paix et un partenaire de traité ne 
doit pas imposer la pauvreté à l’autre. Les droits inhérents ne sont pas limités par les articles 91 et 92 qui, à 
l’origine, nous excluaient et s’étendent au-delà des limites de notre réserve. L’autodétermination sans terre est 
une recolonisation, pas une réconciliation.

La mise en œuvre complète et appropriée des droits issus des traités doit être à la base de notre relation.

Les Premières Nations veulent une redistribution équitable des revenus provenant des ressources naturelles qui 
continuent d’être tirées de leurs territoires traditionnels et visés par des traités, sans leur consentement. 
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Les Premières Nations veulent se positionner par rapport aux discussions fédérales et provinciales/territoriales et 
ne pas se faire dire où elles s’inscrivent après coup. 

Il doit y avoir un rapprochement entre la souveraineté préexistante des Premières Nations et la souveraineté 
présumée de la Couronne. Cela doit se faire à l’unisson et non de manière isolée.  

Les Premières Nations ont toujours eu compétence sur leurs terres, leurs eaux et leurs ressources. En vertu des 
traités, il y a eu entente de partage, et non de cession ou d’abandon. La pleine application de l’esprit et de 
l’intention des traités, tels qu’ils ont été compris par les peuples autochtones, est essentielle à notre relation. 

Le Canada doit dénoncer la doctrine de la découverte et de la terra nullius.

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones doit servir de cadre de réconciliation en 
ce qui a trait à la mise en œuvre des droits, dans le respect d’articles comme le 19, qui exige que le Canada 
coopère de bonne foi avec les peuples autochtones pour obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé 
avant d’adopter et d’appliquer des mesures législatives et administratives qui les touchent.

Le Canada doit reconnaître que la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones signifie que les provinces et les territoires doivent également respecter ces normes internationales.

Principes émergents pour aller de l’avant 

1. L’affirmation de la souveraineté et du titre inhérent préexistants des Premières Nations. Les droits 
et titres inhérents existent déjà et ont été confirmés en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 
1982 et du droit international. Les droits que nous avons en tant que peuples et nations ne peuvent être 
éteints et ne doivent leur existence à aucun autre ordre de gouvernement;

2. Les lois des Premières Nations, leurs langues, leurs cultures, leur gouvernance et leurs sphères de 
compétence doivent inspirer des solutions mutuellement acceptables;

3. L’honneur de la Couronne signifie que les paroles de cette dernière correspondent à ses actes et que la 
Couronne tient toujours ses promesses, y compris la mise en œuvre intégrale des traités, accords et autres 
ententes constructives;

4. La valorisation de l’égalité des peuples qui est évidente dans le Guswentah (wampum à deux rangs);
5. Une collaboration équitable et inclusive signifie prendre des décisions ensemble et non isolément;
6. Une communication claire et transparente pour restaurer la confiance plutôt que de la miner;
7. L’organisation du gouvernement et des pratiques gouvernementales pour faire de la Déclaration des 

Nations Unies sur les droits des peuples autochtones le fondement de l’orientation de la réconciliation. La 
réconciliation ne signifie pas un compromis, elle signifie aller de l’avant d’une manière convenable, dans 
le respect.
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Un processus dirigé par les Premières Nations 

Les 11 et 12 septembre 2018, l’APN a organisé ce Forum de politiques afin de favoriser une meilleure 
compréhension et un dialogue approfondi entre les dirigeants des Premières Nations. Il est clair que cet 
important dialogue doit se poursuivre et que le Canada doit être prêt à appuyer un processus dirigé par les 
Premières Nations. 

Il faut poursuivre le travail amorcé au Forum national en vue d’établir un niveau commun de compréhension, 
d’organiser un dialogue national et de faciliter la coordination et la communication entre les régions. Ce travail 
devrait avoir pour objectif de remplacer la politique du Canada qui consiste à « diviser pour mieux régner » 
par une position fondée sur des normes minimales appuyées partout au pays tout en maintenant la position des 
détenteurs de droits en tant qu’arbitres ultimes de l’autodétermination. 

RÉSUMÉ DES PRÉSENTATIONS DU FORUM 

Que pouvons-nous retenir du passé pour évaluer l’initiative fédérale actuelle? 

Après des décennies de défense des droits, les Premières Nations, individuellement et collectivement, ont 
entrepris de protéger leurs traités et leurs droits et titres inhérents. David Nahwegahbow a fait part de certaines 
leçons tirées et de pratiques exemplaires des processus passés.  

En se basant sur le document d’information préparé pour le Forum, dix questions pourraient être posées pour 
évaluer le Cadre de reconnaissance des droits actuel proposé par le Canada : 

1. Respecte-t-il la souveraineté (pré)existante des Premières Nations? 
La Proclamation royale de 1763 et le Traité de Niagara de 1764 témoignent du respect initial de 
la Couronne envers la souveraineté des « nations indiennes ». La souveraineté ne découle pas de 
ces documents constitutionnels. La Proclamation ne réglementait pas les Indiens; c’était plutôt une 
recommandation pour les pionniers et les gouvernements coloniaux.

2. S’agit-il vraiment d’une entente mutuelle entre les Premières Nations et la Couronne?

Le Traité de Niagara de 1764 est la reconnaissance de la Couronne qui a fait de son édit unilatéral de 
la Proclamation royale de 1763 un pacte de nation à nation conforme aux lois des nations indiennes. 
C’est la preuve de la nécessité d’un accord mutuel entre les nations indiennes et la Couronne. Jusqu’à 
présent, le processus fédéral a été conçu unilatéralement et prévoit une approbation au moyen de lois 
et de politiques fédérales unilatérales.
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3. Est-ce préjudiciable aux droits autochtones et aux droits issus de traités?

Le pouvoir judiciaire du gouvernement reconnaît la nécessité pour la Couronne de concilier sa 
souveraineté présumée avec la souveraineté des Premières Nations (Haïda). C’est la « doctrine de 
la réconciliation ». Ainsi, bien que la Couronne veuille offrir des « solutions pragmatiques » à la 
réconciliation, ne perdez jamais de vue votre situation juridique.

4. Faut-il y résister en étant solidaire?

Le Livre blanc de 1969 constitue une leçon importante. 

5. Le gouvernement essaie-t-il d’imposer des changements de politique?

Encore une fois, le Livre blanc de 1969 est un exemple important. La Loi sur la gouvernance des 
Premières nations (LGPN) est un autre exemple de la relation empoisonnée qui dure depuis longtemps. 
Il est très probable que la LGPN contribue à la méfiance actuelle à l’égard du cadre proposé.

6. Y a-t-il des consultations et un consentement complets et significatifs?

Encore une fois, les intentions assimilationnistes du Livre blanc de 1969 ont donné lieu à un rejet total et 
à la contre-mesure des Premières Nations intitulée le Livre rouge de 1970.

7.	 Le	Cadre	a-t-il	besoin	d’approches	unifiées	et	multidimensionnelles	en	matière	de	défense	des	
droits?

L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 existe aujourd’hui grâce à la défense efficace et 
énergique des droits des Premières Nations par le biais de procédures judiciaires, et à d’importants 
efforts de lobbying ici et au Royaume-Uni.

8. Le Canada négocie-t-il de bonne foi?

Les années constitutionnelles sont une leçon pour le Canada qui ne doit pas essayer de mettre de côté 
une approche fondée sur les droits.

