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Les politiques du gouvernement conservateur provoquent une grande 
frustration chez les autochtones du Canada, particulièrement en ce qui 
concerne leur auto-determination et la reconnaissance de leurs droits. 
Alors que l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones («  la Déclaration ») marquait une victoire et 
une ère nouvelle pour les peuples autochtones du monde entier,    ceux 
du  Canada vivaient un moment très amer.  
Le vote du Canada, en Assemblée Générale contre l’adoption de la 
Déclaration, a profondément entaché la réputation du pays en tant que 
leader de la lutte pour les droits de l’homme.  
Depuis l’élection d’un gouvernement conservateur, la plupart des 
engagements canadiens dans les processus internationaux ont fait un 
virage à 180 degrés pour ce qui est des autochtones. C’est maintenant 
avec vigilance que ceux-ci surveillent la participation canadienne à 
l'O.E.A. (Organisation des États américains) et ses projets de 
Déclaration américaine des droits des peuples autochtones. 
 
 
Le Canada et le projet américain d’une Déclaration des droits des 
autochtones 
 
Le projet d’une Déclaration américaine se poursuit et aucune date n'est 
actuellement arrêtée pour son achèvement. Ceci peut avoir des 
conséquences négatives et positives. Du côté positif, avec les élections 
de l'hiver 2008, un nouveau gouvernement fédéral pourrait apporter un 
soutien plus important et plus favorable aux négociations. La question 
d’une date butoir pour l’achèvement de la Déclaration a divisé les 
peuples autochtones ; d’un côté, une Déclaration plus faible mais 
achevée pourrait leur permettre d’aller de l’avant ; d’un autre côté, la 
poursuite des négociations et la venue d’un nouveau gouvernement 
leur apporterait un soutien. 
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Mission au Canada du Rapporteur spécial des Nations Unies sur 
l’habitat 
 
 En 2007, le rapporteur spécial des Nations Unies, Miloon Kothari, 
a accompli une mission au Canada, dont les objectifs étaient 
d’examiner la réalisation du droit à un logement correct. Le 
Rapporteur   a visité les territoires des Kahnawake Mohawk et de la 
nation musqueam et beaucoup de villes importantes où il a pu 
rencontrer des représentants autochtones. Le rapporteur Kothari a fait 
apparaître au grand jour l’état déplorable de l'habitat autochtone au 
Canada, a adressé des remontrances au pays pour cet état et pour le 
rôle de plus en plus faible de la Société Canadienne pour les Prêts et le 
Logement Autochtones. Cette Société se concentre de plus en plus sur 
la recherche de nouveaux logements, au lieu  d'améliorer l'habitat 
actuel. Il a ensuite constaté que le Canada ne respectait pas les 
obligations du droit international. Avant son départ, il a tenu une 
conférence de presse où il a fait des recommandations préliminaires. 
Concernant les peuples autochtones, il a appelé le gouvernement 
fédéral à mener les actions suivantes : 
 
 Le gouvernement fédéral doit :  
 

- s’engager à trouver des fonds et des ressources pour mener une 
politique nationale de l'habitat autochtone (à la fois à 
l’intérieur et hors des réserves), assurant que les services et le 
logement seront vraiment sous contrôle autochtone. 

 
- décider d'un moratoire sur le pétrole et toutes les activités 

extractives dans la région du Lubicon jusqu’à ce qu’un 
arrangement soit trouvé avec la Première Nation du Lac 
Lubicon. Le gouvernement fédéral devrait reprendre les 
négociations avec les Lubicon, conformément à la législation 
des droits de l’homme,  y compris la Déclaration des droits des 
peuples autochtones. 
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La lutte de la Nation lubicon  
 
La Nation lubicon au centre Nord de l’Alberta continue sa lutte pour 
la reconnaissance de ses droits sur ses terres ancestrales. En 2007, il 
n'y eut aucune discussion avec les gouvernements fédéral et provincial 
pour résoudre le conflit. La situation est devenue d’autant plus 
compliquée avec la hausse de la demande globale d’hydrocarbures.  
Des plans ont été établis pour la construction  d'un oléoduc qui 
traverserait des terres, qui n’ont pas été cédées par les Lubicon au 
centre industriel de Fort McMurray. En 2007, la compagnie 
concernée, Transcanada, a présenté aux Lubicon  un mémorandum  
d'ensemble s'attribuant des droits potentiels sur la surface des terres, 
mais ne reconnaissant pas que ces terres n’avaient jamais été cédées 
par les Lubicon. L'échec des tentatives locales pour trouver une 
solution a conduit  les Lubicon à se tourner vers les Nations Unies, qui 
ont rappelé au Canada son obligation de résoudre le problème. Le 
rapporteur spécial sur l'habitat des Nations Unies, Miloon Kothari  a, 
lors de sa visite, vivement invité le Canada à  reprendre les 
négociations avec les Lubicon. 
 