9.	 S’agit-il	d’une	approche	fondée	sur	des	principes	et	moins	conflictuelle?	

Le refus de reconnaître les droits s’est traduit par un recours devant les tribunaux. L’article 35 a mené 
à des succès devant les tribunaux et la leçon que les gouvernements fédéral et provinciaux doivent en 
tirer est qu’ils doivent adopter une attitude plus fondée sur des principes et moins accusatoire.
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10. Le gouvernement est-il sérieux et sincère dans ses efforts visant à mettre en œuvre les leçons 
apprises du rapport Penner, de la Commission royale sur les peuples autochtones et de la Commission de 
vérité et réconciliation?

Ces recommandations ne disparaîtront pas. Les ignorer ne fait pas disparaître les problèmes sous-
jacents, ces derniers ne font qu’empirer2. 

En quoi l’importance croissante du droit international en matière de droits 
de la personne nous aide-t-elle à évaluer l’initiative fédérale?

Le Canada s’est engagé à appliquer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
(Déclaration des Nations Unies)3, à mettre en œuvre les appels à l’action de la CVR, et il a adopté les objectifs 
de développement durable de 2030. Paul Joffe a mis l’accent sur l’évolution de la situation dans les forums 
internationaux. Ces développements soulèvent au moins deux autres questions à partir desquelles nous pourrions 
évaluer l’initiative fédérale actuelle.

11 Contribue-t-elle au bien-être des peuples autochtones?
Les droits garantis par la Charte canadienne (partie 1) et les droits garantis par l’article 35 (partie II) 
de la Loi constitutionnelle de 1982 sont des droits de la personne. Il est à noter que la disposition de 
dérogation NE s’applique PAS à la partie II de la loi où se trouve l’article 354. 

La Déclaration des Nations Unies représente un cadre fondé sur des principes de justice, de 
réconciliation, de guérison et de paix et exige que l’État, en « consultation et coopération » avec les 
peuples autochtones, atteigne ses objectifs. Le développement durable suppose la protection des droits 
de la personne, mais les peuples autochtones n’ont eu accès ni au développement durable, ni à ces 
droits. En adoptant les objectifs de développement durable de 2030, le Canada s’est engagé à mettre 
fin à la pauvreté et à la faim... à protéger les droits de la personne... à faire en sorte que personne ne 
soit laissé pour compte...

12 Affirme-t-elle le droit à l’autodétermination?
En 1991, le Canada a entériné la Convention no 169 de l’OIT, qui affirmait le droit des peuples 
autochtones et tribaux de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne les processus de 
développement touchant leur vie, leurs croyances, leurs institutions, leur bien-être spirituel et les terres 
qu’ils occupent ou utilisent, et de contrôler, dans la mesure du possible, leur propre développement 
économique, social et culturel (article 7).5

En 2016, le Canada a adopté la Déclaration des Nations Unies qui affirme le droit des peuples 
autochtones à l’autodétermination (article 3).
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Le « Cadre de reconnaissance des droits » du Canada

La ministre Bennett a prononcé un discours bien préparé et, même si elle a prononcé plusieurs « mots justes », ses 
remarques et ses réponses n’ont pas tenu compte de nombreuses questions et préoccupations. Sans exception, les 
délégués au Forum ont exprimé leur grand scepticisme à l’égard. 

Les délégués étaient généralement très critiques en ce qui concerne le processus et ont pris note de la dissonance 
entre l’annonce prometteuse du premier ministre et les actions et paroles contradictoires de la bureaucratie. Cela 
a pour effet d’éroder la confiance et de susciter la crainte, car les paroles de la ministre ne correspondent pas à 
ses actions. 

La ministre Bennett a évoqué la nécessité pour le gouvernement fédéral de « perdre l’habitude de fournir des 
programmes aux Autochtones » et du fait que cette initiative n’est pas quelque chose qu’il impose à quelqu’un 
d’autre qu’à lui-même. Elle a expliqué que le gouvernement fédéral ne relègue pas les Premières Nations au 
statut de municipalités disposant uniquement de pouvoirs délégués sur un petit nombre de compétences et que 
seules les Premières Nations peuvent déterminer la voie à suivre pour la décolonisation. Ce n’est pas le livre 
blanc 2.0. 

Lors de la période de questions, les dirigeants des Premières Nations lui ont rappelé :
• Que le gouvernement n’a pas fait preuve de transparence dans la divulgation des discussions qui ont eu 

lieu, le cas échéant, avec les provinces et les « autres intervenants » et jusqu’à présent, les provinces ne 
semblent pas souscrire à la notion de reconnaissance des droits et demeurent des obstacles actifs à la 
pleine affirmation du titre autochtone, des droits issus de traités et des droits territoriaux (p. ex.. les claims 
miniers en Ontario);

• Que la ministre n’a pas répondu à toutes les demandes de rencontres, même si elle a été invitée à le 
faire, et que dans le cas des communautés éloignées, aucune tentative n’a jamais été faite pour leur 
parler, écartant ainsi du processus de nombreuses Premières Nations. Une véritable collaboration signifie 
qu’on ne peut pas choisir les interlocuteurs que l’on souhaite rencontrer; 

• Les délais serrés reflètent les pressions (électorales) qui pèsent sur le Canada, mais ne respectent pas les 
droits des Premières Nations;

• En tant que médecin, elle doit « prescrire » à ses bureaucrates de ne pas essayer de comprendre le 
« pluralisme juridique »; elle « prescrit », elle n’écoute pas et ne rédige pas en collaboration. Tout ce qui 
a été entrepris jusqu’à présent a été fait de manière unilatérale;

• Elle n’a pas donné aux Premières Nations la possibilité de déterminer l’orientation qu’elles veulent suivre. 
Les dirigeants ont besoin de temps pour dialoguer dans nos propres communautés – nous devons le faire 
de la bonne manière, en protégeant nos peuples et notre territoire;

• Elle nous demande quels sont nos droits et elle élabore ensuite la solution. Nous devons rédiger en 
collaboration la solution, dans le respect de notre besoin de comprendre pleinement avant que toute 
autre mesure ne soit prise. 
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Elle a également expliqué que le Canada planchait sur un cadre juridique visant à empêcher le retour à des 
politiques défaillantes et à éliminer les obstacles qui ont empêché les Premières Nations de s’épanouir. Il faut 
éliminer les obstacles que le Canada a délibérément imposés aux Autochtones afin que ces derniers puissent 
exercer leur compétence dans : l’éducation de leurs enfants, la gestion de leurs entreprises, l’exploitation de 
leurs ressources naturelles et les soins aux enfants qui ont besoin de services de protection de l’enfance. Le 
« travail en commun » créera des lois, des politiques et des normes de pratique afin d’accélérer les progrès 
vers l’autodétermination et de mettre en place des mécanismes pour obliger le Canada à rendre des comptes. 
La ministre a souligné que le Canada avait clairement entendu que le cadre ne devait pas chercher à définir 
les droits de manière universelle, mais plutôt à éliminer les obstacles à la mise en œuvre des droits et qu’il doit 
respecter les engagements contenus dans tous les traités, qu’ils soient historiques ou modernes. Le gouvernement 
a aussi entendu que la mise en œuvre complète et adéquate des droits issus de traités doit former la base de 
notre relation, qui n’a de sens que parce qu’il s’agit de traités que nous avons conclus ensemble. Ces derniers 
constituent le cadre vivant de notre relation. 

Les dirigeants des Premières Nations ont rappelé à la ministre que nous avons signé des traités pour partager, 
et non pour « céder et capituler ». Cela signifie que les décisions doivent être prises ensemble, et non 
unilatéralement. Ils ont également mentionné que le Canada, de concert avec les provinces et les territoires, agit 
pour miner les droits inhérents et issus de traités, ainsi que le titre autochtone. Par exemple, les sociétés minières 
adhèrent aux lois provinciales qui imposent des restrictions à la compétence autochtone sur les terres. Aujourd’hui, 
les Premières Nations tirent peu d’avantages économiques, sinon aucun, de l’extraction des ressources de leurs 
propres territoires.

Les dirigeants des Premières Nations ont également mentionné que leur compétence doit aller au-delà des limites 
de leurs réserves. Chaque Première Nation possède plus de terres que celles qui constituent sa « réserve ». Si la 
reconnaissance des droits et du titre ne porte que sur l’autorité à l’égard des terres de réserve, elle ne sera pas 
fructueuse. On a critiqué les documents et le langage du Canada qui font souvent référence à la compétence, 
mais jamais à la « souveraineté ». La création de « super conseils de bande » qui sont financés pour négocier les 
droits n’a rien à voir avec la souveraineté. En tant que Premiers Peuples du Canada, les dirigeants souhaiteraient 
qu’une relation se développe à l’unisson, et non de façon isolée.

La ministre a expliqué que ce cadre doit se fonder sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones et les Appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation. La proposition législative 
visera à enchâsser légalement la reconnaissance des droits et la mise en œuvre de ces droits habilitants. La 
partie législative du cadre pourrait combler cette lacune et créer une responsabilité juridique pour le Canada. 
La ministre Bennett a fait remarquer que d’importants changements de politiques ont déjà été apportés dans 
le domaine de la reconnaissance des droits et dans d’autres domaines, d’après ce qui a été entendu lors des 
discussions sur la reconnaissance des droits et l’autodétermination des Autochtones qui ont eu lieu partout au 
pays. Le cadre remplacera la Politique sur les revendications territoriales globales et la Politique sur les 
droits inhérents par une nouvelle politique qui orientera les discussions et les négociations avec les partenaires 
autochtones. La pierre angulaire de cette politique sera l’élaboration conjointe de mandats. La ministre a 
expliqué que le Canada devait aborder des enjeux fondamentaux, comme le lien profond qui existe entre les 

http://www.afn.ca/fr/accueil/


13www.afn.ca

Rapport du Forum national de l’Assemblée des Premières Nations : 
AFFIRMER LES DROITS, LE TITRE ET LA COMPÉTENCE DES PREMIÈRES NATIONS  
LES 11 ET 12 SEPTEMBRE 2018 

droits et les titres, et la gestion du territoire et des ressources. Les lois doivent décrire l’obligation fiduciaire ainsi 
que la reconnaissance et la mise en œuvre des droits. Un certain nombre de points importants ont été soulevés 
par les participants au forum à la suite des remarques de la ministre, notamment :

• Les dirigeants des Premières Nations ont rappelé à la ministre qu’elle pouvait aisément abolir dès 
maintenant les politiques sur les revendications globales, les droits inhérents et les revendications 
particulières étant donné les obstacles qu’elles constituent actuellement;

• On lui a demandé ce que le premier ministre voulait dire quand il parlait de « partenariat solide », et il 
est probable que nous ne voulons pas dire la même chose;

• La consultation n’est pas suffisante pour transformer le Canada. Le consentement est nécessaire;
• L’économie du Canada repose sur les terres et les ressources de nos territoires, mais elle nous exclut de 

toute relation financière;
• Les traités forment nos relations et nous devons travailler afin qu’ils soient mis en œuvre : nous n’avons pas 

besoin de mesures législatives;
• Si les Premières Nations se retirent de ce cadre, existe-t-il encore une possibilité de collaboration? Y a-t-il 

une autre voie?

En créant des mécanismes de reddition de comptes, la ministre a expliqué qu’actuellement, le Canada décide 
qui est une nation ou une collectivité — avec qui il va négocier, et en cas de refus, il n’y a aucun recours, aucune 
reddition de comptes. Pour cette raison, le Canada doit définir « l’honneur de la Couronne » et créer une 
norme de conduite dans les lois et les politiques. De plus, trop souvent, les progrès sur une question sont laissés 
à la volonté politique d’Ottawa et aux « caprices du gouvernement ». La ministre Bennett a reconnu que les 
dirigeants ont demandé au Canada de reconnaître le titre autochtone des nations autochtones et d’assurer un 
partage équitable des revenus tirés des ressources. Elle a expliqué que le titre peut parfois coexister entre les 
nations. Nous avons donc besoin de voies pour résoudre les différends — sans recourir aux tribunaux — nous 
avons besoin de solides mécanismes de règlements de différends. Le Canada a pris acte de la recommandation 
selon laquelle il est nécessaire de mettre sur pied des organismes indépendants pour proposer un nouveau 
mécanisme de règlement des différends en dehors des processus judiciaires coûteux et antagonistes. Une nouvelle 
politique reflétera cela. Les participants au forum ont noté que :

• Le gouvernement doit reconnaître que la mise en œuvre de la DNUDPA signifie que les provinces et les 
territoires doivent également en respecter les normes; 

• Les documents de synthèse du Canada ne tiennent pas compte des déclarations des Premières 
Nations et ne reflètent pas les points de vue partagés avec la ministre;

• Les victoires devant les tribunaux (p. ex, la pêche commerciale) n’ont pas encore été mises en œuvre par 
le gouvernement. Les droits sur le territoire, les ressources et l’eau sont importants pour nous et si vous 
voulez travailler avec nous, nous devons constater des progrès au-delà de l’énumération des pouvoirs 
fondamentaux que vous pouvez définir;

• Le Canada a échoué dans la reconnaissance fondamentale du titre autochtone;
• Ce processus n’a pas été fait entre des nations et enfreint les normes internationales des droits de la 

personne.
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La ministre a conclu en affirmant qu’elle avait besoin de notre soutien pour réussir, pour sortir du statu quo et 
créer un cadre juridique qui oblige le Canada à rendre des comptes et à faire en sorte que la reconnaissance 
des droits soit le point de départ.

Perspectives régionales

Après les remarques de la ministre et les deux occasions de réponse, les délégués sont restés en séance plénière 
pour échanger leurs points de vue sur ce qu’ils venaient d’entendre, puis ont poursuivi leurs discussions au cours 
de séances en sous-groupes régionaux. Le matin du deuxième jour, chaque région a transmis son point de vue 
à l’ensemble des personnes présentes. Voici un résumé des nombreuses idées et points de vue exprimés par les 
régions6.

Séance de discussion régionale - Yukon, T.N.-O. 

Processus
• Le gouvernement n’exprime pas clairement ce que ce cadre est censé faire. 
• La communication est médiocre et l’engagement manque de clarté.
• Il n’y a pas de réponse claire aux possibilités que ce processus offre pour le Nord.

• De nombreux documents ont été publiés sur divers sujets, avec un délai court pour les 
commentaires. On ne sait pas ce que le Canada veut que les Premières Nations examinent et il ne 
leur accorde pas suffisamment de temps pour assimiler l’information;

• Manque de clarté sur la manière dont les diverses initiatives politiques entreprises par le 
gouvernement l’orienteront ou en feront partie (discussions financières, par exemple).