 
 La question des femmes autochtones 
 
En 2005, l’Association des Femmes Autochtones du Canada – AFAC 
( Native Women’s Association of Canada ) a lancé le programme  
Sisters in Spirit, pour attirer l’attention sur la violence faite aux 
femmes autochtones. En 2005, le procès de Robert William Pickton, 
déclaré coupable du meurtre de six femmes et poursuivi  pour vingt 
autres cas, a attiré l’attention du pays et du monde entier sur la 
situation des femmes dans les quartiers sud-est de Vancouver 
(Colombie britannique) une large majorité des victimes étant des 
femmes autochtones. 
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Selon l’AFAC : 
 
 « Il y a eu littéralement des centaines de  disparues et de meurtres 
de femmes autochtones, partout au Canada, depuis quelques dizaines 
d’années. La nature très particulière de cette affaire a ouvert les yeux 
du grand public sur cette tragique réalité et  augmenté la conscience 
des gens sur la violence qui vise les femmes autochtones. Il faut 
continuer à se battre pour un meilleur soutien et pour se protéger  les 
unes les autres. » 
 
 L’AFAC a tenu une veillée des Sisters in Spirit,   pour dénoncer la 
violence. Elle a également distribué un manuel de prévention de la 
violence. 
 
 
Le Sommet  National des Femmes Autochtones  
 
En juin 2007, le tout premier Sommet National des Femmes 
autochtones a eu lieu à Corner Brook, Terre neuve et au Labrador.  
Ce fut le point culminant d’échanges, dirigés par l’Association des 
Femmes Autochtones du Canada et les provinces du Labrador et de 
Terre neuve, avec la participation  de nombreux groupes nationaux et 
régionaux de femmes autochtones,   ainsi que des représentants 
nationaux d’organisations autochtones. Le projet d'action démarra en 
2006, et prit corps grâce à la collaboration entre des femmes 
autochtones, des représentants provinciaux, territoriaux et fédéraux ; 
les femmes autochtones ont pu se rassembler en un forum, avec la 
participation des Premiers ministres des provinces et des territoires 
canadiens, et plusieurs ministres fédéraux. Sous le thème très 
englobant : «  Femmes fortes, communautés fortes », les femmes 
autochtones sont revenues sur des problèmes tels que la violence 
envers elles, l'égalité et le renforcement de leur pouvoir, la qualité des 
soins aux enfants et la pauvreté, ainsi que la santé et le bien-être . Les 
femmes autochtones ont formulé des recommandations pour un 
changement et pour obtenir  des améliorations du gouvernement. Le 
ministre des Territoires du nord-ouest de l’époque, Joe Handley, s’est 
engagé à accueillir le deuxième Sommet National des Femmes 
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autochtones, qui sera centré sur les suites données aux 
recommandations du premier sommet. 
 
 
Cinquième Conférence continentale des Femmes autochtones des 
Amériques 
 
Cet événement international s’est déroulé sur le territoire traditionnel 
des Mohawk , dans le Kahnawake, au Québec, en juillet 2007 sous 
l'égide de  la Société des femmes autochtones du Québec. Le thème de 
la conférence était « Rétablir notre équilibre ».  Des femmes 
autochtones de 17 pays d’Amérique du Nord, Centrale et du Sud 
étaient présentes. Elles ont discuté de questions d’intérêt commun 
comme la promotion de la non-violence, la propriété intellectuelle et 
la reconnaissance internationale des droits des peuples autochtones. 
Elles se sont engagées à partager leur sagesse spirituelle et leurs 
savoirs pour renforcer leurs identités culturelles et leurs langues . Des 
échanges importants ont aussi eu lieu sur leur capacité de 
structuration, leur santé  , la recherche, l’esprit d’entreprise et le 
développement économique. Un appel retentissant a été adressé au 
gouvernement canadien pour qu'il reconnaisse et ratifie la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 
  