• Les Premières Nations fonctionnent au maximum de leur capacité. Il faut plus de ressources pour aider 
les nations à renforcer leur gouvernance; et soutenir l’analyse de l’éventail d’initiatives et d’activités 
politiques entreprises par le gouvernement, de la manière dont elles s’imbriquent et de leurs incidences. 

• Nos régions souhaitent des réponses à leurs questions avant d’accepter ou de refuser le cadre proposé. 

Comment procéder
• Se mobiliser et rédiger conjointement le cadre dans un véritable partenariat.
• La proposition du Canada a été présentée comme une approche collaborative où les deux parties 

doivent tenir le stylo du début à la fin. Les Premières Nations ne sauraient être de simples spectateurs 
dans ce processus. 

Engagements
• Les aînés disent : prenons notre temps — nous bâtissons une nation avec notre gouvernement — cela veut 

dire aller à la rencontre des communautés et écouter leurs points de vue de manière respectueuse. 
• Des engagements précipités et désorganisés avec une participation minimale des communautés ne 

nous aideront pas à établir une « relation renouvelée »;
• Nos façons de faire et nos protocoles doivent être respectés. Un protocole national doit être 

mis en place pour prendre en compte les coutumes locales. « Ils » ne peuvent pas agir comme 
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s’ils possédaient la terre. « Ils » doivent être informés des protocoles locaux sur la manière de 
respecter le territoire, la population et la culture. 

• Nous devons revenir au niveau de la communauté avec les aînés dans notre langue en mettant l’accent 
sur certains enjeux. Ensuite, rassembler les informations au niveau régional, puis organiser des discussions 
nationales. Nous devons dégager un consensus. 

Rédaction de projet
• Comité de surveillance ou politique nationale de rédaction conjointe pour s’assurer que les PN participent 

de la manière dont elles le souhaitent.
• Le Canada (le premier ministre) doit présenter des excuses et repartir sur cette base.
• Document de discussion7 : Le cadre doit obliger le gouvernement fédéral à collaborer avec les Premières 

Nations pour l’élaboration des lois fédérales pouvant avoir une incidence sur les Premières Nations du 
Yukon (PNY) (le projet de loi S-6 est un exemple de procédure gouvernementale malgré les objections).

Autres options
• Un plan de remboursement des prêts est nécessaire. 
• Changer la mentalité selon laquelle les PN disent : « Voici ce que nous voulons, qu’allez-vous faire pour 

que ça fonctionne? ».

Rôle des provinces et des territoires 
• Plusieurs questions sans réponse.
• Comment les Premières Nations se positionneront-elles dans les discussions fédérales, provinciales et 

territoriales? Comment les PN participeront-elles? 
• Le PM soutiendra-t-il les PN contre les territoires/les provinces? (Le gouvernement territorial n’aimera pas 

avoir moins de financement, mais le financement doit aller aux PN, pas aux territoires — pas assez de 
reddition de comptes avec les territoires).

Mise en œuvre et protection constitutionnelle des ententes sur l’autonomie gouvernementale au 
Yukon

• Nous avons besoin de la mise en œuvre pleine et entière des ententes sur les revendications territoriales 
et l’autonomie gouvernementale pour obtenir les résultats socio-économiques.

• Les fonctionnaires interprètent de manière étroite les termes (et les objectifs) des traités modernes;
• Nommer des hauts fonctionnaires fédéraux ayant de l’autorité et de l’influence, ainsi que l’oreille 

des politiciens, pour veiller à la mise en œuvre des traités modernes en tant que mission essentielle 
du gouvernement fédéral.

• Le Canada doit collaborer avec les Premières Nations du Yukon (PNY) et les signataires de traités 
modernes pour donner à son gouvernement des directives sur la mise en œuvre des traités modernes.

• La capacité de fonctionner de manière efficace/efficiente est fortement affectée par l’absence 
de mise en œuvre significative. 

• Il devrait exister un organe distinct axé sur la mise en œuvre des traités modernes (reddition de comptes). 
• Séance : suggestion qu’un ministère distinct soit chargé de la mise en œuvre; 

http://www.afn.ca/fr/accueil/


16 www.afn.ca

Rapport du Forum national de l’Assemblée des Premières Nations : 
AFFIRMER LES DROITS, LE TITRE ET LA COMPÉTENCE DES PREMIÈRES NATIONS  

LES 11 ET 12 SEPTEMBRE 2018 

• Document de discussion : il pourrait également y avoir un mécanisme de règlements de différends 
consistant à surveiller, enquêter et faire rapport au Parlement sur les progrès de la mise en œuvre 
des traités au Canada. 

• Le cadre doit intégrer de nouveaux mandats et politiques progressistes.
• Abroger les mandats et des politiques obsolètes, comme la Politique de 1995 sur le droit inhérent, 

incorporer de nouvelles politiques rédigées en collaboration (comme le nouveau processus 
de politique budgétaire/ remboursement de prêts pour la négociation de revendications 
territoriales). 

• Nécessité de confirmer de quelle manière le gouvernement du Yukon participera aux mesures de 
réconciliation au Yukon. 

• Assurer la protection constitutionnelle des accords d’autonomie gouvernementale des PNY.
• Les PNY qui ne sont pas signataires d’un traité moderne sont autodéterminées. La Couronne doit 

collaborer avec ces Premières Nations du Yukon pour s’assurer que le cadre aborde leurs enjeux 
particuliers.

• Des ressources humaines et financières sont nécessaires pour accomplir ce travail. Ces nations ont 
besoin d’appui pour faire progresser leurs priorités. 

Autres mécanismes

• Faire connaître notre histoire — Notre situation dans le Nord est unique en son genre 
• La compréhension des structures de gouvernance du Nord, ainsi que des revendications territoriales et 

des ententes d’autonomie gouvernementale, est minime. Le personnel et les fonctionnaires fédéraux ont 
grand besoin de formation. 

• La population canadienne doit savoir ce qui se passe (le manque d’information alimente le 
racisme).

• Le ministère des Relations Couronne-Autochtones ne représente pas l’ensemble du gouvernement. Tous les 
ministères doivent comprendre leurs obligations. 

• Quelle que soit la forme que prendra le nouveau cadre, il ne peut pas saper les traités existants et doit 
respecter la DNUDPA. 

• Il s’agit d’une occasion stimulante de façonner votre avenir. Une occasion comme celle-là ne s’est jamais 
présentée. Si nous voulons un changement, nous devons le faire nous-mêmes. 

http://www.afn.ca/fr/accueil/


17www.afn.ca

Rapport du Forum national de l’Assemblée des Premières Nations : 
AFFIRMER LES DROITS, LE TITRE ET LA COMPÉTENCE DES PREMIÈRES NATIONS  
LES 11 ET 12 SEPTEMBRE 2018 

Colombie-Britannique 

Louise Mandell a dirigé l’élaboration des instructions de rédaction d’un cadre législatif de reconnaissance, 
soumises à l’examen des Chefs et des dirigeants de la Colombie-Britannique. Elle en a présenté l’ébauche le 11 
septembre 2018 au Forum8.

Le document se fonde sur quatre principes reflétant la réponse des Chefs et des dirigeants de la Colombie-
Britannique en 2014 après Tsilqot’in. Le préambule comprend 17 paragraphes reflétant les principes de 
reconnaissance qui ont été réalisés par la Constitution, marquant légalement et internationalement les politiques 
assimilationnistes du Canada, rejetant la doctrine de la découverte et de la terra nullius, reconnaissant les 
peuples, les lois et la gouvernance autochtones préexistants confirmés dans la Proclamation royale et le Traité 
de Niagara de 1764. En outre, la Déclaration des Nations Unies est la norme minimale pour la mise en œuvre 
des droits et sert de cadre à la réconciliation. Le titre et les droits autochtones non éteints sur le territoire, les 
ressources et les eaux existent sans qu’il soit nécessaire d’en établir la preuve ou la solidité de la revendication 
ni de les négocier avec le Canada. Les traités, accords et autres arrangements constructifs existants exigent 
une mise en œuvre intégrale avec leur esprit et leur intention. Les Autochtones doivent déterminer la voie à 
suivre pour parvenir à l’autodétermination en définissant les modalités du consentement pour chacun, puis en 
prenant une décision axée sur la collaboration et fondée sur le consentement lorsque des décisions statutaires/
réglementaires doivent être prises au niveau stratégique. 

L’ébauche définit la reconnaissance comme suit : la « reconnaissance : affirmer le récit historique et juridique 
énoncé dans le préambule et comprend l’article 35, détaillé dans la Déclaration des Nations Unies; s’acquitter 
de ses obligations constitutionnelles et internationales en partenariat étroit avec les Autochtones; titre autochtone 
non éteint sans force de revendication et comportant une composante économique juridictionnelle et inévitable; 
organes autonomes en tant que personnes morales et adhérer aux normes internationales des droits de la 
personne. 

L’ébauche définit le consentement comme suit : le « consentement : signifie consentement libre, préalable 
et éclairé ». L’ébauche ne définit pas les « peuples autochtones » de manière conforme à la convention 
internationale. Si une définition était nécessaire, elle serait fournie par les Autochtones et non par la Couronne. 
L’ébauche définit la Couronne comme suit : « Couronne : désigne la Couronne du chef du Canada et comprend 
les sociétés d’État, agences et autres émanations, y compris tous les fonctionnaires. »

L’ébauche comporte cinq objectifs déclarés : énoncer des principes pour la reconnaissance en vertu de la 
Loi; confirmer l’application de la Déclaration des Nations Unies en droit canadien; créer des dispositions 
d’interprétation globales qui harmonisent l’élaboration et l’administration de la loi fédérale avec ces principes 
contraignants; inciter le Canada à travailler en collaboration; s’engager dans de nouveaux mécanismes de 
règlements des différends. L’ébauche met ensuite en évidence chacun de ces objectifs. Elle se termine par une 
section détaillant un processus de mobilisation pour la mise en œuvre du cadre, y compris un mécanisme de 
règlement des différends et une commission de mise en œuvre des traités/accords. 

http://www.afn.ca/fr/accueil/


18 www.afn.ca

Rapport du Forum national de l’Assemblée des Premières Nations : 
AFFIRMER LES DROITS, LE TITRE ET LA COMPÉTENCE DES PREMIÈRES NATIONS  

LES 11 ET 12 SEPTEMBRE 2018 

En ce qui concerne le document de synthèse fédéral du Cadre de reconnaissance et de mise en œuvre des 
droits des Autochtones, la région de la Colombie-Britannique a exprimé les préoccupations suivantes :

1. Document de synthèse inacceptable : La région de la Colombie-Britannique était disposée à discuter 
de l’approche du gouvernement fédéral en matière de reconnaissance et de mise en œuvre du cadre 
des droits jusqu’à ce que le gouvernement fédéral publie son document « de synthèse », qui est très 
loin de répondre aux besoins fondamentaux des Premières Nations et incompatible avec les travaux et 
l’approche proposée par les Premières Nations de la Colombie-Britannique, que nous avons articulée lors 
de diverses rencontres avec le gouvernement fédéral et dans des mémoires. 

2. Articulation et réflexion inadéquates au sujet de l’article 35 : Le cadre proposé ne tient pas compte 
du fait que l’art. 35 est un éventail complet de droits et évite complètement la reconnaissance du 
titre ancestral. En outre, le discours du gouvernement sur l’« éventail complet de droits » ne peut être 
limité aux terres des réserves. La reconnaissance et l’approche de l’éventail complet de droits doivent 
s’appliquer à l’ensemble du territoire traditionnel et à la patrie de chaque Première Nation respective, 
sans être limitées à de petites zones (par ex., les terres des réserves).  

3. Consultation insuffisante : Le processus fédéral est défectueux et le gouvernement fédéral continue 
d’appliquer son processus de consultation défaillant, alors qu’il devrait employer un processus de 
recherche du consentement libre, préalable et éclairé de nos nations. Ce processus devrait être mené de 
nation à nation conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 
c’est sur ce terrain que les discussions devraient avoir lieu. Le processus de consultation utilisé dans le 
cadre de reconnaissance et de mise en œuvre des droits des Autochtones est similaire à celui utilisé dans 
l’affaire du pipeline Trans Mountain, que la Cour d’appel fédérale a rejeté. 

4. Problèmes de procédure : Les délais sont trop serrés, des discussions importantes doivent se poursuivre, 
nous essayons plutôt de respecter le calendrier serré du gouvernement qui ne fournit pas d’occasion 
adéquate de peaufiner le travail. De plus, l’élaboration de ce cadre a été essentiellement unilatérale 
plutôt que l’objet d’une rédaction en collaboration comme le premier ministre s’y était engagé. Au 
lieu de cela, nous sommes obligés de répondre et de réagir aux questions, documents et processus du 
gouvernement, et selon nous, nos commentaires ne sont pas adéquatement pris en compte. Nous nous 
trouvons en position de contribuer au processus, mais il ne s’agit pas d’une véritable rédaction conjointe.  

5. La reconnaissance du titre autochtone doit être un élément législatif et non un élément de politique : Toute 
approche qui comprend l’exclusion du titre autochtone du texte législatif est inacceptable. Le traitement 
du titre autochtone par un volet de politique n’est pas acceptable, car la politique est discrétionnaire, 
subjective. S’occuper de la reconnaissance du titre autochtone au niveau politique est également 
incompatible avec l’approche proposée par les Chefs et les dirigeants de la C.-B. De même, le cadre et 
l’exigence de la poursuite des litiges pour prouver l’existence d’un titre ancestral ne sont pas acceptables 
non plus.  
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6. Le document de synthèse ne reflète pas la véritable autodétermination : Le nouveau document de 
synthèse propose généralement que les Premières Nations demandent au gouvernement fédéral d’être 
reconnues comme nations et que le gouvernement décide qui est une nation qui peut faire valoir les 
revendications du titre. Cette approche n’est pas compatible avec la volonté du gouvernement de 
« perdre l’habitude de fournir des programmes », ni avec l’autodétermination lorsqu’il revient à un autre 
gouvernement d’établir les critères et de prendre la décision.  

7. Manque de confiance dans le processus du gouvernement fédéral : Le processus du gouvernement fédéral 
suscite un manque de confiance, car ce qu’il communique, les engagements qu’il prend de vive voix et par 
écrit, ne correspondent pas à ses actions et la ministre Bennett doit être mise au courant. 