 
La véritable propriété matrimoniale  
 
« Dans le droit canadien, la propriété matrimoniale est généralement 
définie comme la propriété de l'un ou  des deux conjoints, à l'usage de 
la famille. , Elle inclut la terre et tout ce qui lui est rattaché de façon 
permanente, comme le domicile familial. Les provinces ont  une 
juridiction sur la propriété ainsi que des droits civils et une législation 
pour protéger les intérêts des conjoints en termes de propriété 
matrimoniale. En revanche, les terres des réserves, tombant sous la 
juridiction fédérale, la législation provinciale ne s’applique pas aux 
autochtones qui y résident.  De plus des articles de la Loi sur les 
autochtones (Indian Act) et de la Constitution canadienne protègent 
les terres des réserves contre toute forme d’aliénation et les réservent   
à l’usage des tribus et au bénéfice de leurs membres. Dans le cas de 
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l'annulation d’un mariage, les conjoints résidant dans les réserves se 
retrouvent sans aucune protection légale et ne peuvent, comme les 
Canadiens, régler devant le tribunal la question de l'attribution du 
domicile conjugal et des biens.  
 
 L'Assemblée des Premières Nations et le Ministère des Affaires 
indiennes et du Nord ont entamé un dialogue, à partir de 2006, avec 
les Premières Nations, dans l’ensemble du pays, pour trouver des 
solutions à la question  de la propriété matrimoniale. L’Indian Act (Loi 
indienne) ne traite pas de la propriété matrimoniale. Il n’existe pas, 
aujourd’hui, de base légale pour une division équitable de la propriété 
des conjoints résidant dans les réserves. Ce défaut de la législation a 
eu des conséquences dévastatrices pour les familles et les individus.  
L'Assemblée des Premières Nations, le Ministère et un représentant 
nommé par le gouvernement se sont rencontrés à plusieurs reprises. Ils 
ont rédigé un rapport et fait.les recommandations suivantes : 
 

- le gouvernement fédéral devrait mettre des fonds à la 
disposition des communautés des Premières Nations, pour 
créer des organismes  de résolutions des conflits, et fournir des 
aides légales permettant aux familles  d’accéder à la justice. 

- le gouvernement fédéral devrait promulguer des règles 
intérimaires pour permettre aux tribunaux de statuer sur la 
possession des habitations situées sur les réserves. 
 

Bien que le rapport constitue une grande avancée, l’Association des 
Premières Nations craint que les règles intérimaires n'affectent les 
Traités qui régissent les droits des Premières Nations et leurs titres de 
propriété  protégés par la  Constitution ».  
 En juin 2007, l'Association des femmes et l'Association des 
Premières Nations faisaient savoir qu’après la soumission du rapport, 
elles avaient été de plus en plus écartées par le gouvernement fédéral, 
qui ne partageait plus avec elles les documentations ou  les 
informations les concernant. Ceci a arrété  la recherche d'un 
consensus. 
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Redéfinir les conditions du succès de l’apprentissage et de 
l'instruction autochtones 
 
Les Amérindiens, les Inuit et les Métis ont tous reconnu l’importance 
de l’éducation pour le bien-être des communautés. En même temps, 
les autochtones du Canada  préconisent la reconnaissance de leurs 
savoirs et de la valeur et l’importance de leurs modes de 
compréhension et d'expériences, mode culturels et formes 
d'apprentissage qui ne correspondent pas forcément au modèle 
occidental. En 2007, le Conseil  canadien pour l'apprentissage et 
l'instruction (The Canadian Council on Learning), une association 
indépendante à but non-lucratif, a permis, grâce à des concertations 
avec les Amérindiens, Inuit et Métis, la création d'un module 
d'apprentissage, pour la vie durant, valable pour les trois groupes. Ce 
"Life Long Learning Model" reconnaît l’existence de deux façons 
d’apprendre ou de comprendre pour les autochtones du Canada. Une 
première façon, avec salle de classe traditionnelle, est cadrée sur le 
modèle occidental ; une deuxième façon s’appuie sur l’expérience 
culturelle des communautés. Les modules reconnaissent que la prise 
en compte des deux formes de  savoirs  créera les conditions 
nécessaires pour renforcer durablement  des communautés saines et en 
bonnes conditions . 
 
 
Sharon P. Edmunds, travaille au Inuit Tapiriit Kanatami, il est 
également étadiant à l’Université Arctique. 
 
Lea Nicholas-MacKenzie est un membre de la Walastakwewinowok 
First Nation à Nekwotkok (Nouveau Brunswiick, Canada). 

  
Source : The Indigenous World 2008,  

traduction Laure Bottinelli, révision Simone Dreyfus- Gamelon.  
 
 
 
 
 
 