Prochaines étapes

Point de décision : Le document de synthèse du gouvernement fédéral produit par la ministre Bennett et publié 
le vendredi 7 septembre 2018 doit être rejeté. La région de la Colombie-Britannique continuera d’aller dans la 
direction que lui indiqueront ses Chefs et dirigeants, ce qui comprend les éléments d’instruction de rédaction du 
projet de loi.

Il faut tenir compte des préoccupations formulées par l’Ontario et l’Alberta à l’égard de la position de la 
Colombie-Britannique sur le cadre de reconnaissance. Si elles ont rédigé des documents qu’elles sont en mesure 
de diffuser, la région de la Colombie-Britannique souhaiterait entendre la position des autres régions. Avant 
d’aller de l’avant, il serait utile que nous trouvions parmi les Premières Nations des autres régions des positions 
communes qui pourront servir de base. Il existe de nombreux sujets qui font consensus parmi les Premières 
Nations. Il nous faut rejeter sans équivoque la doctrine de la terra nullius, la notion de « souveraineté de la 
Couronne » et la « doctrine de la découverte ». Ces idées n’ont pas leur place dans le Cadre de reconnaissance 
et de mise en œuvre des droits.  

D’autres discussions internes, à tenir avant le travail de collaboration avec les provinces et territoires et le 
gouvernement fédéral, seraient utiles. 

Nous devons emprunter une voie qui va au-delà de la consultation et faire reposer notre approche d’élaboration 
du Cadre de reconnaissance et de mise en œuvre des droits des Autochtones, y compris l’atteinte d’un 
consentement préalable libre et éclairé, sur des façons de faire propres aux Premières Nations et guidées par 
nos lois autochtones respectives. La consultation doit avoir lieu de nation à nation, dans l’esprit de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Le processus ne peut plus être unilatéralement contrôlé 
par le Canada.

Les instructions de rédaction de la Colombie-Britannique fournissent un seuil minimal à respecter pour le Cadre 
de reconnaissance et de mise en œuvre des droits des Autochtones. Ce sont les éléments qui doivent à tout prix 
faire partie du cadre, et il nous faut présenter ces instructions de rédaction au Canada. En cas de rejet par le 
Canada, nous connaîtrons la position de ce dernier sur la question des droits et du titre des Premières Nations.  
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Autres éléments nécessaires à un cadre de reconnaissance et de mise en œuvre des droits

Pour qu’un cadre de reconnaissance et de mise en œuvre des droits ait l’effet escompté, il faut que les textes 
de loi soient rédigés en collaboration. Nous devons donc rédiger les projets de loi fédéraux en collaboration 
avec le gouvernement. À ce jour, la rédaction du Cadre de reconnaissance et de mise en œuvre des droits des 
Autochtones n’a pas été un exercice conjoint, mais plutôt le fruit de la même démarche boiteuse déjà rejetée par 
les tribunaux.  

Les Premières Nations doivent proposer un cadre de reconnaissance et de mise en œuvre des droits qui ne nuit 
pas aux traités, aux droits inhérents et au titre ancestral. Au contraire, les traités, les droits inhérents et le titre 
doivent faire partie intégrante du cadre. Ce cadre doit aussi être fondé sur les lois et coutumes des Premières 
Nations.  

La reconnaissance de la compétence des Premières Nations sur leurs propres ressources n’est pas encore chose 
faite. Il est donc difficile d’affirmer nos droits à ce sujet. Le cadre de reconnaissance doit inclure le droit des 
Premières Nations sur les ressources que renferment leurs territoires traditionnels. 

Ed John s’est adressé au Forum pour expliquer comment nous avons su faire avancer nos droits en tant que 
peuples autochtones sur les tribunes internationales. Le refus du Canada de mettre en application des victoires 
remportées auprès des tribunaux en Colombie-Britannique (Ahousaht) est une violation de la primauté du droit. 
Nous avons toutes les raisons de nous montrer sceptiques face au gouvernement. Depuis avril 2018, les Chefs et 
dirigeants de la Colombie-Britannique se sont réunis pour établir une base commune dont tiennent compte les 
instructions de rédaction présentées par Louise Mandell. Les Chefs et dirigeants conviennent de l’imperfection 
de ce document et sont ouverts aux points de vue des autres régions. La Déclaration des Nations Unies est 
empreinte d’une « ambiguïté constructive » : personne n’a obtenu de réponse favorable à la totalité de ses 
revendications, la Déclaration est un exercice d’équilibre, mais les articles 1 à 45 représentent des éléments 
d’intégrité territoriale. L’article 46 doit quant à lui être lu à la lumière des 45 articles précédents. Ce texte fondé 
sur le droit international coutumier inclut la langue et la culture. Il y a donc une dissonance entre ce qu’affirme 
le premier ministre et ce que les représentants du gouvernement sont prêts à faire. Le plus récent document de 
synthèse publié par le gouvernement et remis le 7 septembre 2018 ne tient pas compte de nos commentaires. Les 
bureaucrates ne nous entendent pas. Il nous faut bâtir un pont. La Colombie-Britannique compte 203 Premières 
Nations, et il n’est pas réaliste que chacune d’entre elles se présente devant les tribunaux pour faire valoir ses 
droits. Nous devons veiller aux intérêts de nos peuples tout en développant ensemble la force de notre position. 
Nous serons prêts à relever ce défi en décembre à l’occasion de l’Assemblée extraordinaire des Chefs.
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Séance de discussion régionale – Alberta, Saskatchewan, Manitoba

Synopsis et faits saillants des nombreuses idées et perspectives mises en commun 
• Les traités numérotés instaurent une relation particulière avec la Couronne, selon laquelle ce sont les 

traités qui ont intégré au Canada des parties du territoire. À ce contexte s’en superpose un autre, celui 
des lois sur le transfert des ressources naturelles.  

• Les traités eux-mêmes forment la base de notre relation de nation à nation avec la Couronne.

Processus
• Méfiance généralisée à l’égard du processus; les participants se disent pessimistes quant au résultat final.
• Plus précisément, il existe un manque de confiance envers la détermination du gouvernement fédéral et 

sa capacité à mettre en œuvre les lois concernant le cadre proposé.
• Jusqu’à présent, il ne semble pas y avoir de substance à ce processus.
• Tout processus qui mène à la reconnaissance des droits des Premières Nations doit commencer par la 

reconnaissance du fait que de grandes parties de nos terres et de nos ressources ont été volées par le 
gouvernement fédéral, puis remises aux gouvernements provinciaux par le truchement des lois sur le 
transfert des ressources naturelles en 1930, sans qu’aucune compensation ne soit prévue pour l’utilisation 
de nos terres à des fins d’immigration et de peuplement. 

Comment procéder
• Les avis sont nombreux sur les suites à donner : ne pas aller de l’avant, aller de l’avant avec prudence, 

aller de l’avant à contrecœur, aller de l’avant avec détermination! 
• Il nous faut préparer une réponse qui tienne compte des dimensions spirituelles et culturelles faisant partie 

des traités. 
• Nous devons respecter des obligations spirituelles et coutumières à l’égard des générations à venir et de 

la Terre elle-même.  

Autres possibilités
• Le Canada doit mettre en application et respecter les traités que nous avons déjà conclus avant de nous 

engager à tenir de nouvelles promesses. Cette mise en application doit s’accompagner de mesures de 
réparation. 

• La solution, ou la réparation, doit respecter la lettre et l’esprit des traités.
• Nous pourrions simplement rédiger un projet de loi et le remettre aux parties concernées, qui pourraient 

ensuite nous dire ce qu’elles en pensent.
• Nous devrions rédiger des lois réciproques. 
• Nous devrons nous consacrer à la rédaction de nos propres lois. 
• Le partage des revenus issus des ressources doit faire partie du cadre de reconnaissance et de mise en 

œuvre des droits.
• Les traités ne doivent pas faire partie du cadre de reconnaissance et de mise en œuvre des droits.  
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Autres mécanismes
• Créer un poste de commissaire aux traités.

En conclusion
• Peu importe le résultat, nous ne pouvons affaiblir les traités.
• Les traités doivent avoir préséance, et la suite des événements doit avoir pour pierres d’assise la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et la Déclaration américaine sur les 
droits des peuples autochtones.

Wilton Littlechild a présenté au Forum le document de synthèse du Canada et les instructions de rédaction de la 
Colombie-Britannique dans l’optique du Traité no 6. Ce faisant, il nous a proposé d’autres options à prendre en 
considération :

a) rédiger nous-mêmes le projet de loi et le remettre au gouvernement; 
b) tenir compte de l’aspect spirituel en tant que pilier du Traité;
c) réfléchir à la création d’un poste de commissaire aux traités; 
d) prendre le temps d’examiner tous ces documents conjointement pour y rechercher les éléments communs/

points forts pour qu’ils servent de point de départ à la rédaction du projet de loi;
e) analyser la situation à la lumière des traités.  

Nous devons éviter de parler des traités en termes historiques et toujours inclure les mots « comme le comprennent 
les peuples autochtones » lorsqu’il est question de l’esprit et de la lettre des traités. Enfin, nous devons affirmer 
le caractère international des traités. Le cadre de reconnaissance et de mise en œuvre des droits ne doit 
aucunement être perçu comme un moyen d’appropriation des traités. Il ne s’agit pas d’intégrer les traités au 
fédéralisme canadien, mais bien d’établir un rapport de nation à nation.

Ontario 

Plus tôt au cours de la journée, les Anishinaabek du Conseil du traité Waawayataanong ont fait connaître leur 
position à la ministre Bennett pendant que celle-ci assistait au Forum. Pour qu’un processus soit acceptable, il faut 
une collaboration directe avec le conseil. Ce dernier a donc proposé une rencontre à la ministre, qui a accepté 
de donner suite à la demande9.

Le grand Chef régional adjoint Gord Peters, de l’Association of Iroquois and Allied Indians (AIAI), a résumé le 
point de vue des Chefs des Premières Nations dont il était question dans la résolution 39/2018 de l’APN et qui 
demandait d’interrompre le processus actuel et de prendre part à des négociations dirigées par les Premières 
Nations, confirmant ainsi que seules les Premières Nations peuvent décider de la voie vers la décolonisation et la 
réconciliation. À l’avenir, nous devrons : 

• Instaurer un processus dirigé par les Premières Nations qui servira à rédiger une nouvelle proclamation 
royale liant tous les ordres de gouvernement.

• Réclamer du Canada qu’il mette de côté ses dix principes.
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• Réclamer du Canada qu’il accepte d’en référer à un arbitre international indépendant pour résoudre les 
conflits.

• Réclamer du Canada qu’il convoque immédiatement une rencontre des Premières Nations pour que l’on 
discute de la situation.

• La mobilisation et la consultation sont des jeux de pouvoir à sens unique d’où les Premières Nations ne 
sortent jamais victorieuses — toute nouvelle relation doit reposer sur le consentement.

• La relation entre les Premières Nations et le Canada doit être régie par le droit international.
• Notre droit à l’autodétermination existe déjà comme en témoigne le Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques, qui stipule que tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes et dont le 
Canada est signataire. 

• La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones réaffirme notre droit à 
l’autodétermination et représente un seuil minimal, non pas un plafond. Cette déclaration peut servir de 
boîte à outils, mais il ne s’agit pas d’une recette. 

• Il existe au moins trois modèles de partage des compétences :

Modèle 1 : Troisième ordre de gouvernement10

Modèle 1 : Troisième ordre de 
gouvernement

Compétence 
autochtone

Compétence 
fédérale

Compétence 
provinciale

Souveraineté de la Couronne
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Modèle 2 : Souveraineté-association

Modèle 2 : « Souveraineté-
association »

Compétence
autochtone

Compétence
fédérale

Compétence
provinciale

Autoch-
Féd

Autoch-
Prov

Féd-prov

Ententes 
trilatérales

Modèle 3 : Nation à nation

Modèle 3 : Nation à nation

Compétence 
autochtone

Compétence 
de la 

Couronne

Traités

Ententes 
intergouvernementales

Souveraineté de la 
Couronne

Souveraineté de la 
nation autochtone
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En ce qui a trait à la synthèse du gouvernement fédéral sur la reconnaissance et la mise en œuvre des droits 
des peuples autochtones, la région de l’Ontario a exprimé ce qui suit :

1. Réaffirmer la résolution de la conférence de tous les Chefs de l’Ontario (AOCC) de juin 2108 
(établissant un groupe de travail des Chefs de l’Ontario visant à donner vie aux 13 principes de 
l’AIAI) et rejeter le Cadre de reconnaissance et de mise en œuvre des droits des Autochtones proposé 
par le Canada, de même que le processus et le projet de loi connexe. Il nous faut informer nos peuples 
(élaborer une stratégie d’information en partenariat avec les régions visées par les traités sur les 
obligations de l’Ontario et du Canada qui sont exécutables en vertu du droit). La seule façon de remettre 
en question le processus en cours consiste à accomplir nous-mêmes le travail (dans une perspective 
autochtone qui tient compte de notre position sur les droits territoriaux). La méthode adoptée par 
le Canada soulève d’importantes préoccupations : les instructions de rédaction sont en place (la loi sur 
l’évaluation des impacts donne un aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre); le « système de 
prestation global » occupe indûment la place centrale et deviendra ensuite la source de financement; 
relation financière : l’entente de financement sur 10 ans est liée à la « santé financière », mais le Canada 
impose un seuil d’accès élevé et cherche à obtenir l’autorisation des institutions qu’il appuie (ou crée). 

2. Le rapport intitulé « Ce que le Canada a entendu » ne tient pas compte d’importants messages qui ont 
pourtant été transmis directement à la ministre Bennett par les femmes Chefs. Cette omission n’est qu’une 
déformation de la vérité et un simulacre de la compréhension des enjeux. 

3. Nous devons agir sur le plan juridique et politique. L’affirmation des droits inhérents ne doit pas 
dépendre de qui que ce soit. Nous pouvons et devons nous exprimer dans le cadre d’un autre processus 
et nous pourrions commencer à dresser la liste de ce que le Canada doit faire pour « libérer la voie » : 
dénoncer la doctrine de la découverte; rejeter la doctrine de la terra nullius; abandonner la politique sur 
les droits inhérents; abroger l’article 88, etc. 

4. Nous refusons de nous plier au programme et au calendrier du Canada. Nous nous insérons dans un 
« continuum de la réconciliation » qui tient compte du parcours de chacune de nos collectivités sur le chemin 
de la restauration et de la guérison. Notre orientation sera celle qui répond aux besoins des membres de 
nos communautés. Il se pourrait que nous ne soyons pas tous prêts au même moment. 

5. Les droits issus de traités sont des droits inhérents et ne doivent pas être mis de côté ni laissés pour 
compte. Les droits issus de traités et la compétence revêtent une importance primordiale. Nous avons le 
devoir de faire respecter nos droits pour nos enfants (pour les sept générations à venir). 

6. Le Canada ne se prononce pas sur le rôle des provinces, et cette omission est fondamentale. Il faut 
parler du rôle des provinces et de la nouvelle répartition des pouvoirs qui en résulte. Le gouvernement 
de l’Ontario continue de délivrer des permis d’exploitation de nos terres et de nos ressources. La 
redistribution du territoire ne peut être passée sous silence. 
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7. Il a été dit qu’il est très difficile de croire que l’oppresseur est soudainement devenu celui qui apportera 
la solution.

Séance de discussion régionale — Québec

En ce qui a trait à la synthèse du gouvernement fédéral sur la reconnaissance et la mise en œuvre des droits 
des peuples autochtones, la région du Québec a exprimé ce qui suit :

• La méthode employée par le Canada présente de graves lacunes. 
• Plusieurs participants à la séance de discussion font également partie de tables exploratoires en 

compagnie de Joe Wild et les discussions vont bon train dans certains cas; pourtant, l’information 
concernant le projet de loi sur le cadre de reconnaissance des droits n’est pas suffisamment 
diffusée. 

• L’un des participants a également assisté à une séance de mobilisation qui a duré deux heures 
et où la principale activité a consisté à remplir un questionnaire. La promesse de poursuivre les 
discussions n’a pas eu de suite.

• La plupart des participants estiment qu’ils avaient une mauvaise compréhension de la 
proposition soumise par le Canada avant cette rencontre.

• Même les personnes présentes aux tables exploratoires ne savent pas très bien quelle sera 
l’incidence de la proposition du Canada sur leurs discussions.

• Les documents renferment beaucoup d’incertitudes et leur manque de clarté laisse place à 
l’interprétation. Voici quelques questions auxquelles le Canada n’a pas répondu :

• Comment les droits inhérents seront-ils réinterprétés en vertu des droits prévus à l’article 35, et 
quels changements cela suppose-t-il?

• Que signifie vraiment pour le Canada la notion de « nation à nation »?
• Quel sens accorde le Canada à la notion d’« autodétermination »?
• Que signifie l’expression « large éventail de droits » pour le Canada?
• Quelle est, exactement, la position du Canada sur la question du titre?

• Le manque de clarté sur les questions de compétence provinciale est particulièrement problématique 
au Québec.

• Le gouvernement du Québec agit unilatéralement, et le Canada n’intervient pas pour défendre 
les intérêts des Premières Nations face à la province. La proposition du Canada ne change en 
rien la situation.

• D’un autre côté, quand le Québec se prononce au nom des habitants de la province — par 
exemple lorsqu’il reconnaît le droit au logement comme un droit fondamental —, les Premières 
Nations sont exclues de ses prises de position.

• La relation trilatérale nécessite des clarifications, notamment quant au rôle des municipalités.
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• Le consensus de la majorité portait sur la nécessité de revenir à la case de départ et de mettre en branle 
un nouveau processus, dirigé cette fois par les Premières Nations.

• Une approche fondée sur les distinctions devrait se traduire par des lois différentes pour les Premières 
Nations.

• Quelques principes :
• Nous sommes des alliés de la Couronne et non pas des sujets de la Couronne. Nous sommes 

égaux.
• Le wampum à deux rangs est un bon point de départ.
• À partir de maintenant, les lois qui concernent certains peuples autochtones ne devraient pas 

obliger les autres à emboîter le pas si telle n’est pas leur volonté.
• Est-il possible de mettre en marche un autre processus si certains d’entre nous décident d’aller de 

l’avant et d’accepter la proposition du Canada?
• Comment le Canada répondra-t-il à la proposition de la Colombie-Britannique?
• Pourrions-nous tenir compte de la proposition actuelle, de la Commission royale sur les peuples 

autochtones, de l’Accord de Charlottetown et de tout le bon travail accompli jusqu’à maintenant 
pour élaborer une autre proposition au cours du mandat du prochain gouvernement, après les 
élections de 2019?

• Toutes les Premières Nations devraient conjuguer leurs efforts et soumettre une proposition de 
rechange, poursuivre sur la voie de l’unité et mener le travail à son terme.

• Il pourrait s’avérer nécessaire de concevoir une stratégie d’opposition au projet de loi si celui-ci devait 
être présenté à la Chambre des communes cet automne.

• « Le Canada cherche à modifier la loi. Nous cherchons à assurer notre survie. »
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Prochaines étapes possibles

Le Chef national Perry Bellegarde a pris l’initiative de convoquer une rencontre dans le but de parvenir à une 
meilleure compréhension et à un dialogue parmi les dirigeants des Premières Nations les 11 et 12 septembre 
2018. Le but de ce Forum national consistait à favoriser le dialogue et à informer les dirigeants. Il ne s’agissait 
pas d’atteindre un consensus ni de décider d’une approche commune. Cela dit, une position a été exprimée par 
tous presque sans exception au cours du Forum. Cette position est conforme à la résolution 39/2018 adoptée en 
juillet 2018 par l’APN qui demande la mise sur pied d’un processus dirigé par les Premières Nations. La plupart 
des régions sont prêtes à prendre l’information et les connaissances acquises ici et à travailler au sein de leurs 
communautés et régions respectives pour progresser et se préparer à l’Assemblée extraordinaire des Chefs 
de décembre en vue de proposer des solutions provenant de nos régions. Les participants estiment que « nous 
risquons sinon d’emprunter un chemin semé d’embûches. Il nous faut trouver un terrain d’entente en décembre ».  

L’important dialogue déjà entamé se poursuit donc. Le Canada devrait se préparer à appuyer un processus 
dirigé par les Premières Nations qui comprend les volets suivants :

1) Chacune des Premières Nations devrait bénéficier d’un financement pour que soit respectée la voix des 
membres de la base et pour que chaque Chef ou représentant désigné reçoive un mandat clair pour les 
prochaines étapes.

2) Les organismes régionaux devraient recevoir un financement comparable à celui qui a été accordé aux 
Premières Nations de la Colombie-Britannique afin d’assurer un même niveau de compréhension et de 
participation. Les discussions régionales permettraient de cerner les diverses perspectives déterminées 
par des lois provinciales et territoriales et des régimes réglementaires différents, de même que celles qui 
résultent des relations différentes établies dans les traités ou d’autres façons.

3) Le travail amorcé à l’occasion du Forum national consistant à favoriser une compréhension commune des 
enjeux, à inviter au dialogue national et à faciliter la coordination et la communication entre les régions 
devrait aussi faire l’objet d’un financement. Ce travail devrait avoir pour objectif de remplacer la 
politique du Canada qui consiste à « diviser pour mieux régner » par une position fondée sur des normes 
minimales appuyées partout au pays tout en maintenant la position des détenteurs de droits en tant 
qu’arbitres ultimes de l’autodétermination. 

4) Le premier ministre devrait prendre les commandes et assumer la responsabilité pour s’assurer 
qu’elle jouit du niveau d’autorité nécessaire et pour éliminer la disparité entre ses paroles et l’action 
gouvernementale.
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